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Cette publication décrit
certaines balades du territoire.
Chaque itinéraire se différencie

par les suivants codes de couleurs.



Le charme de la “Riviera delle Palme” ne se limite pas seulement au littoral,

mais il s'étend sur les collines et les vallées de l'arrière-pays,

qui renferment un patrimoine naturel et culturel.

Pour bien découvrir l'arrière-pays, il vaut mieux abandonner les voitures

et les routes goudronnées et se promener tranquillement à pied ou en vélo.

Des dizaines, voire des centaines de sentiers de randonnée relient les villes

et villages de la côte et des vallées aux sommets des montagnes:

panorama à perte de vue, les doux profils des collines et les grandes forêts

aujourd'hui encore comme il y a mille ans.

Ce petit guide propose 16 itinéraires de randonnées qui permettent de connaître

les merveilles de la verte nature de la “Riviera delle Palme”

traversant son territoire de l'Ouest à l'Est, des collines près de la côte aux vallées

de l'arrière-pays vers le versant padan.

On laisse aux lecteurs le plaisir de les découvrir à pied ou en vélo,

tout en sachant qu'après les avoir parcouru,

il en restera encore bien d'autres à explorer.



De Andora
au Pizzo d’Evigno
(arrière-pays de Andora)

En haut: les stèles de Reiner Kriester à Vendone
et valériane en fleur
A droite: oliviers centenaires à Garlenda
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Itinéraire n°1

Marcher le long de la frontière
Il s'agit d'un long parcours de crête qui suit fidèlement l'extrême limite Ouest 
du territoire de la “Riviera delle Palme”.
On part de la mer, à Andora, et on traverse un paysage de douces collines 
qui en délimitent le versant droit (méridional) de la Vallée Merula, où les 
terrasses couvertes d'oliviers se succèdent aux bois de châtaigniers et aux 
hautes prairies avec vue sur les Alpes liguriennes toutes proches. D'ici le 
bleu de la mer est toujours à portée de vue, il suffit de se retourner.

 Itinéraire

De la gare de Andora (10 mètres), on continue à droite sur la route  qui 
conduit à la mer jusqu'à rencontrer le pont au-dessus de la ligne ferroviaire. 
On monte sur le pont et on le traverse en direction ouest (droite), jusqu'à 
prendre la route goudronnée qui monte raide vers le hameau de Rollo.
Du château du XVe siècle de Rollo, on poursuit sur un sentier pavé entre 
villas et potagers, jusqu'à rencontrer près du Col de Cervo (320 m), la 
ligne de crête qui délimite la Vallée Merula et qui marque la frontière entre 
les Provinces de Savona et Imperia. D'ici jusqu'à la fin de la balade le 
chemin suit la ligne de crête. Le sentier est aussi indiqué comme route de la 
transhumance: anciennement il était utilisé par les bergers et les troupeaux 
comme voie de communication entre la montagne et la mer.
Après une série de montées-descentes au milieu du maquis méditerranéen, 
des broussailles et des prairies, un peu plus loin du Col Mea (380 m), on 

rencontre la balise  qui indique un sentier plutôt raide et caillouteux, qui 
descend en direction Est sur la Vallée Merula.
En suivant ce parcours, on arrive rapidement au hameau de Canossi et 
ensuite à la route bitumée au fond de la vallée, qu'on suit vers Sud (droite), 
jusqu'à rentrer à la gare. Ceux qui aiment les longues randonnées, peuvent 

poursuivre la ligne de crête sur le chemin balisé  qui dépasse une série 
de reliefs de plus en plus élevés: Mont Chiappa (541 m), où l'on rencontre 
une cabane en pierre sèche (“casella”: un simple bâtiment circulaire, très 
répandu dans les montagnes de Ligurie, utilisé pendant des siècles par les 
paysans et les bergers), Mont Bandia (566 mètres), Pizzo Aguzzo (757 
m), Mont Ceresa (913 m).
Enfin on arrive au sommet le plus haut, le Pizzo d'Evigno ou Mont Torre 
(988 m). Il s'agit d'un parcours long avec une série de montées-descentes, 
qui encadre la haute Vallée Merula et qui offre un panorama magnifique 
sur les Alpes liguriennes.
Le retour peut s'effectuer par le même itinéraire. 

Type d'excursion

Balise

Difficulté

E

Dénivelé

En train: gare FS Andora
En voiture: gagner Andora depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A 10 (sortie Andora) et suivre direction gare FS

Normal équipement pour
la randonnée

Toute l'année, sauf en période très
chaude (en été), et en hiver en période
de gel (neige, glace, nuages serrés)

9 Km. (variante courte) / 32 km. (parcours long, jusqu'au Pizzo)

400 mètres (parcours court) / 1200 mètres (variante longue, jusqu'au Pizzo)

Longueur

Naturaliste
Historique

Autour du sentier...
Au-dessus de la ville de s'érige le château, c'est-à-dire le bourg médiéval, situé sur un versant à 
gauche de la vallée, pas loin de la côte. A côté du château s'érige la très belle église romane Santi Giacomo 
et Filippo. Les traces les plus proches de la , qui anciennement traversait ces terres en direction 
de la Provence, encore visibles, sont le pont médiéval sur le torrent Merula et la route qui mène vers l'Est 
jusqu'au bourg de , joli village de pêcheurs.
A remarquer le sentier de “Fischia il vento” (1 bis): il s'agit d'un circuit du Parc Culturel de la Riviera delle 
Palme, consacré à la mémoire de Felice Cascione, l'un des premiers résistants de la Riviera di Ponente (partie 
Ouest de la Ligurie) et auteur de la célèbre chanson “Fischia il vento” (“Le vent siffle”).
Le chemin commence du grand bâtiment “”, situé sous le Pas de San Giacomo, il coupe la 
haute Vallée Merula en amont de  (470 m), petit village allongé sur la 
panoramique ligne de crête entre bois et châtaigneraies, et il descend dans la vallée Lerrone, vers les oliviers 
de Casanova Lerrone petite église de 
San Bernardo (400 m), terre d'oliviers et 
de vignobles (où l'on produit le vin blanc “Pigato”), et vers Vendone. A voir: les sculptures en pierre blanche 
de Reiner Kriester qui ressemblent un peu à des mégalithes préhistoriques et à des monolithes comme ceux 
du film “2001: l'Odyssée de l'Espace”. De Casanova Lerrone on peut également décider de descendre dans 
la vallée Lerrone jusqu'à arriver à  (“Ville du vin”) au moins pour y admirer “u Ruve de San Roccu”, 
qui est un chêne monumental âgé de 250 ans et de 24 mètres de hauteur.
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Il s'agit d'un long parcours de crête qui suit fidèlement l'extrême limite Ouest 
du territoire de la “Riviera delle Palme”.
On part de la mer, à , et on traverse un paysage de douces collines 
qui en délimitent le versant droit (méridional) de la , où les 
terrasses couvertes d'oliviers se succèdent aux bois de châtaigniers et aux 
hautes prairies avec vue sur les Alpes liguriennes toutes proches. D'ici le 
bleu de la mer est toujours à portée de vue, il suffit de se retourner.

De la gare de Andora (10 mètres), on continue à droite sur la route  qui 
conduit à la mer jusqu'à rencontrer le pont au-dessus de la ligne ferroviaire. 
On monte sur le pont et on le traverse en direction ouest (droite), jusqu'à 
prendre la route goudronnée qui monte raide vers le hameau de Rollo.
Du château du XVe siècle de Rollo, on poursuit sur un sentier pavé entre 
villas et potagers, jusqu'à rencontrer près du  (320 m), la 
ligne de crête qui délimite la Vallée Merula et qui marque la frontière entre 
les Provinces de Savona et Imperia. D'ici jusqu'à la fin de la balade le 
chemin suit la ligne de crête. Le sentier est aussi indiqué comme route de la 
transhumance: anciennement il était utilisé par les bergers et les troupeaux 
comme voie de communication entre la montagne et la mer.
Après une série de montées-descentes au milieu du maquis méditerranéen, 
des broussailles et des prairies, un peu plus loin du  (380 m), on 

rencontre la balise  qui indique un sentier plutôt raide et caillouteux, qui 
descend en direction Est sur la Vallée Merula.
En suivant ce parcours, on arrive rapidement au hameau de Canossi et 
ensuite à la route bitumée au fond de la vallée, qu'on suit vers Sud (droite), 
jusqu'à rentrer à la gare. Ceux qui aiment les longues randonnées, peuvent 

poursuivre la ligne de crête sur le chemin balisé  qui dépasse une série 
de reliefs de plus en plus élevés:  (541 m), où l'on rencontre 
une cabane en pierre sèche (“casella”: un simple bâtiment circulaire, très 
répandu dans les montagnes de Ligurie, utilisé pendant des siècles par les 
paysans et les bergers), Pizzo Aguzzo (757 
m), 

 ou Mont Torre 
(988 m). Il s'agit d'un parcours long avec une série de montées-descentes, 
qui encadre la haute Vallée Merula et qui offre un panorama magnifique 
sur les Alpes liguriennes.
Le retour peut s'effectuer par le même itinéraire. 

Type d'excursion Equipement conseillé Période conseillée

Accès routier

Balise

Difficulté

E

Dénivelé

En train: gare FS Andora
En voiture: gagner Andora depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A 10 (sortie Andora) et suivre direction gare FS

Normal équipement pour
la randonnée

Toute l'année, sauf en période très
chaude (en été), et en hiver en période
de gel (neige, glace, nuages serrés)

9 Km. (variante courte) / 32 km. (parcours long, jusqu'au Pizzo)

400 mètres (parcours court) / 1200 mètres (variante longue, jusqu'au Pizzo)

Longueur

Naturaliste
Historique

Autour du sentier...
Au-dessus de la ville de Andora s'érige le château, c'est-à-dire le bourg médiéval, situé sur un versant à 
gauche de la vallée, pas loin de la côte. A côté du château s'érige la très belle église romane Santi Giacomo 
et Filippo. Les traces les plus proches de la voie romaine, qui anciennement traversait ces terres en direction 
de la Provence, encore visibles, sont le pont médiéval sur le torrent Merula et la route qui mène vers l'Est 
jusqu'au bourg de Colla Micheri, perché sur la mer et sur Laigueglia, joli village de pêcheurs.
A remarquer le sentier de “Fischia il vento” (1 bis): il s'agit d'un circuit du Parc Culturel de la Riviera delle 
Palme, consacré à la mémoire de Felice Cascione, l'un des premiers résistants de la Riviera di Ponente (partie 
Ouest de la Ligurie) et auteur de la célèbre chanson “Fischia il vento” (“Le vent siffle”).
Le chemin commence du grand bâtiment “Passo du Bêu”, situé sous le Pas de San Giacomo, il coupe la 
haute Vallée Merula en amont de Stellanello, monte à Testico (470 m), petit village allongé sur la 
panoramique ligne de crête entre bois et châtaigneraies, et il descend dans la vallée Lerrone, vers les oliviers 
de Casanova Lerrone (250 m). D'ici le chemin dépasse une autre ligne de crête près de la petite église de 
San Bernardo (563 m), il descend dans la vallée Arroscia se dirigeant vers Onzo (400 m), terre d'oliviers et 
de vignobles (où l'on produit le vin blanc “Pigato”), et vers Vendone. A voir: les sculptures en pierre blanche 
de Reiner Kriester qui ressemblent un peu à des mégalithes préhistoriques et à des monolithes comme ceux 
du film “2001: l'Odyssée de l'Espace”. De Casanova Lerrone on peut également décider de descendre dans 
la vallée Lerrone jusqu'à arriver à Garlenda (“Ville du vin”) au moins pour y admirer “u Ruve de San Roccu”, 
qui est un chêne monumental âgé de 250 ans et de 24 mètres de hauteur.
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En haut: vers le sommet du
col Tirasso et gen t en fleur

A droite: vue sur la mer
ê
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Itinérarie n°2

Accès routier

Balise

Difficulté

E

Dénivelé

toute l'année, sauf en période
très chaude (en été)

9 Km A/R

600 m 

De Alassio
au Mont Tirasso
(arrière-pays de Alassio)

Autour du sentier...
Si la légende raconte la vie d'une princesse allemande amoureuse, l'histoire fait de Alassio un ancien bourg 
de pêcheurs qui s'étale le long d'une des plus belles plages de la Ligurie, très longue et de sable très fin et 
riche en quartz. A la fin du XIXe siècle, grâce à son climat très doux, Alassio devint une station balnéaire 
célèbre et élégante, vantant des bâtiments  et des villas Art Nouveau. Le “Budello” (zone piétonne: Via XX 
Settembre – Via Vittorio Veneto - Via Brennero), une longue ruelle très animée qui traverse en entier la vieille 
ville, court parallèlement à la plage. On ne peut pas oublier le “Muretto” des artistes, décoré et signé par les 
personnalités les plus célèbres de l'art, du spectacle et de la culture du XIXe siècle. La partie la plus 
intéressante de l'ancienne  (voie romaine 2 Bis), qui en époque romaine reliait la Ligurie à 
la Provence et à la Gaule, présente encore des cippes, des piliers et des monuments funéraires  tout le long 
du chemin reliant Alassio à Albenga, ville romaine et médiévale. La voie romaine commence au Cap Santa 

Croce, à l'Est du centre habité, et en amont du port de plaisance de Alassio; il s'agit d'un chemin (  ) 
presque plat au-dessus de la moderne via Aurelia, qui suit en direction de , offrant une vue 
magnifique sur toute la côte ligurienne et sur l

L'histoire de la belle Adelasia
Adelasia est un célèbre personnage historique et légendaire de la 
partie Ouest de la Ligurie. Elle était la fille de Otton III de Saxe, 
Empereur du Saint Empire Romain germanique au Xe siècle.
Elle tomba amoureuse de l'écuyer Alérame, évidemment contre la 
volonté de son père, l'Empereur. Elle s'enfuit avec Alérame de 
l'Allemagne pour joindre l'Italie et elle se réfugia auprès de l'évêque de 
Albenga. Ici, quelques temps après, elle se réconcilia avec son père et 
elle épousa Alérame. La ville s'appelle Alassio, en honneur de 
Adelasia. Avec Alérame commença la dynastie des marquis qui 
gouvernèrent pour l'Empereur la marche aléramique, comprenant le 
Montferrat, en Piémont, et la Ligurie Centrale. Les verdoyantes collines 
qui surplombent Alassio, sont parcourues de nombreux sentiers qui 
offrent une splendide vue sur la ville et la mer. Certaines de ces 
randonnées conduisent au Mont Tirasso qui se situe au centre d'un 
cercle collinaire; sur son sommet se dresse le Sanctuaire de Notre 
Dame de la Garde (Madonna della Guardia), du XVIIe siècle.
On peut y arriver en voiture, mais c'est encore plus agréable de monter 
là-haut à pied, en partant de la mer.

Itinéraire

Le début du sentier  est en Via Neghelli (20 m), d'où l'on continue 
jusqu'à la montée près d'un panneau indiquant “Route piétonne Costa 
Lupara Crocetta” (“Strada pedonale Costa Lupara Crocetta”); le 
chemin passe le long de la ligne de crête entre les vallées des petites 
rivières Barbona et Limbo. Le parcours alterne route goudronnée et 
chemins en terre, et il est flanqué de la Tour Cazzulini (190 m).
La vue sur Alassio et la mer devient de plus en plus large. 
Sur l'autre versant de la petite rivière Barbona, le village agricole et 
résidentiel de Moglio s'étend sur la colline. On atteint la Casa Caudi, 
on monte vers la SP 18 et, une fois y arrivé, on va à gauche jusqu'aux 
Case Carmicae et on suit jusqu'à Crocetta (335 m), carrefour de 
quatre routes qui arrivent de Alassio et des vallées de l'intérieur.

D'ici, on suit le sentier  direction Est (à droite) qui longe la ligne de 
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crête et laisse Alassio à droite et la basse vallée Merula à gauche. Auprès d'un ancien moulin à vent, à 450 
m. d'altitude, on descend un petit bout de route escarpée jusqu'au Col Tirasso (400 m) où l'on rencontre la 
route goudronnée. On reprend le chemin qui monte sur le versant de la vallée Lerrone, à Nord, jusqu'à 
l'esplanade et grand parking de la “route panoramique” (552 m). D'ici on monte, uniquement à pied, au 
Sanctuaire de Notre Dame de la Garde (Madonna della Guardia - 585 m) érigé au XVIIe siècle sur les ruines 
d'un château médiéval au sommet du Mont Tirasso. Comme tous les sanctuaires dédiés à la Vierge, 
éparpillés sur les monts près de la côte ligure, celui-ci aussi conserve  une belle collection d'ex-voto marins, 
expression de dévotion et prière. D'ici, on jouit d'une vue magnifique sur la mer, sur les Alpes Liguriennes et 

sur les vallées au-dessous. Un itinéraire alternatif pour la descente suit le chemin piéton Moglio-Alassio,  
qu'on prend le long de la route qui descend du Col Tirasso vers Alassio, à peine en dessous du col.

Période conseilléeType d'excursion

Longueur

Naturaliste
Historique



Accès routier

Balise

Difficulté

E

Dénivelé

toute l'année, sauf en période
très chaude (en été)

9 Km A/R

600 m 

Autour du sentier...
Si la légende raconte la vie d'une princesse allemande amoureuse, l'histoire fait de Alassio un ancien bourg 
de pêcheurs qui s'étale le long d'une des plus belles plages de la Ligurie, très longue et de sable très fin et 
riche en quartz. A la fin du XIXe siècle, grâce à son climat très doux, Alassio devint une station balnéaire 
célèbre et élégante, vantant des bâtiments  et des villas Art Nouveau. Le “Budello” (zone piétonne: Via XX 
Settembre – Via Vittorio Veneto - Via Brennero), une longue ruelle très animée qui traverse en entier la vieille 
ville, court parallèlement à la plage. On ne peut pas oublier le “Muretto” des artistes, décoré et signé par les 
personnalités les plus célèbres de l'art, du spectacle et de la culture du XIXe siècle. La partie la plus 
intéressante de l'ancienne via Julia Augusta (voie romaine 2 Bis), qui en époque romaine reliait la Ligurie à 
la Provence et à la Gaule, présente encore des cippes, des piliers et des monuments funéraires  tout le long 
du chemin reliant Alassio à Albenga, ville romaine et médiévale. La voie romaine commence au Cap Santa 

Croce, à l'Est du centre habité, et en amont du port de plaisance de Alassio; il s'agit d'un chemin (  ) 
presque plat au-dessus de la moderne via Aurelia, qui suit en direction de Albenga, offrant une vue 
magnifique sur toute la côte ligurienne et sur l'Ile Gallinara toute proche.

En train: gare FS de Alassio, après à pied ou utilisant le bus jusqu'à Via Diaz,
emprunter cette rue à droite et ensuite prendre à gauche Via Neghelli.
En voiture: gagner Albenga depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute A 10
(sortie Albenga), prendre à gauche direction Alassio, utilisant d'abord
l'ancienne départementale ex-SS 582, et ensuite poursuivre le long de la
nationale SS 1 Aurelia Bis-NSA 142; à la sortie du tunnel, à l'entrée de Alassio,
descendre jusqu'au rond-point au milieu duquel se trouve une fontaine et
emprunter via Gastaldi. Près du passage souterrain, monter en via Neghelli.

 est un célèbre personnage historique et légendaire de la 
partie Ouest de la Ligurie. Elle était la fille de Otton III de Saxe, 
Empereur du Saint Empire Romain germanique au Xe siècle.
Elle tomba amoureuse de l'écuyer Alérame, évidemment contre la 
volonté de son père, l'Empereur. Elle s'enfuit avec Alérame de 
l'Allemagne pour joindre l'Italie et elle se réfugia auprès de l'évêque de 
Albenga. Ici, quelques temps après, elle se réconcilia avec son père et 
elle épousa Alérame. La ville s'appelle , en honneur de 
Adelasia. Avec Alérame commença la dynastie des marquis qui 
gouvernèrent pour l'Empereur la marche aléramique, comprenant le 
Montferrat, en Piémont, et la Ligurie Centrale. Les verdoyantes collines 
qui surplombent Alassio, sont parcourues de nombreux sentiers qui 
offrent une splendide vue sur la ville et la mer. Certaines de ces 
randonnées conduisent au  qui se situe au centre d'un 
cercle collinaire; sur son sommet se dresse le Sanctuaire de Notre 
Dame de la Garde (Madonna della Guardia), du XVIIe siècle.
On peut y arriver en voiture, mais c'est encore plus agréable de monter 
là-haut à pied, en partant de la mer.

Le début du sentier  est en Via Neghelli (20 m), d'où l'on continue 
jusqu'à la montée près d'un panneau indiquant “Route piétonne Costa 
Lupara Crocetta” (“Strada pedonale Costa Lupara Crocetta”); le 
chemin passe le long de la ligne de crête entre les vallées des petites 
rivières Barbona et Limbo. Le parcours alterne route goudronnée et 
chemins en terre, et il est flanqué de la  (190 m).
La vue sur Alassio et la mer devient de plus en plus large. 
Sur l'autre versant de la petite rivière Barbona, le village agricole et 
résidentiel de Casa Caudi, 
on monte vers la SP 18 et, une fois y arrivé, on va à gauche jusqu'aux 
(335 m), carrefour de 
quatre routes qui arrivent de Alassio et des vallées de l'intérieur.

D'ici, on suit le sentier  direction Est (à droite) qui longe la ligne de 

Albenga

Alassio

crête et laisse Alassio à droite et la basse vallée Merula à gauche. Auprès d'un ancien moulin à vent, à 450 
m. d'altitude, on descend un petit bout de route escarpée jusqu'au Col Tirasso (400 m) où l'on rencontre la 
route goudronnée. On reprend le chemin qui monte sur le versant de la vallée Lerrone, à Nord, jusqu'à 
l'esplanade et grand parking de la “route panoramique” (552 m). D'ici on monte, uniquement à pied, au 
Sanctuaire de Notre Dame de la Garde (Madonna della Guardia - 585 m) érigé au XVIIe siècle sur les ruines 
d'un château médiéval au sommet du Mont Tirasso. Comme tous les sanctuaires dédiés à la Vierge, 
éparpillés sur les monts près de la côte ligure, celui-ci aussi conserve  une belle collection d'ex-voto marins, 
expression de dévotion et prière. D'ici, on jouit d'une vue magnifique sur la mer, sur les Alpes Liguriennes et 

sur les vallées au-dessous. Un itinéraire alternatif pour la descente suit le chemin piéton Moglio-Alassio,  
qu'on prend le long de la route qui descend du Col Tirasso vers Alassio, à peine en dessous du col.
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Itinéraire n°3

Accès routier

Balise

Grado di difficoltà

Dénivelé

1230 m 

Longueur

Naturaliste

De Vignolo

au Mont Galero
(arrière-pays de Albenga)

Pizzo di Penne

1405
M. Dubasso

1538

Colle S. Bernardo

T. Neva

Pian Bernardo

Villarchiosso

Cerisola

Trappa

Vignolo

Alto

Nasino

Ormea

Caprauna

Isola Perosa

Garessio

1708

Colle del Prione

1309

3

M. Galero

: gagner Albenga depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute
A 10 (sortie Albenga), prendre direction Garessio, vers l'arrière-pays, 
suivant l'ancienne départementale ex-SS 582.
Au village de Martinetto, emprunter la SP 14, route qui remonte la vallée 
Pennavaire, jusqu'à Nasino, ensuite poursuivre brièvement à droite 
direction Vignolo.

16,5 Km A/R

E - MC/MC

Autour du sentier...
Entre les forêts et les sommets de la vallée Pennavaire, survit le monde paysan de la montagne, qui a du mal 
à se faire une place dans le futur, mais il n'est quand même pas disparu. Parmi les produits qui naissent de la 
difficile agriculture pratiquée sur les montagnes de Nasino, on regarde avec attention les haricots de la 
variété locale qui ont failli se perdre ensuite à l'abandon de l'agriculture soi-disant marginale, mais que la 
redécouverte culturelle, avant qu'alimentaire, des “produits de la tradition locale”, pourra peut-être sauver.
En descendant la vallée Pennavaire, en direction de la mer, on arrive à , une commune 
partagée en différents hameaux éparpillés au milieu de terrasses cultivées et campagnes qui, au printemps, se 
colorent de blanc, non pas de neige, mais de fleurs de cerisier.
En effet, les cerises sont le deuxième produit de qualité de la vallée. Aujourd'hui, l'hameau le plus célèbre de 
la commune de Castelbianco est , un bourg en pierre perché sur un coteau, surmonté de 
magnifiques parois de roche. Ce village a conjuré la menace de dépopulation devenant un “Bourg médiéval 
télématique”, où l'on peut vivre ou séjourner en jouissant autant de l'environnement naturel de la montagne 
que de tous les conforts informatiques et télématiques du XXIe siècle. Pour rester sur le thème “agriculture-
gastronomie”, il faut encore mentionner les haricots soit-disant “pelandroni”, cultivés sur les collines de , 
une petite commune composée de hameaux, aux maisons en pierre, éparpillés dans la . 
L'agriculture de montagne est assez difficile, mais en même temps, elle est une tentative intelligente de 
transmettre aux générations futures les goûts et le savoir du passé.

en haut: le pont médiéval de Nasino
a droite: le long de la ligne de crête
du Mont Galero

De Vignolo suivre la route qui, au-delà du parking, devient bientôt une piste en terre, en direction 
Nord. On continue sans aucun effort jusqu'au Col du Prione, d'où il faut poursuivre à pied, si on veut 
rejoindre le sommet.

En haut sur les montagnes
Un autre itinéraire de frontière, cette fois-ci à la limite avec le Piémont. La haute vallée Pennavaire est 
partagée entre les provinces de Savona et de Cuneo: ici le paysage est alpin, caractérisé par des roches 
calcaires, au profil dur et escarpé, qui dépassent les 1700 mètres.
Les grottes de ces montagnes étaient déjà habitées par l'homme il y a 9.000 ans.
Ici les rapaces nidifient au-dessus des bois de conifères et des prairies de montagne, qui en été se couvrent 
de milliers de petites fleurs. L'hiver il neige copieusement sur ces sommets et le blanc des montagnes 
enneigées crée un agréable contraste avec le bleu de la mer qui n'est pas trop loin et qu'on peut apercevoir 
en bas. Nasino est l'une des plus petites communes de la Riviera delle Palme et le Mont Galero est le 
sommet le plus haut de la Province de Savona.

Itinéraire

L'itinéraire  part de Vignolo (480 m), un hameau de la commune de Nasino, près de la province de Cuneo. 
On commence à monter dans un paysage alpin au milieu des bois et des pâturages, suivant autant de 
raccourcis qu'une route en terre battue qui monte le long de la vallée du Rio Ravinazzo, un petit affluent rive 
gauche du Pennavaire.
Quand le parcours rejoint 1100 mètres, à Nord Est, le chemin se détache de la route et il grimpe en lacets 
vers le profond ensellement du Col du Prione (1309 mètres; en patois ligurien “prione” signifie “la grosse 
pierre”), placé sur la ligne de partage des eaux (qui sépare la vallée Tanaro, en Piémont, à Nord de la vallée 
Pennavaire, en Ligurie, à Sud) où passe la “Alta Via dei Monti Liguri” (un réseau régional de randonnées, 
partagé en 44 étapes, qui comprend environ 400 km de sentiers qui longent la ligne de crête).

Suivant vers Nord-Est cette raide partie de la dixième étape de la “Alta Via” , on rencontre les “géants de 
pierre”, des curieuses formations rocheuses, qui sont le résultat de l'érosion qui a éxtirpé les parties moins 
compactes des “Brecce du Mont Galero”.
Pour finir on monte vers la croix qui se trouve sur le sommet du Mont Galero (1708 m), imposante masse de 
roche et herbe d'où l'on a une vue magnifique.
Le versant Nord et celui Est, qui donnent respectivement sur la vallée Tanaro et sur la vallée Neva, sont 
couverts de forêts épaisses, différemment du versant Sud, donnant sur la vallée Pennavaire, qui est presque 
sans végétation.
Ici l'itinéraire proposé se termine, mais la “Alta Via” continue vers le Col San Bernardo de Garessio...

Période conseilléeType d'excursion



Accès routier

Balise

Grado di difficoltà

Dénivelé

1230 m 

Longueur

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Du printemps à l'automne

En voiture: gagner Albenga depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute
A 10 (sortie Albenga), prendre direction Garessio, vers l'arrière-pays, 
suivant l'ancienne départementale ex-SS 582.
Au village de Martinetto, emprunter la SP 14, route qui remonte la vallée 
Pennavaire, jusqu'à Nasino, ensuite poursuivre brièvement à droite 
direction Vignolo.

16,5 Km A/R

E - MC/MC

Autour du sentier...
Entre les forêts et les sommets de la vallée Pennavaire, survit le monde paysan de la montagne, qui a du mal 
à se faire une place dans le futur, mais il n'est quand même pas disparu. Parmi les produits qui naissent de la 
difficile agriculture pratiquée sur les montagnes de Nasino, on regarde avec attention les haricots de la 
variété locale qui ont failli se perdre ensuite à l'abandon de l'agriculture soi-disant marginale, mais que la 
redécouverte culturelle, avant qu'alimentaire, des “produits de la tradition locale”, pourra peut-être sauver.
En descendant la vallée Pennavaire, en direction de la mer, on arrive à Castelbianco, une commune 
partagée en différents hameaux éparpillés au milieu de terrasses cultivées et campagnes qui, au printemps, se 
colorent de blanc, non pas de neige, mais de fleurs de cerisier.
En effet, les cerises sont le deuxième produit de qualité de la vallée. Aujourd'hui, l'hameau le plus célèbre de 
la commune de Castelbianco est Colletta, un bourg en pierre perché sur un coteau, surmonté de 
magnifiques parois de roche. Ce village a conjuré la menace de dépopulation devenant un “Bourg médiéval 
télématique”, où l'on peut vivre ou séjourner en jouissant autant de l'environnement naturel de la montagne 
que de tous les conforts informatiques et télématiques du XXIe siècle. Pour rester sur le thème “agriculture-
gastronomie”, il faut encore mentionner les haricots soit-disant “pelandroni”, cultivés sur les collines de Erli, 
une petite commune composée de hameaux, aux maisons en pierre, éparpillés dans la haute vallée Neva. 
L'agriculture de montagne est assez difficile, mais en même temps, elle est une tentative intelligente de 
transmettre aux générations futures les goûts et le savoir du passé.

...et pour ceux qui pédalent

De Vignolo suivre la route qui, au-delà du parking, devient bientôt une piste en terre, en direction 
Nord. On continue sans aucun effort jusqu'au Col du Prione, d'où il faut poursuivre à pied, si on veut 
rejoindre le sommet.

haute vallée Pennavaire est 
partagée entre les provinces de Savona et de Cuneo: ici le paysage est alpin, caractérisé par des roches 
calcaires, au profil dur et escarpé, qui dépassent les 1700 mètres.
Les grottes de ces montagnes étaient déjà habitées par l'homme il y a 9.000 ans.
Ici les rapaces nidifient au-dessus des bois de conifères et des prairies de montagne, qui en été se couvrent 
de milliers de petites fleurs. L'hiver il neige copieusement sur ces sommets et le blanc des montagnes 
enneigées crée un agréable contraste avec le bleu de la mer qui n'est pas trop loin et qu'on peut apercevoir 
en bas.  est le 
sommet le plus haut de la Province de Savona.

L'itinéraire  part de Vignolo (480 m), un hameau de la commune de Nasino, près de la province de Cuneo. 
On commence à monter dans un paysage alpin au milieu des bois et des pâturages, suivant autant de 
raccourcis qu'une route en terre battue qui monte le long de la vallée du Rio Ravinazzo, un petit affluent rive 
gauche du Pennavaire.
Quand le parcours rejoint 1100 mètres, à Nord Est, le chemin se détache de la route et il grimpe en lacets 
vers le profond ensellement du  (1309 mètres; en patois ligurien “prione” signifie “la grosse 
pierre”), placé sur la ligne de partage des eaux (qui sépare la vallée Tanaro, en Piémont, à Nord de la vallée 
Pennavaire, en Ligurie, à Sud) où passe la “Alta Via dei Monti Liguri” (un réseau régional de randonnées, 
partagé en 44 étapes, qui comprend environ 400 km de sentiers qui longent la ligne de crête).

Suivant vers Nord-Est cette raide partie de la dixième étape de la “Alta Via” , on rencontre les “géants de 
pierre”, des curieuses formations rocheuses, qui sont le résultat de l'érosion qui a éxtirpé les parties moins 
compactes des “Brecce du Mont Galero”.
Pour finir on monte vers la croix qui se trouve sur le sommet du Mont Galero (1708 m), imposante masse de 
roche et herbe d'où l'on a une vue magnifique.
Le versant Nord et celui Est, qui donnent respectivement sur la vallée Tanaro et sur la vallée Neva, sont 
couverts de forêts épaisses, différemment du versant Sud, donnant sur la vallée Pennavaire, qui est presque 
sans végétation.
Ici l'itinéraire proposé se termine, mais la “Alta Via” continue vers le Col San Bernardo de Garessio...
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Itinéraire n°4

E

14 Km A/R

810 m 

Ceriale - monte Croce
(arrière-pays de Ceriale)

Les randonnées du
Poggio Grande

M. Acuto

747

ALBENGA

BORGHETTO
S. SPIRITO
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Santuario
di Monte Croce

740

T. Neva

T. Varatella

Campochiesa

B
is

lia
e

ur

Conscente
Salea

Toirano

Peagna

Ceriale

Erli

Zuccarello

Cisano sul Neva

Boissano

Riserva Naturale
di Rio Torsero

4

A

P1

Le système environnemental de Poggio Grande
Poggio Grande protège une aire de collines plutôt basses, qui sont délimitées à l'Ouest par l'étroite et 
alpestre Vallée Neva, et à Nord par les collines de la sauvage vallée Varatella, vers la mer à Est et vers la 
seule plaine de la partie Ouest de la Ligurie, la plaine d'Albenga.
Les collines, près de la mer, sont peu boisées et elles offrent une vue magnifique, aussi sur les villages 
médiévaux tout autour. Le réseau de sentiers du Poggio Grande passe par des paysages arides et riches de 
témoignages historiques.
On se promène entre les souvenirs anciens de Ilaria del Carretto (née à Zuccarello, mais qui alla vivre à 
Lucca après son mariage) et les serres de la plaine de Albenga, example de l'agriculture ligure moderne et de 
qualité. 

Itinéraire
Le sentier est balisé  et très tôt on rencontre la balise . Le point de départ est Piazza della Vittoria à 
Ceriale, une place qui s'ouvre sur la mer, à côté du bastion érigé en 1526 pour se défendre des incursions 
sarrasines. Se dirigeant vers l'arrière-pays, on dépasse le chemin de fer, la via Aurelia, l'autoroute et le 
ruisseau San Rocco, d'où l'on peut faire une déviation vers la Réserve Naturelle Régionale du Rio Torsero.
Ici on peut trouver des fossiles marins du Pliocène (âgés de 5-1,7 millions d'années).
Le sentier monte vers le village médiéval de Peagna (123 m) et le Musée Paléontologique “Silvio Lai”.
On monte le long d'une ruelle qui mène aux ruines des Case Paverne (161 m) et, d'ici, on remonte la vallée 
Ibà suivant une route en terre ( ). Il s'agit d'une vallée karstique, profondément encaissée avec des petites 
forêts au fond et sur le versant Nord, tandis que le versant Sud est couvert à maquis et garrigue.
Une fois dépassé un lopin de châtaigneraie et un petit pont en pierre, on arrive aux ruines de Casa Tinchella 
(292 m); d'ici on continue dépassant les vestiges de deux aires charbonnières, où l'on produisait jadis 
charbon de bois. Plus loin on monte jusqu'à des marmites de géants qui renferment des petits lacs éternels 
où s'abreuve la faune du territoire (sangliers et daims) et qui abritent aussi amphibies et reptiles.
Un reboisement de pin noir, abîmé par des incendies, laisse la place aux pâturages du Poggio (ou Pizzo) 
Ceresa (710 m), d'où la vue s'étale sur la côte, la plaine de Albenga et la vallée Neva située derrière et, 
en arrière-plan, sur les Alpes Ligures, les sommets de Imperia et, en cas de ciel dégagé, on arrive à voir 
même la Corse au milieu de la mer.
De Poggio Ceresa part une route en terre presque à plat qui mène vers NordEst, se déroulant sur la crête 
côté mer, qui conduit au Poggio Grande (813 m), avec son imposant fort du XIXe siècle, et au Sanctuaire 
de Monte Croce (740 m), un lieu de culte très moderne, dédié à la Vierge.
D'ici le panorama s'étale sur la vallée Varatella et sur la partie Ouest de la Ligurie, jusqu'aux Alpes Apuane...

P1 O

O

A droite: entrée de la vallée Ibà
En haut: balise P1

Autour du sentier...
Albenga est la deuxième ville de la Riviera delle Palme, célèbre pour ses vestiges romains et médiévaux.
Sa plaine doit son origine aux dépôts alluvionnaires des torrents Neva, Pennavaire, Arroscia et Lerrone qui 
forment le fleuve Centa en s'unissant juste en amont de Albenga. Cette terre fertile produit certains des 
produits les plus renommés de l'  (excellents ceux 
produits à Salea d'Albenga et  à Ortovero), les violettes et les asperges. 
Il ne faut pas oublier l'huile qui provient des oliviers cultivés sur les collines de  et qui est produit 
dans les moulins à huile de Chemin de 
Ilaria”, un parcours du Parc Culturel de la Riviera delle Palme qui doit son nom à la jeune fille de Carlo I, 
Marquis de , et membre d'une des plus anciennes et grandes familles féodales du Nord de l'Italie. 
Ilaria naquit à Zuccarello et elle épousa en 1404 Paolo Guinigi, Seigneur de Lucca; elle mourut à la suite de 
l'accouchement, moins de deux ans après son mariage.
Elle est enterrée dans la Cathédrale de Lucca, en Toscana, à l'intérieur d'un magnifique tombeau en marbre, 
sculpté par Jacopo della Quercia.

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Balise

Difficulté

Dénivelé

Type d'excursion

Longueur



E

14 Km A/R

810 m 

BORGHETTO
S. SPIRITO

Ceriale

P1

Poggio Grande protège une aire de collines plutôt basses, qui sont délimitées à l'Ouest par l'étroite et 
alpestre , vers la mer à Est et vers la 
seule plaine de la partie Ouest de la Ligurie, la .
Les collines, près de la mer, sont peu boisées et elles offrent une vue magnifique, aussi sur les villages 
médiévaux tout autour. Le réseau de  passe par des paysages arides et riches de 
témoignages historiques.
On se promène entre les souvenirs anciens de  (née à Zuccarello, mais qui alla vivre à 
Lucca après son mariage) et les serres de la plaine de Albenga, example de l'agriculture ligure moderne et de 
qualité. 

Le sentier est balisé  et très tôt on rencontre la balise . Le point de départ est Piazza della Vittoria à 
, une place qui s'ouvre sur la mer, à côté du bastion érigé en 1526 pour se défendre des incursions 

sarrasines. Se dirigeant vers l'arrière-pays, on dépasse le chemin de fer, la via Aurelia, l'autoroute et le 
ruisseau San Rocco, d'où l'on peut faire une déviation vers la Réserve Naturelle Régionale du Rio Torsero.
Ici on peut trouver des fossiles marins du Pliocène (âgés de 5-1,7 millions d'années).
Le sentier monte vers le village médiéval de Peagna (123 m) et le Musée Paléontologique “Silvio Lai”.
On monte le long d'une ruelle qui mène aux ruines des Case Paverne (161 m) et, d'ici, on remonte la vallée 
Ibà suivant une route en terre ( ). Il s'agit d'une vallée karstique, profondément encaissée avec des petites 
forêts au fond et sur le versant Nord, tandis que le versant Sud est couvert à maquis et garrigue.
Une fois dépassé un lopin de châtaigneraie et un petit pont en pierre, on arrive aux ruines de Casa Tinchella 
(292 m); d'ici on continue dépassant les vestiges de deux aires charbonnières, où l'on produisait jadis 
charbon de bois. Plus loin on monte jusqu'à des  qui renferment des petits lacs éternels 
où s'abreuve la faune du territoire (sangliers et daims) et qui abritent aussi amphibies et reptiles.
Un reboisement de pin noir, abîmé par des incendies, laisse la place aux pâturages du ou Pizzo) 

 située derrière et, 
en arrière-plan, sur les Alpes Ligures, les sommets de Imperia et, en cas de ciel dégagé, on arrive à voir 
même la Corse au milieu de la mer.
De Poggio Ceresa part une route en terre presque à plat qui mène vers NordEst, se déroulant sur la crête 
côté mer, qui conduit au Sanctuaire 
de Monte Croce (740 m), un lieu de culte très moderne, dédié à la Vierge.
D'ici le panorama s'étale sur la vallée Varatella et sur la partie Ouest de la Ligurie, jusqu'aux Alpes Apuane...

Autour du sentier...
Albenga est la deuxième ville de la Riviera delle Palme, célèbre pour ses vestiges romains et médiévaux.
Sa plaine doit son origine aux dépôts alluvionnaires des torrents Neva, Pennavaire, Arroscia et Lerrone qui 
forment le fleuve Centa en s'unissant juste en amont de Albenga. Cette terre fertile produit certains des 
produits les plus renommés de l'agriculture ligure, comme les artichauts, le vin blanc Pigato (excellents ceux 
produits à Salea d'Albenga et  à Ortovero), les violettes et les asperges. 
Il ne faut pas oublier l'huile qui provient des oliviers cultivés sur les collines de Arnasco et qui est produit 
dans les moulins à huile de Cisano sul Neva. Parmi ces villages et ces collines se déroule le “Chemin de 
Ilaria”, un parcours du Parc Culturel de la Riviera delle Palme qui doit son nom à la jeune fille de Carlo I, 
Marquis de Zuccarello, et membre d'une des plus anciennes et grandes familles féodales du Nord de l'Italie. 
Ilaria naquit à Zuccarello et elle épousa en 1404 Paolo Guinigi, Seigneur de Lucca; elle mourut à la suite de 
l'accouchement, moins de deux ans après son mariage.
Elle est enterrée dans la Cathédrale de Lucca, en Toscana, à l'intérieur d'un magnifique tombeau en marbre, 
sculpté par Jacopo della Quercia.
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En train: gare FS Ceriale, ensuite prendre direction Piazza della Vittoria.
En voiture: gagner Borghetto Santo Spirito depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A 10 (sortie Borghetto Santo Spirito), se diriger vers Borghetto
jusqu'à la Via Aurelia (SP 1), ici tourner à droite, direction Albenga;
Ceriale est la première ville qu'on rencontre après Borghetto Santo Spirito.
On peut raccourcir la randonnée d'environ 5 Km, en montant en voiture
jusqu'à Peagna.

Accès routier
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5
Santuario di
Monte Croce

T P4

De Zuccarello
à Castelvecchio
di Rocca Barbena

Entre la montagne et la mer
Les dernières collines rocheuses et arides qui descendent des Alpes Liguriennes, arrivent jusqu'à la plaine de 
Albenga, la seule vraie plaine de la Riviera delle Palme, avec ses champs cultivés, ses serres et ses vignobles, 
qui représentent le mieux de l'agriculture en Ligurie. Juste au-delà de cette plaine il y a la mer.
On propose un itinéraire court, qui permet de passer une demie journée parmi les villages médiévaux les plus 
intéressants du point de vue historique et architectonique de ce territoire de frontière entre la mer et la 
montagne: Zuccarello et Castelvecchio de Rocca Barbena, reliés par une ancienne voie de 
communication, aujourd'hui dédiée à Ilaria del Carretto. On peut bien parler de “limes latin”, puisque ces 
collines, il y a 1400 ans, délimitaient la frontière entre la côte, qui était encore latine et byzantine, et l'arrière-
pays, qui était désormais lombard. Il en reste que quelques traces, peut-être visibles seulement aux historiens.
Mais de l'eau est passée sous les ponts en pierre du torrent Neva... et beaucoup d'huile à été produit par 
ses moulins...

Itinéraire
Le point de départ est le bourg médiéval de Zuccarello (120 m.), avec ses remparts, les deux portes d'accès 
au village, la double file d'arcades, pas très hautes, le pont en pierre et les ruines du château des marquis 
Del Carretto.
On sort de la porte à Nord du village, pour monter le long d'un chemin pavé (          ,  et ), qui rejoint la 
hauteur du château (260 m.), mais sans y passer et qui poursuit balisé avec des losanges rouges sur une 
ligne de crête secondaire, négligeant une large route en terre.
On arrive à une autre piste au milieu de terrasses cultivées à oliviers et près d'un carrefour, un panneau en 
bois indique à gauche le village de Castelvecchio (307 m.).
Suivant cette balise on rejoint le parcours / , et on monte doucement jusqu'à entrer dans la partie 
méridionale du bourg de Castelvecchio de Rocca Barbena, près de l'église (406 mètres).
En descendant, on peut suivre les indications / pour arriver à la Chapelle de San Giacomo (il en reste 
que des ruines), qui est du XIVe siècle, et elle fut un abri pour les pèlerins et les passants.
On continue le long du sentier qui se rejoint à l'itinéraire de montée près du petit col pas loin du château; 
d'ici, on rentre rapidement à Zuccarello en suivant le même chemin de montée.

T  P4

T P4

T P4 

Autour du sentier...
La motivation principale d'intérêt naturaliste de cet itinéraire est le paysage en partie boisé, et en partie 
rocheux et dolomitique, qui offre une large vue ouverte vers la côte, la mer et les montagnes. 
De Castelvecchio, on peut poursuivre jusqu'à 
Poggio Grande (813 m.) tout proche, dont le verdoyant sommet, recouvert de broussailles, est occupé par 
un grand fort du XIXe siècle.
Au-dessous s'étale la ville de Ceriale avec ses plages et la campagne cultivée à fleurs, légumes et vignobles.
Plus à l'Est, on peut visiter  (360 m.): l'élégant et imposant château des marquis Del Carretto 
domine le bourg médiéval abandonné et renommé pour l'huile d'olive.
A Sud, Cisano sul Neva (60 m.), avec ses ruelles médiévales entourées par des remparts, est connu surtout 
pour ses “gombi” (moulins à huile).
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Itinéraire n°5

(arrière-pays de Albenga)

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Accès routier

a droite: Castelvecchio di Rocca Barbena.
en bas: murs en pierres sèches au milieu des oliviers.



E

6 Km A/R

300 m 

Grotte di Toirano

T P4

En train: gare FS de Albenga, bus pour Zuccarello.
En voiture: gagner Albenga depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A10 (sortie Albenga), se diriger vers l'ancienne
départementale ex-SS 582 en direction Garessio jusqu'à Zuccarello

plaine de 
Albenga, la seule vraie plaine de la Riviera delle Palme, avec ses champs cultivés, ses serres et ses vignobles, 
qui représentent le mieux de l'agriculture en Ligurie. Juste au-delà de cette plaine il y a la mer.
On propose un itinéraire court, qui permet de passer une demie journée parmi les villages médiévaux les plus 
intéressants du point de vue historique et architectonique de ce territoire de frontière entre la mer et la 
montagne: , reliés par une ancienne voie de 
communication, aujourd'hui dédiée à Ilaria del Carretto. On peut bien parler de “limes latin”, puisque ces 
collines, il y a 1400 ans, délimitaient la frontière entre la côte, qui était encore latine et byzantine, et l'arrière-
pays, qui était désormais lombard. Il en reste que quelques traces, peut-être visibles seulement aux historiens.
Mais de l'eau est passée sous les ponts en pierre du ... et beaucoup d'huile à été produit par 
ses moulins...

 (120 m.), avec ses remparts, les deux portes d'accès 
au village, la double file d'arcades, pas très hautes, le pont en pierre et les ruines du château des marquis 
Del Carretto.
On sort de la porte à Nord du village, pour monter le long d'un chemin pavé (          ,  et ), qui rejoint la 
hauteur du  (260 m.), mais sans y passer et qui poursuit balisé avec des losanges rouges sur une 
ligne de crête secondaire, négligeant une large route en terre.
On arrive à une autre piste au milieu de terrasses cultivées à oliviers et près d'un carrefour, un panneau en 
bois indique à gauche le village de Castelvecchio (307 m.).
Suivant cette balise on rejoint le parcours , et on monte doucement jusqu'à entrer dans la partie 
méridionale du bourg de 

pour arriver à la Chapelle de San Giacomo (il en reste 
que des ruines), qui est du XIVe siècle, et elle fut un abri pour les pèlerins et les passants.
On continue le long du sentier qui se rejoint à l'itinéraire de montée près du petit col pas loin du château; 
d'ici, on rentre rapidement à Zuccarello en suivant le même chemin de montée.

Autour du sentier...
La motivation principale d'intérêt naturaliste de cet itinéraire est le paysage en partie boisé, et en partie 
rocheux et dolomitique, qui offre une large vue ouverte vers la côte, la mer et les montagnes. 
De Castelvecchio, on peut poursuivre jusqu'à Vecersio et joindre le Sanctuaire de Monte Croce, avec le 
Poggio Grande (813 m.) tout proche, dont le verdoyant sommet, recouvert de broussailles, est occupé par 
un grand fort du XIXe siècle.
Au-dessous s'étale la ville de Ceriale avec ses plages et la campagne cultivée à fleurs, légumes et vignobles.
Plus à l'Est, on peut visiter Balestrino (360 m.): l'élégant et imposant château des marquis Del Carretto 
domine le bourg médiéval abandonné et renommé pour l'huile d'olive.
A Sud, Cisano sul Neva (60 m.), avec ses ruelles médiévales entourées par des remparts, est connu surtout 
pour ses “gombi” (moulins à huile).
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Toute l'année

Période conseilléeEquipement conseillé

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Accès routier

a droite: Castelvecchio di Rocca Barbena.
en bas: murs en pierres sèches au milieu des oliviers.
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Castagnabanca

Madonna
della Guardia

14

E

8,5 Km A/R (14 Km de Verzi)

Circuit du
Mont Carmo

790 m (1245 de Verzi)

Autour du sentier...
Pour les amateurs de l'escalade , une tour caractéristique un peu plus en bas du refuge 
Pian delle Bosse, offre des belles voies récemment équipées avec du matériel moderne.
Les aspects géologiques sont une caractéristique dominante du territoire: grottes, cavités et gouffres sont 
nombreux dans toute la zone autour du Mont Carmo, sur les deux versants, même si ils sont normalement 
réservés aux spéléologues. Les plus célèbres sont les , qui étaient déjà habitées par les 
Liguriens dans la Préhistoire et qu'aujourd'hui on peut joindre en voiture, en passant par le village médiéval 
du même nom, ou à pied, de San Pietrino, descendant le long du chemin du  en 
direction ouest.
Il s'agit d'un important itinéraire de randonnées qui passe à mi-pente, entre la mer et le parcours de crête.
Il relie le bourg féodal de , avec son château et sa silencieuse et solitaire vielle ville abandonnée, 
au village de Toirano, labellisé Bandiera Arancione (marque Qualité Tourisme créée par le Touring Club 
Italien assignée aux communes de l'arrière-pays) et au loin  (1028 m).
Ici, l'itinéraire se relie au réseau de randonnées de la Alta Via dei Monti Liguri.
Autour du refuge Pian delle Bosse, se développe le circuit des  (5 Bis), un parcours 
circulaire sur le côté Est du Mont Carmo, dans la haute vallée Nimbalto.
Les cabanes en pierre sèche se trouvent un peu partout sur les Alpes Liguriennes, et elles sont des simples 
édifices circulaires avec des pierres d'extraction locale, utilisés comme abri temporaire par les paysans et les 
bergers pendant plusieurs siècles.

Un balcon sur la côte et sur les Alpes
Le Mont Carmo (aussi appelé Mont Carmo de Loano ou de Finale, pour le distinguer des autres monts 
Carmo de la Ligurie) est le premier vrai sommet “alpin” des Alpes Liguriennes. Il est rocheux, panoramique, 
au milieu des “dolomites de Savona”. De son sommet le panorama est l'un des plus spectaculaires de la 
partie Ouest de la Ligurie: sa proximité de la mer et l'altitude supérieure à celle des autres cimes 
environnantes, en font que dans les journées claires, la vue arrive à Sud sur la côte ligurienne et jusqu'à la 
Corse et, à Nord, sur les Alpes du Piémont et de la Vallée d'Aoste. Pour sa particularité, du point de vue 
botanique, il est considéré la frontière naturelle entre les Appennins et les Alpes.
Le sentier qui monte de Verzi au Mont Carmo, relie le paysage solaire de la côte au dur charme de la 
montagne, qui est fascinante autant dans la belle saison, verdoyante de ses hêtres et herbe fleurie, que dans 
l'hiver, sous la blancheur de la neige. Avant de partir on jette un regard sur la côte, sur la ville maritime de 
Borghetto Santo Spirito, sur Loano avec sa longue plage, son port touristique, ses ruelles et son ancien bourg 
médiéval “Castello” qui nous rappelle le passé de Loano en tant que petite 
capitale féodale sous le domaine des familles Doria, d'abord, et Savoia ensuite.
Le refuge Pian delle Bosse (Tél. 019 671 790 - info@rifugiopiandellebosse), 
de propriété de la section de Loano du Club Alpin Italien, se trouve en position 
stratégique et il est un lieu de départ idéal pour les randonneurs, grimpeurs, 
et tous les passionnés de VTT, mais il peut aussi représenter le point d'arrivée 
d'une courte randonnée, pour abandonner momentanément les plages bondées 
et jouir ainsi de la beauté de la nature.

Itinéraire
Du parking de Castagnabanca, on emprunte une route en terre, balisée .
Juste après le croisement avec l'itinéraire qui arrive de Rocca dell'Aia, on suit le 
chemin, plutôt rocailleux, qui monte rapidement à la très belle clairière où se 
dresse le refuge Pian delle Bosse (841 mètres - durée: environ 30 minutes).
On poursuit dans le bois en-amont du refuge jusqu'à sortir sur la crête qui 
partage le versant Sud du versant Nord de la haute vallée Maremola.
On marche le long d'un sentier pierreux, de calcaire dolomitien, où les essences 
du maquis méditerranéen laissent la place aux hêtres, typiques du versant padan.
Une fois franchi le col, on monte le long d'une dernière pente herbue jusqu'au 
sommet du Mont Carmo où se dresse une grande Croix (1389 m).

La descente suit la balise  vers Nord jusqu'au giogo de Giustenice (1143 

mètres – aire picnic); d'ici, on descend encore vers Sud, suivant la route en terre 
qu'il faut bientôt quitter à droite pour continuer le long du chemin balisé  qui 
mène au refuge Pian delle Bosse. 

A droite: montée le long de la crête
du Mont Carmo
En haut: une cabane en pierre sèche
et la Croix au sommet

(arrière-pays de Loano)

Itinérarie n°6

Période conseilléeType d'excursion

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Du printemps à l'automne; à éviter,
les journées froides en hiver avec neige,
gelées et temps nuageux

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur Accès routier



Pietra
Ligure

Loano

E

8,5 Km A/R (14 Km de Verzi)

En train: gare FS de Loano, ensuite prendre un bus pour Verzi.
En voiture: gagner Pietra Ligure depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A 10 (sortie Pietra Ligure), prendre direction ouest et,
à l'entrée de Loano, suivre les indications pour Verzi. Continuer vers
la montagne sur l'étroite route goudronnée qui passe près de l'église
et toujours en montant elle devient en terre, mais elle reste carrossable.
Après environ 4,6 Km de Verzi, la route se termine dans un parking
en terre: Castagnabanca (600 mètres)

790 m (1245 de Verzi)

Autour du sentier...
Pour les amateurs de l'escalade, la Rocca dell'Aia, une tour caractéristique un peu plus en bas du refuge 
Pian delle Bosse, offre des belles voies récemment équipées avec du matériel moderne.
Les aspects géologiques sont une caractéristique dominante du territoire: grottes, cavités et gouffres sont 
nombreux dans toute la zone autour du Mont Carmo, sur les deux versants, même si ils sont normalement 
réservés aux spéléologues. Les plus célèbres sont les grottes de Toirano, qui étaient déjà habitées par les 
Liguriens dans la Préhistoire et qu'aujourd'hui on peut joindre en voiture, en passant par le village médiéval 
du même nom, ou à pied, de San Pietrino, descendant le long du chemin du sentier des Terre Alte en 
direction ouest.
Il s'agit d'un important itinéraire de randonnées qui passe à mi-pente, entre la mer et le parcours de crête.
Il relie le bourg féodal de Balestrino, avec son château et sa silencieuse et solitaire vielle ville abandonnée, 
au village de Toirano, labellisé Bandiera Arancione (marque Qualité Tourisme créée par le Touring Club 
Italien assignée aux communes de l'arrière-pays) et au loin Col del Melogno (1028 m).
Ici, l'itinéraire se relie au réseau de randonnées de la Alta Via dei Monti Liguri.
Autour du refuge Pian delle Bosse, se développe le circuit des cabanes en pierre sèche (5 Bis), un parcours 
circulaire sur le côté Est du Mont Carmo, dans la haute vallée Nimbalto.
Les cabanes en pierre sèche se trouvent un peu partout sur les Alpes Liguriennes, et elles sont des simples 
édifices circulaires avec des pierres d'extraction locale, utilisés comme abri temporaire par les paysans et les 
bergers pendant plusieurs siècles.

 (aussi appelé Mont Carmo de Loano ou de Finale, pour le distinguer des autres monts 
Carmo de la Ligurie) est le premier vrai sommet “alpin” des Alpes Liguriennes. Il est rocheux, panoramique, 
au milieu des “dolomites de Savona”. De son sommet le panorama est l'un des plus spectaculaires de la 
partie Ouest de la Ligurie: sa proximité de la mer et l'altitude supérieure à celle des autres cimes 
environnantes, en font que dans les journées claires, la vue arrive à Sud sur la côte ligurienne et jusqu'à la 
Corse et, à Nord, sur les Alpes du Piémont et de la Vallée d'Aoste. Pour sa particularité, du point de vue 
botanique, il est considéré la frontière naturelle entre les Appennins et les Alpes.
Le sentier qui monte de  au Mont Carmo, relie le paysage solaire de la côte au dur charme de la 
montagne, qui est fascinante autant dans la belle saison, verdoyante de ses hêtres et herbe fleurie, que dans 
l'hiver, sous la blancheur de la neige. Avant de partir on jette un regard sur la côte, sur la ville maritime de 
Borghetto Santo Spirito, sur Loano avec sa longue plage, son port touristique, ses ruelles et son ancien bourg 
médiéval “Castello” qui nous rappelle le passé de Loano en tant que petite 
capitale féodale sous le domaine des familles Doria, d'abord, et Savoia ensuite.
Le 
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Période conseilléeType d'excursion Equipement conseillé

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Du printemps à l'automne; à éviter,
les journées froides en hiver avec neige,
gelées et temps nuageux

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur Accès routier



16

E

7 Km A/R

600 m (M. Carmo)

Du Giogo de Toirano
au Mont Carmo

le long de la Alta Via dei Monti Liguri

(  Pietra Ligure)arrière-pays de

Le long de la Alta Via dei Monti Liguri
Cet itinéraire, très panoramique, suit la 13ème étape de la Alta Via dei Monti Liguri, un réseau de 
randonnées régional, qui suit toute la ligne de partage des eaux de la Ligurie, de l'Ouest à l'Est. Il part de 

Vintimille et il est traditionnellement divisé en 44 étapes trés bien balisées en rouge-blanc-rouge . Le 
Giogo de Toirano est traversé par la route départementale, qui, de Borghetto Santo Spirito, remonte la 
vallée Varatella dans un paysage entre les plus sauvages de toute la province: des sommets calcaires se 
succèdent aux prés, aux ravins, aux oliviers et aux pins; tout est enveloppé de silence, qui n'est même pas 
interrompu par le vent quand il souffle violemment du Nord. Au-delà de la ligne de crête, vers Nord, des 
forêts épaisses accompagnent la descente de la rivière Bormida de Millesimo vers le Piémont. Bardineto est 
le chef-lieu de ce territoire de montagne et il est très connu pour ses champignons: les cèpes. Le village est 
caractérisé par son château inhabituel, à 16 côtés et par le Buranco souterrain, un gouffre où vit un 
amphibie d'une espèce trés rare (le “Geotritone” italien, Speleomantes ambrosii-S. Italicus). Du Giogo de 
Toirano l'itinéraire remonte jusqu'au Mont Carmo, le sommet le plus haut, plus alpin et plus panoramique du 
territoire autour de Finale et Loano. Ceux qui veulent poursuivre, peuvent descendre vers le Col du Melogno 
en passant au milieu de forêts où l'on remarque des magnifiques et très hauts hêtres. La Forêt de la 
Barbottina est une des plus belles hêtraies de toute la Ligurie.

Itinéraire
L'itinéraire se déroule le long du parcours de la Alta Via.
Du Giogo de Toirano (807 m) on monte sur la ligne de partage des eaux, avec des passages sur le versant 
Sud au milieu de près, et de pinèdes clairsemées et forêts.
Pas loin du Bric Pagliarina (1213 m), on rencontre des cabanes en pierre sèche, c'est-à-dire des simples 
bâtiments circulaires utilisés comme abri par les bergers. On arrive au carrefour pour le refuge Amici del 
Carmo (1289 m - de propriété privée), en proximité du sommet du Mont Carmo (1389 m) et de sa croix. Le 
mont est le point le plus haut et plus panoramique de l'itinéraire, avec une formidable vue sur la côte de 
toute la Ligurie, sur la Corse et les Alpes à l'ouest.
Du sommet, on peut descendre vers Est le long du “Sentiero delle scalette” (sentier des escaliers) et longer 
le versant Nord du Carmo, indiqué comme “Sentiero dei 5” (balise  ) au milieu d'une magnifique hêtraie.

Pas loin du carrefour pour le refuge on rejoint l'itinéraire de la montée et, en suite on rentre au Giogo de 
Toirano. Ceux qui veulent s'organiser pour une longue traversée (7 bis, 14 Km. en tout), peuvent poursuivre 
le long de la Alta Via dei Monti Liguri, vers le Giogo de Giustenice (1143 m), traversé par une route en terre 
qui relie Bardineto à Giustenice. Du Giogo on continue jusqu'aux Case Catalano (1150 m) et à la Conca 
dei Carbonari (1115 m); on suit une route forestière en terre, passant au milieu de la forêt domaniale du 
Melogno, sur le versant padan, pas loin de deux Forts du XIXe siècle.
Le Col du Melogno (1028 m), avec son grand fort, le café-restaurant “La Baita” et la route SP 490 
Finale/Calizzano nous indique qu'on a terminé l'itinéraire.

Autour du sentier...
Les grandes hêtraies de ce territoire, parmi lesquelles il faut citer la , sont des vrais 
bijoux. Elles sont aussi magnifiques du point de vue esthétique, grâce à l'élégance et à la variété de couleurs 
des hêtres pendant toutes les quatre saisons: au printemps les feuilles sont d'un beau vert brillant, l'été la forêt 
devient verte foncée, à l'automne les feuilles prennent une teinte rouge et en hiver, le blanc de la neige mets 
en relief le gris des troncs hauts et fins des hêtres dépouillés. La  exerce un grand intérêt 
historique: les charbonniers produisaient le charbon de bois, formant des structures triangulaires avec des tas 
de bois couverts de terre, auxquelles mettaient le feu à l'intérieur les laissant brûler très lentement.
Les forts du Melogno, érigés à la fin du XIXe siècle, ont aussi une grande importance historique. L'imposant 
Fort Central occupe le col du Melogno et la route qui arrive de Finale Ligure le traverse de part en part.
Les Forts Tortagna et Merizzo se dressent un peu plus loin sur deux coteaux.
A Nord du Melogno, la route départementale SP 490 descend vers la vallée Bormida de Millesimo et elle 
mène jusqu'à  (647 m), une élégante station de montagne, riche en histoire et art, caractérisée par 
une très belle ruelle qui traverse le bourg, par les anciens remparts du château Del Carretto, par le clocher 
de San Lorenzo et par les fresques du XVe siècle à l'intérieur du sanctuaire de les Grazie.
Le village de Calizzano est aussi renommé pour les produits du terroir, en particulier les champignons et l'eau, 
très appréciée aussi; 
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a droite: montée le long de la crête
du Mont Carmo
en haut: un jalon de randonnée
indique la Alta Via dei Monti Liguri

Itinérarie n°7

Période conseilléeType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur Accès routier

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Du printemps à l'automne; à éviter,
les journées froides en hiver avec neige,
gelées et temps nuageux.



E

7 Km A/R

600 m (M. Carmo)
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Cet itinéraire, très panoramique, suit la 13ème étape de la Alta Via dei Monti Liguri, un réseau de 
randonnées régional, qui suit toute la ligne de partage des eaux de la Ligurie, de l'Ouest à l'Est. Il part de 

Vintimille et il est traditionnellement divisé en 44 étapes trés bien balisées en rouge-blanc-rouge . Le 
, remonte la 

vallée Varatella dans un paysage entre les plus sauvages de toute la province: des sommets calcaires se 
succèdent aux prés, aux ravins, aux oliviers et aux pins; tout est enveloppé de silence, qui n'est même pas 
interrompu par le vent quand il souffle violemment du Nord. Au-delà de la ligne de crête, vers Nord, des 
forêts épaisses accompagnent la descente de la rivière Bormida de Millesimo vers le Piémont. Bardineto est 
le chef-lieu de ce territoire de montagne et il est très connu pour ses champignons: les cèpes. Le village est 
caractérisé par son château inhabituel, à 16 côtés et par le , un gouffre où vit un 
amphibie d'une espèce trés rare (le “Geotritone” italien, Speleomantes ambrosii-S. Italicus). Du Giogo de 
Toirano l'itinéraire remonte jusqu'au , le sommet le plus haut, plus alpin et plus panoramique du 
territoire autour de Finale et Loano. Ceux qui veulent poursuivre, peuvent descendre vers le Col du Melogno 
en passant au milieu de forêts où l'on remarque des magnifiques et très hauts hêtres. La Forêt de la 
Barbottina

 (807 m) on monte sur la ligne de partage des eaux, avec des passages sur le versant 
Sud au milieu de près, et de pinèdes clairsemées et forêts.
Pas loin du , c'est-à-dire des simples 
bâtiments circulaires utilisés comme abri par les bergers. On arrive au carrefour pour le refuge Amici del 
Carmo (1289 m - de propriété privée), en proximité du sommet du  (1389 m) et de sa croix. Le 
mont est le point le plus haut et plus panoramique de l'itinéraire, avec une formidable vue sur la côte de 
toute la Ligurie, sur la Corse et les Alpes à l'ouest.
Du sommet, on peut descendre vers Est le long du “ ” (sentier des escaliers) et longer 
le versant Nord du Carmo, indiqué comme “” (balise  ) au milieu d'une magnifique hêtraie.

Pas loin du carrefour pour le refuge on rejoint l'itinéraire de la montée et, en suite on rentre au Giogo de 
Toirano. Ceux qui veulent s'organiser pour une longue traversée (, 14 Km. en tout), peuvent poursuivre 
le long de la Alta Via dei Monti Liguri, vers le Giogo de Giustenice (1143 m), traversé par une route en terre 
qui relie Bardineto à Giustenice. Du Giogo on continue jusqu'aux Case Catalano (1150 m) et à la Conca 
dei Carbonari forêt domaniale du 
Melogno

En train: gare FS de Finale Ligure, ensuite bus pour Loano-Calizzano et
s'arrêter au Giogo de Toirano. En cas de traversée: du Col du Melogno,
prendre un bus pour rentrer à Finale.
En voiture: gagner Borghetto Santo Spirito depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A 10 (sortie Borghetto Santo Spirito), emprunter la route
SP 60 pour Calizzano, jusqu'au Giogo de Toirano.
Service “Escursionibus”, numéro de téléphone gratuit: 800 012 727

Autour du sentier...
Les grandes hêtraies de ce territoire, parmi lesquelles il faut citer la Forêt de la Barbottina, sont des vrais 
bijoux. Elles sont aussi magnifiques du point de vue esthétique, grâce à l'élégance et à la variété de couleurs 
des hêtres pendant toutes les quatre saisons: au printemps les feuilles sont d'un beau vert brillant, l'été la forêt 
devient verte foncée, à l'automne les feuilles prennent une teinte rouge et en hiver, le blanc de la neige mets 
en relief le gris des troncs hauts et fins des hêtres dépouillés. La Conca dei Carbonai exerce un grand intérêt 
historique: les charbonniers produisaient le charbon de bois, formant des structures triangulaires avec des tas 
de bois couverts de terre, auxquelles mettaient le feu à l'intérieur les laissant brûler très lentement.
Les forts du Melogno, érigés à la fin du XIXe siècle, ont aussi une grande importance historique. L'imposant 
Fort Central occupe le col du Melogno et la route qui arrive de Finale Ligure le traverse de part en part.
Les Forts Tortagna et Merizzo se dressent un peu plus loin sur deux coteaux.
A Nord du Melogno, la route départementale SP 490 descend vers la vallée Bormida de Millesimo et elle 
mène jusqu'à Calizzano (647 m), une élégante station de montagne, riche en histoire et art, caractérisée par 
une très belle ruelle qui traverse le bourg, par les anciens remparts du château Del Carretto, par le clocher 
de San Lorenzo et par les fresques du XVe siècle à l'intérieur du sanctuaire de les Grazie.
Le village de Calizzano est aussi renommé pour les produits du terroir, en particulier les champignons et l'eau, 
très appréciée aussi; treize sources d'eau minérale sont reliées entre elles par un sentier.
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Période conseilléeType d'excursion Equipement conseillé

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur Accès routier

Normal équipement pour
la randonnée

Naturaliste
Historique

Du printemps à l'automne; à éviter,
les journées froides en hiver avec neige,
gelées et temps nuageux.
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10 Km

450 m 

en haut: l'église aux cinq clochers.
a droite: Pian Marino et le Château Gavone
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8

Dans les terres des Marquis
“Marquisat de Finale du Roi d'Espagne” c'est ce qu'on lit sur une carte géographique de la Ligurie du 1691.
En effet, les Marquis Del Carretto dominèrent ce petit Marquisat de Finale pour trois siècles et en 1598 ils 
le vendirent à la couronne espagnole qui le conserva jusqu'au 1748, quand il devint une propriété de Gênes.
Puisque au XVIIe siècle l'Espagne possédait aussi le Ducat de Milan il fut nécessaire faire construire une route  
qui reliait les deux états: la Strada Beretta, ainsi nommée en honneur de son réalisateur, l'ingénieur militaire 
Gaspare Beretta. La route fut inaugurée en 1666 avec le passage de l'infante d'Espagne, Marguerite, la fille 
du Roi Philippe IV; elle passa ainsi par Finale, Alessandria et Milan, comme elle se rendait à Vienne où elle 
devait épouser l'Empereur Léopold d'Autriche. De là vient donc le deuxième nom de la voie: “Route de la 
Reine”. Aujourd'hui le premier morceau de cette voie de communication internationale est isolée du bruit des 
grandes voies de circulation et elle constitue un très agréable itinéraire de randonnée qui part de la mer de 
Finale Ligure et monte à la rencontre d'un arrière-pays très verdoyant.

Itinéraire
La randonnée part de Finalborgo (15 m), un des “Plus Beaux Villages d'Italie”, 
fondé en 1188 par les Marquis Del Carretto; elle fut la capitale de leur marquisat 
du 1400 au 1748. La route Beretta (revêtement en galets) monte en lacets entre les 
murs des maisons ( ); le chemin passe près du Château San Giovanni, du XVIIe 
siècle, sur la ligne de crête qui sépare la vallée Pora de la vallée Aquila, les deux 
principales vallées du territoire de Finale.
Après avoir dépassé les imposantes ruines du Château Gavone, avec la 
merveilleuse et élégante Torre dei Diamanti (Tour des Diamants), la route pavée 
parcourt le versant droit de la vallée Aquila jusqu'à Perti (141 m). Ici se dresse la 
curieuse église de Notre Dame de Loreto, plutôt connue sous le nom de “Eglise 
aux cinq clochers”, en style Renaissance Lombarde. Le chemin poursuit à mi-pente 
dans la Vallée suspendue de Montesordo jusqu'à un col (215 m) où finit la route 
goudronnée. On prend à droite une route en terre qui longe le village de 
Montesordo et un peu plus loin on rencontre l'église de San Carlo. Juste après il 

faut suivre le sentier balisé  qui descend à droite dans une petite rivière et 
poursuit dans un bois de chênes verts jusqu'aux pré de Pian Marino (280 m), 
magnifique cuvette karstique entourée de forêts et de falaises calcaires.

A la fin de cette prairie on prend le chemin  qui monte à une ancienne carrière de 
pierre de Bric del Frate. Un peu plus loin on arrive au point plus haut de l'itinéraire, à 372 mètres, d'où la 
vue s'étend sur les vallées sauvages de l'arrière-pays du territoire de Finale, dominées de bois de chênes verts 
et falaises. On descend sur le versant opposé en suivant la balise . Le sentier s'enfonce dans un bois 
ombragé de chênes verts. Quand on arrive au carrefour indiqué “I frati” (295 m) on peut faire un petit 
détour à gauche, pour admirer dès ces aiguilles de roche la vue sur la vallée Aquila qui se trouve en bas.
On rentre au carrefour et on suit vers Sud le long 
du sentier (balise trois ronds rouges) qui mène au 
Col de Sant'Antonino. D'ici une petite déviation 
à gauche permet de visiter les ruines romaines 
du “Castrum Perticae” et l'église de 
Sant'Antonino (288 m); à l'intérieur de sa crypte 
s'ouvre une grotte. 
Une fois rentré au col, on descend au fond de la 
vallée, en proximité des Case Valle (143 m).
On parcourt la route asphaltée, la même de la 
montée, cette fois-ci en descente vers Perti et, 
prés de l'église aux Cinq Clochers, on emprunte 
un sentier (sans aucune balise), sur la gauche qui 
descend vers Finalborgo longeant le torrent 
Aquila.

(arrière-pays de Finale Ligure)

La Strada BerettaItinérarie n°8

Période conseilléeType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Accès routier

Naturaliste
Historique

Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Toute l'année, à exception de la période
chaude de l'été.
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10 Km

450 m 
En train: gare FS de Finale Ligure, après bus pour Finalborgo,
ou à pied (durée: environ trente minutes).
En voiture: gagner Finale Ligure depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute
A10 (sortie Finale Ligure), descendre vers Finale et, au premier rond-point,
tourner à gauche pour Finalborgo.
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956
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“Marquisat de Finale du Roi d'Espagne” c'est ce qu'on lit sur une carte géographique de la Ligurie du 1691.
En effet, les Marquis Del Carretto dominèrent ce petit  pour trois siècles et en 1598 ils 
le vendirent à la couronne espagnole qui le conserva jusqu'au 1748, quand il devint une propriété de Gênes.
Puisque au XVIIe siècle l'Espagne possédait aussi le Ducat de Milan il fut nécessaire faire construire une route  
qui reliait les deux états: la , ainsi nommée en honneur de son réalisateur, l'ingénieur militaire 
Gaspare Beretta. La route fut inaugurée en 1666 avec le passage de l'infante d'Espagne, Marguerite, la fille 
du Roi Philippe IV; elle passa ainsi par Finale, Alessandria et Milan, comme elle se rendait à Vienne où elle 
devait épouser l'Empereur Léopold d'Autriche. De là vient donc le deuxième nom de la voie: “Route de la 
Reine”. Aujourd'hui le premier morceau de cette voie de communication internationale est isolée du bruit des 
grandes voies de circulation et elle constitue un très agréable itinéraire de randonnée qui part de la mer de 
Finale Ligure et monte à la rencontre d'un arrière-pays très verdoyant.

 (15 m), un des “Plus Beaux Villages d'Italie”, 
fondé en 1188 par les Marquis Del Carretto; elle fut la capitale de leur marquisat 
du 1400 au 1748. La route Beretta (revêtement en galets) monte en lacets entre les 
murs des maisons ( ); le chemin passe près du Château San Giovanni, du XVIIe 
siècle, sur la ligne de crête qui sépare la vallée Pora de la vallée Aquila, les deux 
principales vallées du territoire de Finale.
Après avoir dépassé les imposantes ruines du , avec la 
merveilleuse et élégante Torre dei Diamanti (Tour des Diamants), la route pavée 
parcourt le versant droit de la vallée Aquila jusqu'à  (141 m). Ici se dresse la 
curieuse église de Notre Dame de Loreto, plutôt connue sous le nom de “Eglise 
aux cinq clochers”, en style Renaissance Lombarde. Le chemin poursuit à mi-pente 
dans la Vallée suspendue de  jusqu'à un col (215 m) où finit la route 
goudronnée. On prend à droite une route en terre qui longe le village de 
Montesordo et un peu plus loin on rencontre l'église de San Carlo. Juste après il 

faut suivre le sentier balisé  qui descend à droite dans une petite rivière et 
poursuit dans un bois de chênes verts jusqu'aux pré de  (280 m), 
magnifique cuvette karstique entourée de forêts et de falaises calcaires.

A la fin de cette prairie on prend le chemin  qui monte à une ancienne carrière de 
pierre de . Un peu plus loin on arrive au point plus haut de l'itinéraire, à 372 mètres, d'où la 
vue s'étend sur les vallées sauvages de l'arrière-pays du territoire de Finale, dominées de bois de chênes verts 
et falaises. On descend sur le versant opposé en suivant la balise . Le sentier s'enfonce dans un bois 
ombragé de chênes verts. Quand on arrive au carrefour indiqué “ ” (295 m) on peut faire un petit 
détour à gauche, pour admirer dès ces aiguilles de roche la vue sur la vallée Aquila qui se trouve en bas.
On rentre au carrefour et on suit vers Sud le long 
du sentier (balise trois ronds rouges) qui mène au 
Col de 

Autour du sentier...
Rialto (379 m) est un village composé de hameaux éparpillés 
situé au début de la vallée Pora, en amont de Calice Ligure. 
Dans ce territoire mérite une visite la Chapelle de la Madonna 
della Neve: elle fut érigée en occasion du passage de l'Infante 
d'Espagne Marguerite le long de la route Beretta, en 1666.
On raconte que la reine s'arrêta dans la chapelle et que des 
jeunes filles de Rialto lui offrirent des fleurs; elle les accepta en 
leur disant: “Ne les offrez pas à moi mais à ma reine” et elle mis 
les fleurs sur l'autel en les offrant à la Vierge.
Chaque année, le premier Mai, on célèbre la fête “du massu”: 
pendant la fête on porte en procession un bouquet de fleurs du 
village de Rialto à la chapelle.
Avant d'arriver à Madonna della Neve, la route passe près de 
Pian dei Corsi (1028 m); ce nom vient des tranchées 
napoléoniennes (aujourd'hui elles ne sont presque plus visibles).
Ici se dressent les tours à vent de la centrale éolienne: il s'agit de 
dix tours éparpillées le long de la ligne de partage des eaux. De 
la désormais abandonnée base de la OTAN partent plusieurs 
intéressants circuits VTT.

Période conseilléeType d'excursion Equipement conseillé

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Accès routier

Naturaliste
Historique

Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Toute l'année, à exception de la période
chaude de l'été.
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280 m 

11 Km

Le plateau des Manie est accessible des localités de la côte le long de rues asphaltées avec des 
longueurs d'environ 5 km et dénivellation d'environ 300 m.

Le Plateau

des Manie

E - BC/BC

Au milieu du maquis face à la mer
Un itinéraire qui touche les sentiers qui ont rendu célèbre le territoire de Finale, à niveau international dans le 
milieu de ceux qui pratiquent VTT et qui traverse les profondes vallées du Plateau des Manie au paysage 
unique et spectaculaire. La mer est là, juste en dessous, un peu plus loin des palais nobles de Finalborgo, 
tout près des maisons aux façades colorées donnant directement sur la plage de Varigotti, à côté des 
remparts de Noli (la Cinquième République Marinaire). Sur ce plateau on trouve la campagne, des 
vignobles, des petits bois de chênes verts, des grottes et des églises très anciennes, là où vole le faucon 
pèlerin et où poussent les fleurs d'un bleu-violet intense de la campanule aux feuilles identiques (Campanula 
Isophylla), une espèce endémique.
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en haut: Campanula Isophylla.
a droite: le plateau des Manie,
avec son maquis méditerranéen

Autour du sentier...
Le village de Finalborgo fut fondé en 1188 par les Marquis Del Carretto: son premier nom fut “Burgus 
Finarii” et il fut la capitale du Marquisat, du 1400 au 1748. Il est classé parmi les Plus Beaux Villages d'Italie, 
à bon escient il est entièrement entouré de remparts et dominé par le  et par les 
ruines du . Le Musée Municipal de Finale conserve la plurimillénaire histoire de la région. 
Anciennement, les plateaux de la zone n'étaient qu'une lagune d'une mer tropicale; sur le fond se déposèrent 
les coquilles d'organismes et se forma ainsi une roche calcaire rosée, aujourd'hui connue comme pierre de 
Finale et qui a donné forme à ce territoire. Les nombreuses falaises équipées avec des milliers de voies, sont 
un paradis pour les grimpeurs de tout le monde. Ce territoire, déjà habité dans la Préhistoire et bien peuplé 
par les Romains, aujourd'hui produit un excellent vin. Ici vivent des espèces très rares et insolites de flore et 
faune comme par exemple la “Lacerta Ocellata”, le plus grand lézard d'Europe. A l'intérieur de la cavité 
“Arma des Manie”, on a découvert le plus grand nombre de témoignages de la présence de l'homme 
pendant l'Age Paléolithique Moyenne. , important centre religieux au Moyen Age, vante l'Abbaye de 
Santa Maria di Pia, tandis que offre une très belle promenade au bord de mer. En suivant la 
côte, direction Gênes on rencontre deux stations maritimes très attrayantes, , facilement 
accessibles, même en vélo, pédalant le long de la Via Aurelia. Varigotti est caractérisée par ses maisons 
directement sur la plage, appelées “sarrasines” en raison de la typologie de bâtiment et des toits qui sont, en 
vérité, des terrasses. Une fois au-delà de l'aride et solitaire falaise de Cap Noli, s'étale la petite ville de Noli, 
classée parmi les Plus Beaux Villages d'Italie, qui vante d'avoir été la Cinquième République Maritime.
Les anciens remparts et le château dominent la vieille ville, avec ses arcades, ses ruelles et l'église de San 
Paragorio. Noli est un village où la pêche est encore pratiquée: deux espèces de poisson bleu peuvent être 
pêchées seulement ici, les “cicciarelli” e les “zerli”, sentinelles de Slow Food et classés aussi parmi les 
Produits du Terroire de la Regione Liguria; absolument à manger ces poissons en matelote ou leur friture, 
accompagnés du vin des Manie. Un peu plus à l'Ouest s'étale , qui offre aux randonneurs fatigués, 
la possibilité de se reposer sur une des plus longues plages de cette Riviera.

Itinéraire
La route en terre face à l'entrée du restaurant en direction Ouest (suivre flèche “Osteria del Bosco”),  mène à 
l'église de San Giacomo, d'où l'on tourne à droite, sur asphalte, vers l'Arma des Manie (264 m), qui est une 

grotte naturelle et un important site archéologique. Du terrain de l'auberge à côté, on prend le sentier  
qui descend dans le frais sous-bois de la vallée Ponci. On arrive au fond de la vallée et on rencontre un des 
cinq ponts romains (175 m), qui caractérisent la vallée, construits sur l'ancien parcours de la Via Julia 
Augusta, voie romaine qui remonte au Ier siècle Avant J. - C..

On tourne à droite remontant la vallée et, en proximité de Cà du Puncin (balise ), on passe sur le “pont 
de l'eau” et on poursuit jusqu'à la petite église de San Giacomo (315 m), près du Col de Magnone.

D'ici, on va à droite le long de la route goudronnée indiquée , qui devient, très tôt, une route en terre, et 
elle mène au panoramique Bric dei Monti (410 m). On reprend l'itinéraire d'avant pour une dizaines de 

mètres, pour emprunter l'itinéraire  n. 6 qui descend vers Est (en direction de la mer), jusqu'à arriver à un 
grand pré, d'où l'on rejoint une carrière abandonnée. D'ici on prend la route goudronnée du plateau et on la 
suit sur la droite jusqu'à rencontrer une borne, sur le côté gauche de la rue, d'où commence une autre raide 

route en terre , qui passe au milieu des typiques terres “rouges”argileuses.
On arrive à un col d'où l'on voit la petite ville de Noli, et on continue à droite, longeant le Bric dei Crovi, en 
restant quelques mètres plus bas du sommet panoramique (382 m).
D'ici, on descend sur la large route en terre qui relie les Manie au Semaforo de Cap Noli, et on la suit à 
droite; on peut poursuivre jusqu'à rencontrer la route asphaltée, que l'on emprunte à droite pour regagner 
rapidement le point de départ; autrement il est possible de suivre un amusant sentier qui se détache sur la 
droite et qui passe au milieu des prés 
autour du restaurant Ferrin.

(arrière-pays de Finale Ligure et de Noli)

Itinérarie n°9

...et pour ceux qui pédalent

Période conseilléeType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Accès routier

Naturaliste
Historique

Normal équipement pour la
randonnée (à pied, VTT)

Toute l'année. En été il vaut mieux
emmener une provision suffisante d'eau.



280 m 

11 Km

Le plateau des Manie est accessible des localités de la côte le long de rues asphaltées avec des 
longueurs d'environ 5 km et dénivellation d'environ 300 m.

21

E - BC/BC

Un itinéraire qui touche les sentiers qui ont rendu célèbre le territoire de Finale, à niveau international dans le 
milieu de ceux qui pratiquent VTT et qui traverse les profondes vallées du  au paysage 
unique et spectaculaire. La mer est là, juste en dessous, un peu plus loin des palais nobles de Finalborgo, 
tout près des maisons aux façades colorées donnant directement sur la plage de , à côté des 
remparts de  (la Cinquième République Marinaire). Sur ce plateau on trouve la campagne, des 
vignobles, des petits bois de chênes verts, des grottes et des églises très anciennes, là où vole le faucon 
pèlerin et où poussent les fleurs d'un bleu-violet intense de la campanule aux feuilles identiques (Campanula 
Isophylla), une espèce endémique.

En train: gare FS de Finale Ligure ou de Spotorno-Noli.
En voiture: gagner Spotorno depuis Gênes ou Vintimille
par l'autoroute A10 (sortie Spotorno) et, après, suivre les indications
pour Tosse, Colla di Magnone et Le Manie.
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Autour du sentier...
Le village de Finalborgo fut fondé en 1188 par les Marquis Del Carretto: son premier nom fut “Burgus 
Finarii” et il fut la capitale du Marquisat, du 1400 au 1748. Il est classé parmi les Plus Beaux Villages d'Italie, 
à bon escient il est entièrement entouré de remparts et dominé par le Château San Giovanni et par les 
ruines du Château Gavone. Le Musée Municipal de Finale conserve la plurimillénaire histoire de la région. 
Anciennement, les plateaux de la zone n'étaient qu'une lagune d'une mer tropicale; sur le fond se déposèrent 
les coquilles d'organismes et se forma ainsi une roche calcaire rosée, aujourd'hui connue comme pierre de 
Finale et qui a donné forme à ce territoire. Les nombreuses falaises équipées avec des milliers de voies, sont 
un paradis pour les grimpeurs de tout le monde. Ce territoire, déjà habité dans la Préhistoire et bien peuplé 
par les Romains, aujourd'hui produit un excellent vin. Ici vivent des espèces très rares et insolites de flore et 
faune comme par exemple la “Lacerta Ocellata”, le plus grand lézard d'Europe. A l'intérieur de la cavité 
“Arma des Manie”, on a découvert le plus grand nombre de témoignages de la présence de l'homme 
pendant l'Age Paléolithique Moyenne. Finalpia, important centre religieux au Moyen Age, vante l'Abbaye de 
Santa Maria di Pia, tandis que Finalmarina offre une très belle promenade au bord de mer. En suivant la 
côte, direction Gênes on rencontre deux stations maritimes très attrayantes, Varigotti e Noli, facilement 
accessibles, même en vélo, pédalant le long de la Via Aurelia. Varigotti est caractérisée par ses maisons 
directement sur la plage, appelées “sarrasines” en raison de la typologie de bâtiment et des toits qui sont, en 
vérité, des terrasses. Une fois au-delà de l'aride et solitaire falaise de Cap Noli, s'étale la petite ville de Noli, 
classée parmi les Plus Beaux Villages d'Italie, qui vante d'avoir été la Cinquième République Maritime.
Les anciens remparts et le château dominent la vieille ville, avec ses arcades, ses ruelles et l'église de San 
Paragorio. Noli est un village où la pêche est encore pratiquée: deux espèces de poisson bleu peuvent être 
pêchées seulement ici, les “cicciarelli” e les “zerli”, sentinelles de Slow Food et classés aussi parmi les 
Produits du Terroire de la Regione Liguria; absolument à manger ces poissons en matelote ou leur friture, 
accompagnés du vin des Manie. Un peu plus à l'Ouest s'étale Spotorno, qui offre aux randonneurs fatigués, 
la possibilité de se reposer sur une des plus longues plages de cette Riviera.

La route en terre face à l'entrée du restaurant en direction Ouest (suivre flèche “Osteria del Bosco”),  mène à 
l'église de San Giacomo, d'où l'on tourne à droite, sur asphalte, vers l' (264 m), qui est une 

grotte naturelle et un important site archéologique. Du terrain de l'auberge à côté, on prend le sentier  
qui descend dans le frais sous-bois de la . On arrive au fond de la vallée et on rencontre un des 
cinq ponts romains (175 m), qui caractérisent la vallée, construits sur l'ancien parcours de la Via Julia 
Augusta, voie romaine qui remonte au Ier siècle Avant J. - C..

On tourne à droite remontant la vallée et, en proximité de Cà du Puncin , on passe sur le “pont 
de l'eau Col de Magnone.

D'ici, on va à droite le long de la route goudronnée indiquée , qui devient, très tôt, une route en terre, et 
elle mène au panoramique Bric dei Monti (410 m). On reprend l'itinéraire d'avant pour une dizaines de 

mètres, pour emprunter l'itinéraire   qui descend vers Est (en direction de la mer), jusqu'à arriver à un 
grand pré, d'où l'on rejoint une carrière abandonnée. D'ici on prend la route goudronnée du plateau et on la 
suit sur la droite jusqu'à rencontrer une borne, sur le côté gauche de la rue, d'où commence une autre raide 

route en terre , qui passe au milieu des typiques terres “rouges”argileuses.
On arrive à un col d'où l'on voit la petite ville de Noli, et on continue à droite, longeant le Bric dei Crovi, en 
restant quelques mètres plus bas du sommet panoramique (382 m).
D'ici, on descend sur la large route en terre qui relie les Manie au , et on la suit à 
droite; on peut poursuivre jusqu'à rencontrer la route asphaltée, que l'on emprunte à droite pour regagner 
rapidement le point de départ; autrement il est possible de suivre un amusant sentier qui se détache sur la 
droite et qui passe au milieu des prés 
autour du restaurant Ferrin.

...et pour ceux qui pédalent

Période conseilléeType d'excursion Equipement conseillé

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Accès routier

Naturaliste
Historique

Normal équipement pour la
randonnée (à pied, VTT)

Toute l'année. En été il vaut mieux
emmener une provision suffisante d'eau.
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Itinérarie n°10

1000 m

27 Km

De Calice

au Melogno

Autour du sentier...
Vers la fin du XXe siècle,  était un vif centre artistique, lieu de rencontre pour peintres, sculpteurs et 
critiques, tous réunis auprès de l'artiste Emilio Scanavino. La  garde la mémoire de ce 
bref, mais très intense moment culturel. Dans la rocheuse  on peut 
voir les ruines de la forge de , XVIIIe siècle, (280 m), qui travaillait le fer de l'Ile d'Elba.
Les amateurs de l'escalade peuvent affronter la “
Bric de l'Agnellino (1327 m), avec un spectaculaire pont tibétain suspendu sur le torrent.
Beaucoup plus en bas, le long du parcours principal, de la SS 490, une route asphaltée descend vers l'Ouest 
jusqu'à Bardino Nuovo .
Le curieux Musée de l'Horloge mérite une visite: il garde et raconte l'histoire de la famille Bergallo, artistes qui 
construirent les horloges pendant deux siècles d'activité. Si on continue on arrive à  (140 m), avec 
ses fascinantes ruines du château et le siège en pierre d'où le juge (“Podestà”) de Pietra Ligure administrait la 
justice. Plus en bas près de la mer se dresse “a Pria”, une grande roche calcaire qui a donné le nom à la ville 
de Pietra Ligure
Borgio et les quatre hameaux “méditerranéens” de  (200 mètres environ), village classé parmi les 
Plus Beaux Villages d'Italie, d'où la vue donne sur vignobles, genêts et belles roches ensoleillées: un vrai 
panorama ligurien.
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Les collines verdoyantes des artisans et des paysans
Un parcours en vélo qui se déroule entre l'arrière-pays de Finale et de Pietra Ligure, c'est-à-dire, dans la 
Ligurie des collines proches à la mer, mais qui ont une histoire de vie paysanne et d'artisanat rural, où le 
tourisme est poli et silencieux. On pédale suivant des pistes forestières plongées dans le vert de châtaigniers 
et de hêtres, passant près de fraîches sources, pas loin d'anciennes forge ou musées plutôt insolites.

Itinéraire

Le parcours (balisage  ) commence dans le centre de Calice Ligure (70 m) se dirigeant vers les 
montagnes le long de la SP 17; à peine en dehors du village, on quitte l'asphalte, pour s'élever en lacets sur 
une piste qui arrive à la localité Berea (270 m), et on continue à monter vers la campagne et les forêts de la 
haute vallée Pora, jusqu'à une petite crête (à environ 500 m), qui face vers est sur la vallée Carbuta.
Sans grands efforts la route en terre monte avec de grands détours dans la belle forêt épaisse jusqu'à 
Madonna della Neve (935 m), une petite église érigée sur un édifice du XVIIe siècle près d'une petite source 
sur la SP 23, qui se déroule sur la ligne de partage des eaux, vers la vallée Bormida et elle est inclue dans le 

tracé de la Alta Via dei Monti Liguri . Suivant la route départementale (et donc la Alta Via) pour environ 
un kilomètre vers l'Ouest on arrive à la Osteria Cà du Din (940 m) à la hauteur du très panoramique 
carrefour avec la route SS 490 qui de Finale monte jusqu'au Col du Melogno (1030 m) et descend vers la 
vallée Bormida. D'ici on peut faire une petite déviation jusqu'au col, caractérisé par ses forts du XIXe siècle et 
par ses magnifique hêtraies de haut fût. Près du bistrot, le parcours suit la piste qui passe pas loin de la 
“Casa del Mago” (maison du magicien) et descend vers Sud, presque parallèle à la route, même si plus 
haute. On passe sous les roches du Bric Gettina (sommet 1025 m) et de la Rocca Cucca (874 m) pour 
joindre, enfin, le Piano dei Buoi (650 m environ). Contournant le Mont Collarina (602 m), on arrive au 
carrefour pour Notre Dame de la Guarde (535 m), où l'on peut s'arrêter dans une aire équipée très 
panoramique. D'ici descendre sur la SS 490 (500 m) et suivre la route nationale en direction de la mer 
jusqu'au carrefour (290 m) avec la route départementale qui descend à gauche vers le hameau Eze (190 m) 
et le torrent Pora, au-delà duquel on est à nouveau à Calice.

a droite: un hameau de Rialto
a gauche: en VTT dans la forêt

MC/MC

(arrière-pays de Finale Ligure)

Période conseilléeType d'excursion

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée à vélo

Toute l'année. En été il vaut mieux
emmener une provision suffisante d'eau.

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur Accès routier



1000 m

27 Km
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Autour du sentier...
Vers la fin du XXe siècle, Calice était un vif centre artistique, lieu de rencontre pour peintres, sculpteurs et 
critiques, tous réunis auprès de l'artiste Emilio Scanavino. La Casa del Console garde la mémoire de ce 
bref, mais très intense moment culturel. Dans la rocheuse vallée Maremola, en amont de Magliolo on peut 
voir les ruines de la forge de Isallo, XVIIIe siècle, (280 m), qui travaillait le fer de l'Ile d'Elba.
Les amateurs de l'escalade peuvent affronter la “Ferrata degli Artisti”, un parcours équipé qui monte sur le 
Bric de l'Agnellino (1327 m), avec un spectaculaire pont tibétain suspendu sur le torrent.
Beaucoup plus en bas, le long du parcours principal, de la SS 490, une route asphaltée descend vers l'Ouest 
jusqu'à Bardino Nuovo (250 m), dans la Commune de Tovo San Giacomo.
Le curieux Musée de l'Horloge mérite une visite: il garde et raconte l'histoire de la famille Bergallo, artistes qui 
construirent les horloges pendant deux siècles d'activité. Si on continue on arrive à Giustenice (140 m), avec 
ses fascinantes ruines du château et le siège en pierre d'où le juge (“Podestà”) de Pietra Ligure administrait la 
justice. Plus en bas près de la mer se dresse “a Pria”, une grande roche calcaire qui a donné le nom à la ville 
de Pietra Ligure. Pas trop loin d'ici il est possible de visiter les grottes touristiques de Valdemino, à 
Borgio et les quatre hameaux “méditerranéens” de Verezzi (200 mètres environ), village classé parmi les 
Plus Beaux Villages d'Italie, d'où la vue donne sur vignobles, genêts et belles roches ensoleillées: un vrai 
panorama ligurien.

27Grotte di
Valdemino

Grotte delle
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Un parcours en vélo qui se déroule entre l'arrière-pays de Finale et de Pietra Ligure, c'est-à-dire, dans la 
Ligurie des collines proches à la mer, mais qui ont une histoire de vie paysanne et d'artisanat rural, où le 
tourisme est poli et silencieux. On pédale suivant des pistes forestières plongées dans le vert de châtaigniers 
et de hêtres, passant près de fraîches sources, pas loin d'anciennes forge ou musées plutôt insolites.

 (70 m) se dirigeant vers les 
montagnes le long de la SP 17; à peine en dehors du village, on quitte l'asphalte, pour s'élever en lacets sur 
une piste qui arrive à la localité  (270 m), et on continue à monter vers la campagne et les forêts de la 

vallée Carbuta.
Sans grands efforts la route en terre monte avec de grands détours dans la belle forêt épaisse jusqu'à 
 (935 m), une petite église érigée sur un édifice du XVIIe siècle près d'une petite source 
sur la SP 23, qui se déroule sur la ligne de partage des eaux, vers la vallée Bormida et elle est inclue dans le 

tracé de la . Suivant la route départementale (et donc la Alta Via) pour environ 
un kilomètre vers l'Ouest on arrive à la Osteria Cà du Din (940 m) à la hauteur du très panoramique 
carrefour avec la route SS 490 qui de Finale monte jusqu'au  (1030 m) et descend vers la 
vallée Bormida. D'ici on peut faire une petite déviation jusqu'au col, caractérisé par ses forts du XIXe siècle et 
par ses magnifique hêtraies de haut fût. Près du bistrot, le parcours suit la piste qui passe pas loin de la 
“Casa del Mago” (maison du magicien) et descend vers Sud, presque parallèle à la route, même si plus 
haute. On passe sous les roches du  (874 m) pour 
joindre, enfin, le  (602 m), on arrive au 
carrefour pour  (535 m), où l'on peut s'arrêter dans une aire équipée très 
panoramique. D'ici descendre sur la SS 490 (500 m) et suivre la route nationale en direction de la mer 
jusqu'au carrefour (290 m) avec la route départementale qui descend à gauche vers le hameau  (190 m) 
et le torrent Pora, au-delà duquel on est à nouveau à Calice.

a droite: un hameau de Rialto
a gauche: en VTT dans la forêt

En train: gare FS de Finale Ligure, après le bus pour Calice.
En voiture: gagner Finale Ligure depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute
A10 (sortie Finale Ligure), descendre vers Finale, au rond-point tourner à
gauche sur le pont vers Finalborgo et, ensuite encore à gauche pour Calice

MC/MC

Période conseilléeType d'excursion Equipement conseillé

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée à vélo

Toute l'année. En été il vaut mieux
emmener une provision suffisante d'eau.

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur Accès routier



Circuit du
Lac de Osiglia

(arrière-pays de Savona)

a droite: le lac de Osiglia
a gauche: héron cendré (Ardea Cinerea)
en haut: le bois, une ressource de la forêt
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Itinéraire n°11

E

12 Km A/R

360 m

ramp

Un lac caché dans la forêt
L'itinéraire se développe, surtout, dans le sous-bois entourant le lac de Osiglia, le plus grand bassin artificiel 
de la province de Savona, avec ses 13 millions de mètres cubes d'eau.
La réalisation du barrage fut terminée en 1939, provoquant la disparition d'une bonne partie du village, 
église comprise. Le lac de Osiglia constitue une tache bleue au milieu des forêts d'un vert intense: le paysage 
romantique et reposant font du lac un lieu idéal pour faire du camping, pratiquer du canoë, aller à la pêche 
et faire des balades en vélo.

Itinéraire
Du café-restaurant-auberge “L'Imbarcadero”, en localité Barberis, sur la rive occidentale du lac, on suit la 
route asphaltée vers Nord longeant le bord du lac. Pour une meilleure vue sur le barrage, joindre le pont 
Manfrin qui le coupe à moitié. Après, environ deux kilomètres, au fond d'une crique avec un pont en bois, 
on emprunte à gauche la route en terre qui monte le long de la petite rivière Bertolotti, au milieu d'un bois de 
bouleaux et de châtaigniers; quelques lacets permettent de rejoindre le hameau Tecchio Gamba (874 m). 
Au début du bourg, on tourne à gauche sur 
une  piste et on traverse à flanc passant 
dans un bois de châtaignier.
Près d'une ruine, on suit les flèches “ramp” 
à droite et encore à droite, jusqu'à arriver 
sur une autre route en terre. Au carrefour 
suivant on continue à plat, pour monter 
après dans une hêtraie jusqu'au col de la 
Barossa (996 m).
D'ici on suit une petite route en terre plus à 

gauche (balise  ) qui pénètre dans une 
belle hêtraie au début de la vallée pour 
descendre en suite vers le bourg Ocella et le 
hameau Rossi.
Auprès de la chapelle de San Rocco 
tourner à gauche et descendre sur la route 
départementale qu'on suit, toujours à 
gauche, jusqu'à rentrer à l'embarcadère.
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Autour du sentier...
Cinq hameaux cachés dans les forêts de la vallée Bormida de Millesimo composent , l'ancienne 
“Murus Altus”, qui a plus de vingt édifices religieux, dont le plus célèbre est l'église de San Lorenzo à Ponte, 
avec un portail du XIVe siècle, un haut-relief en grès, et des fresques du XVe siècle.
Le territoire de Murialdo garde un petit et important joyau de la nature de la Riviera delle Palme, c'est-à-dire 
l'aire sauvage du Mont Camulera (1028 m), qui sauvegarde une vaste forêt sauvage et inhabitée.
Le Mont Camulera (accessible de Osiglia par un sentier) et la vie paysanne de Murialdo sont racontés dans le 
Musée “C'era una volta” (“Il était une fois”) de Riofreddo, dans la salle d'exposition de la Mairie.
Un musée à visiter, destiné à tous ceux qui ne pratiquent pas la randonnée et qui sont trop jeunes pour se 
souvenir de la vie quotidienne avant l'arrivée de la télévision. Les fruits les plus prisés des bois de Murialdo 
sont les myrtilles et les châtaignes. La  (« clède ») 
était jadis la source première d'alimentation paysanne et elle est aujourd'hui une sentinelle de Slow Food. 
Châtaignes et autres produits de la forêt sont, aussi, les “joyaux” de  (530 m), pas trop loin de 
Murialdo, bien qu'il donne sur la vallée Tanaro, qui est piémontaise. Massimino est la plus petite Commune 
de la Riviera delle Palme. Du passé paysan au futur énergétique: près de  (809 m) sur la ligne 
de crête qui domine Osiglia à Est s'élève une tour à vent d'une petite centrale éolienne, la première installée 
sur ce territoire. La centrale est partagée entre les communes de Osiglia et de celle de Bormida, de la vallée 
Bormida de Pallare un peu plus bas. Pas loin d'ici, l'histoire a laissé les tranchées napoléoniennes, à Cima 
Ronco de Maglio

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée

Du printemps à l'automne

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur



Accès routier

E

12 Km A/R

360 m

25
ramp

En train: Gare FS de Cengio, ensuite autocar pour Osiglia.
En voiture: Gagner Millesimo depuis Savona par l'autoroute A 6
(sortie Millesimo), prendre la SP 51 pour Murialdo et, au carrefour suivre
pour Osiglia

L'itinéraire se développe, surtout, dans le sous-bois entourant le lac de Osiglia, le plus grand bassin artificiel 
de la province de Savona, avec ses 13 millions de mètres cubes d'eau.
La réalisation du barrage fut terminée en 1939, provoquant la disparition d'une bonne partie du village, 
église comprise. Le lac de constitue une tache bleue au milieu des forêts d'un vert intense: le paysage 
romantique et reposant font du lac un lieu idéal pour faire du camping, pratiquer du canoë, aller à la pêche 
et faire des balades en vélo.

Du café-restaurant-auberge “L'Imbarcadero”, en localité Barberis, sur la rive occidentale du lac, on suit la 
route asphaltée vers Nord longeant le bord du lac. Pour une meilleure vue sur le barrage, joindre le pont 
Manfrin qui le coupe à moitié. Après, environ deux kilomètres, au fond d'une crique avec un pont en bois, 
on emprunte à gauche la route en terre qui monte le long de la petite rivière Bertolotti, au milieu d'un bois de 
bouleaux et de châtaigniers; quelques lacets permettent de rejoindre le hameau  (874 m). 
Au début du bourg, on tourne à gauche sur 
une  piste et on traverse à flanc passant 
dans un bois de châtaignier.
Près d'une ruine, on suit les flèches “

Autour du sentier...
Cinq hameaux cachés dans les forêts de la vallée Bormida de Millesimo composent Murialdo, l'ancienne 
“Murus Altus”, qui a plus de vingt édifices religieux, dont le plus célèbre est l'église de San Lorenzo à Ponte, 
avec un portail du XIVe siècle, un haut-relief en grès, et des fresques du XVe siècle.
Le territoire de Murialdo garde un petit et important joyau de la nature de la Riviera delle Palme, c'est-à-dire 
l'aire sauvage du Mont Camulera (1028 m), qui sauvegarde une vaste forêt sauvage et inhabitée.
Le Mont Camulera (accessible de Osiglia par un sentier) et la vie paysanne de Murialdo sont racontés dans le 
Musée “C'era una volta” (“Il était une fois”) de Riofreddo, dans la salle d'exposition de la Mairie.
Un musée à visiter, destiné à tous ceux qui ne pratiquent pas la randonnée et qui sont trop jeunes pour se 
souvenir de la vie quotidienne avant l'arrivée de la télévision. Les fruits les plus prisés des bois de Murialdo 
sont les myrtilles et les châtaignes. La châtaigne desséchée dans les séchoirs à châtaignes (« clède ») 
était jadis la source première d'alimentation paysanne et elle est aujourd'hui une sentinelle de Slow Food. 
Châtaignes et autres produits de la forêt sont, aussi, les “joyaux” de Massimino (530 m), pas trop loin de 
Murialdo, bien qu'il donne sur la vallée Tanaro, qui est piémontaise. Massimino est la plus petite Commune 
de la Riviera delle Palme. Du passé paysan au futur énergétique: près de Colla Baltera (809 m) sur la ligne 
de crête qui domine Osiglia à Est s'élève une tour à vent d'une petite centrale éolienne, la première installée 
sur ce territoire. La centrale est partagée entre les communes de Osiglia et de celle de Bormida, de la vallée 
Bormida de Pallare un peu plus bas. Pas loin d'ici, l'histoire a laissé les tranchées napoléoniennes, à Cima 
Ronco de Maglio (1003 m), accessibles autant de Osiglia que de Colla Baltera par le sentier T.

Période conseilléeEquipement conseillé

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée

Du printemps à l'automne

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur
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Itinéraire n°12

400 m 

Circuit du
Rio Parassacco
(vallée Bormida)

13 Km A/R

E - MC/MCa droite: se promener dans la forêt
en haut: les calanques et la balise
du sentier “Una Montagna di Amici”
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Une Ligurie qui ressemble au Piémont
L'Aire Naturaliste du Rio Parasacco comprend un territoire d'environ quatre hectares, dans la commune de 
Cengio, particulièrement intéressante du point de vue géologique, botanique et faunique.
Il s'agit d'une zone de “Calanques”, en marbre et en grès, causées par le Rio Parasacco et par ses affluents.
La rivière, aux eaux limpides et riches en faune aquatique, coule au milieu d'une magnifique forêt mixte, 
typique du territoire de la vallée Bormida.
Toute l'aire de la Vallée Bormida, de Millesimo et de Spigno, offre des nombreuses opportunités de 
randonnée: aux trois circuits du Rio Parasacco, on peut ajouter ceux du réseau “Bormida Natura”, des 
“Feudi Carretteschi” (“Fiefs de la Famille Del Carretto”) et de la Grande Traversata delle Langhe.
Choisir ces itinéraires veut dire découvrir la culture agricole et forestière, l'histoire et la gastronomie de la 
vallée plus piémontaise de la Ligurie.

001

De Cengio, on arrive à Rocchetta di Cengio, par une route goudronnée. Après le village tourner à gauche le 

long de l'itinéraire , en passant par Case di Laion et d'autres fermes.
Au carrefour avec une croix en bois, on trouve la route en terre de la randonnée  le long de laquelle on 
va poursuivre.

Itinéraire
Du parking (440 m) prendre l'itinéraire  “Una Montagna di Amici”, le long de la petite route asphaltée 
qui suit le fond de la vallée. Dans la première partie les passionnés de sport peuvent suivre avec attention les  
panneaux du “Percorso Vita”. Près de Case Coppi, le sentier se détache sur la droite et monte dans la forêt. 

Suivre les balises en bois jusqu'à prendre l'itinéraire  numéro 7 et “Via dei Feudi Carretteschi”, qui 
entre dans forêts mixtes qui s'alternent aux clairières et aux crêtes, près du Bric della Posa et du Bric del 
Ribera. On passe pas loin de fermes en ruine, Montecerchio, et puis en proximité d'une petite édicule votive, 
on tourne à gauche, quittant la piste qui descend à Carretto.
On continue sur une large route en terre, qui serpente le long des pentes du Mont Baraccone et on arrive 
au sommet, assez vaste (764 m). Ici passe le tracé du “Gran Tour delle Langhe”, dans un paysage ouvert, 
caractérisé par des douces collines cultivées. Près de Case Gatti on poursuit brièvement sur une route 
asphaltée, qu'on quitte pour descendre en localité Pilone, d'où l'on prend un sentier qui descend très raide sur 
le versant droite de la vallée du Parassacco, près du carrefour de Case Coppi, d'où l'on gagne le parking.

001

BN
Autour du sentier...
La double  (de Millesimo et de Spigno), est très charmante avec ses itinéraires d'intérêt 
naturaliste, historique et culturel. Avant de partir, on ne doit pas oublier la visite du centre médiéval de 
Millesimo, inclus dans la liste des “Plus Beaux Villages d'Italie”. A voir: l'ancien pont, les palais nobles, les 
églises romanes et un magnifique cadran solaire. Plus loin, mais très intéressants aussi, méritent une 
déviation l'imposant château de , qui fut théâtre 
d'une des nombreuses batailles napoléoniennes combattues dans ces vallées et la fontaine de Seizi, cachée 
dans les bois de , le beau pont en pierre, 
qu'on appelle des “Alemanni” qui permet le passage sur le fleuve Bormida de Spigno. Au XVIIe et XVIIIe siècle 
ici passait la , qui reliait le Marquisat de Finale au Duché de Milan. A la fin de l'itinéraire il faut 
absolument voir la chose la plus caractéristique des Langhe liguriennes: le "".
Il s'agit d'une colonne naturelle de presque quinze mètres de hauteur, faite de roche friables, dont le sommet 
est constitué d'une roche de quatre mètres, plus résistante aux effets de l'érosion. Exemple bizarre de l'érosion 
météorique et de la géologie, il ressemble à un champignon: il faut absolument le prendre en photo.

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée (à pied, VTT)

Du printemps à l'automne



400 m 

13 Km A/R

E - MC/MC

...et pour ceux qui pédalent
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Cairo
Montenotte

Cárcare

 comprend un territoire d'environ quatre hectares, dans la commune de 
, particulièrement intéressante du point de vue géologique, botanique et faunique.
Il s'agit d'une zone de “Calanques”, en marbre et en grès, causées par le Rio Parasacco et par ses affluents.
La rivière, aux eaux limpides et riches en faune aquatique, coule au milieu d'une magnifique forêt mixte, 
typique du territoire de la vallée Bormida.
Toute l'aire de la Vallée Bormida, de Millesimo et de Spigno, offre des nombreuses opportunités de 
randonnée: aux trois circuits du Rio Parasacco, on peut ajouter ceux du réseau “”, des 
“ Grande Traversata delle Langhe.
Choisir ces itinéraires veut dire découvrir la culture agricole et forestière, l'histoire et la gastronomie de la 
vallée plus piémontaise de la Ligurie.

001 BN

De Cengio, on arrive à Rocchetta di Cengio, par une route goudronnée. Après le village tourner à gauche le 

long de l'itinéraire , en passant par Case di Laion et d'autres fermes.
Au carrefour avec une croix en bois, on trouve la route en terre de la randonnée 001 le long de laquelle on 
va poursuivre.

BN

En train: de la Gare FS de Cengio, suivre les indications pour Rocchetta et,
après continuer à gauche pour Montaldo.
En voiture: du centre de Cengio suivre les indications pour Rocchetta et,
après continuer à gauche, pour Montaldo.
Grand parking en terre après le hameau de Montaldo.

”, le long de la petite route asphaltée 
qui suit le fond de la vallée. Dans la première partie les passionnés de sport peuvent suivre avec attention les  
panneaux du “”. Près de Case Coppi, le sentier se détache sur la droite et monte dans la forêt. 

Suivre les balises en bois jusqu'à prendre l'itinéraire  numéro 7 et “ ”, qui 
entre dans forêts mixtes qui s'alternent aux clairières et aux crêtes, près du Bric della Posa et du Bric del 
Ribera. On passe pas loin de fermes en ruine, , et puis en proximité d'une petite édicule votive, 
on tourne à gauche, quittant la piste qui descend à Carretto.
On continue sur une large route en terre, qui serpente le long des pentes du  et on arrive 
au sommet, assez vaste (764 m). Ici passe le tracé du “”, dans un paysage ouvert, 
caractérisé par des douces collines cultivées. Près de Case Gatti on poursuit brièvement sur une route 
asphaltée, qu'on quitte pour descendre en localité Pilone, d'où l'on prend un sentier qui descend très raide sur 
le versant droite de la vallée du Parassacco, près du carrefour de Case Coppi, d'où l'on gagne le parking.

Autour du sentier...
La double vallée Bormida (de Millesimo et de Spigno), est très charmante avec ses itinéraires d'intérêt 
naturaliste, historique et culturel. Avant de partir, on ne doit pas oublier la visite du centre médiéval de 
Millesimo, inclus dans la liste des “Plus Beaux Villages d'Italie”. A voir: l'ancien pont, les palais nobles, les 
églises romanes et un magnifique cadran solaire. Plus loin, mais très intéressants aussi, méritent une 
déviation l'imposant château de Roccavignale, les belles ruines du château de Cosseria, qui fut théâtre 
d'une des nombreuses batailles napoléoniennes combattues dans ces vallées et la fontaine de Seizi, cachée 
dans les bois de Plodio, avec son eau fraîche. A remarquer à Rocchetta di Cairo, le beau pont en pierre, 
qu'on appelle des “Alemanni” qui permet le passage sur le fleuve Bormida de Spigno. Au XVIIe et XVIIIe siècle 
ici passait la route Beretta, qui reliait le Marquisat de Finale au Duché de Milan. A la fin de l'itinéraire il faut 
absolument voir la chose la plus caractéristique des Langhe liguriennes: le "champignon de Piana Crixia".
Il s'agit d'une colonne naturelle de presque quinze mètres de hauteur, faite de roche friables, dont le sommet 
est constitué d'une roche de quatre mètres, plus résistante aux effets de l'érosion. Exemple bizarre de l'érosion 
météorique et de la géologie, il ressemble à un champignon: il faut absolument le prendre en photo.

Accès routier

Période conseilléeEquipement conseilléType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée (à pied, VTT)

Du printemps à l'automne



La Réserve Naturelle
de l’Adelasia
(arrière-pays de Savona)
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Itinéraire n°13

E

Normal équipement pour
la randonnée

Du printemps à l'automne

8 Km

250 m

Naturaliste

A 1   

Quand l'industrie protège l'environnement
Créée en 1989 par la volonté du Comité des Vallées Bormida et de certains chefs 
d'entreprises de la 3M Italia de Ferrania, qui était à l'époque propriétaire de l'aire 
(aujourd'hui cette zone appartient à la Province de Savona), la Réserve Naturelle 
de l'Adelasia est un vrai joyau, mais elle n'est pas suffisamment connue comme il 
faudrait . Elle est cachée au milieu de la très verdoyante haute vallée Bormida.
Les sentiers qui la traversent, racontent une Ligurie presque inimaginable, habitée 
seulement par des animaux sauvages, et par des arbres monumentaux, comme 
cela devait être il y a des millions d'années, avant l'apparition de l'homme.

Itinéraire.

Le sentier est indiqué comme “Itinéraire de Airone” n. 1 et il est balisé .
Il commence à l'entrée de la Réserve en la localité Traversine (710 m), le long de 
la route départementale que de Altare mène à Montenotte et Pontinvrea, prés d'un 
magnifique exemplaire de hêtre, qui est cité dans la liste des arbres monumentaux 
de la Ligurie. On emprunte la route en terre, fermée par une barrière, qui suit les 
pentes du Bric del Tesoro jusqu'à la Cascina Miera (844 m), un centre pour 
l'hébergement des randonneurs. Tout de suite en dessus de la  ferme, on rencontre 
l'indication d'une variante de la Alta Via dei Monti Liguri, près d'une structure 
pour l'observation de la faune; on va vers l'Ouest, traversant des bois de 
noisetiers, de chênes pubescents et de charmes, avec un sous-bois très épais et 
inculte. Ces forêts sont peuplés de nombreuses espèces d'oiseaux et de troupeaux 
de chevreuils. On continue dans la belle hêtraie de Castellazzo, habitée par des 
pics, des geais, des hiboux et des sangliers. Les petites places qu'on rencontre le 
long du chemin, étaient autrefois utilisées par les charbonniers, qui produisaient le 
charbon de bois. A un carrefour balisé, prendre à gauche pour monter dans la 
hêtraie et se rendre aux barricades napoléoniennes, témoignage de la bataille 
qui fut combattue ici en 1786. Rentrant sur le sentier on continue tout droit, 

jusqu'à l'ombragée route en terre qui longe le limite de la Réserve. Après l'hêtraie, Conca Chiappa (766 m) 
est un intéressant point panoramique, idéal pour bien observer les rapaces et autres oiseaux migrateurs. 
Ensuite le chemin descend le long de la grève d'un petit torrent, dans un paysage sauvage, au terrain 
accidenté au milieu de châtaigneraies épaisses et de ruisseaux. Lorsqu'on rencontre des flèches rouges, on les 
suit en direction contraire, jusqu'à un arbre double, un érable et un charme, partiellement soudés entre eux 
au niveau des troncs et poursuivre aux prairies de la Cascina dell'Amore (625 m). Une fois traversé un 
grand pré, on se dirige vers gauche, pour rentrer dans la forêt. Après une brève montée, on arrive sous la 
Rocca dell'Adelasia (698 m); on peut atteindre le sommet montant quelques mètres sur des petites roches 
schisteuses et on a ainsi une belle vue sur “une mer verdoyante” tout autour. De la base de la roche, on 
continue vers l'Est, évitant la partie du sentier n. 1 qui monte à gauche, avec un parcours qui serpente dans 
la forêt, balises 1 et 3, et qui mène directement sur la route départementale, à l'entrée de la Réserve.

A

Autour du sentier...
La “Rocca” (rocher) doit son nom à Adelasia, fille de Otton III de Saxe, Empereur du Saint Empire Romain et 
fondatrice légendaire de la ville de Alassio, parce que pendant la fuite de l'Allemagne, elle se réfugia dans la 
grotte ouverte sur la paroi rocheuse avec son amant Alérame, pas encore marquis de l'Empire.
Napoleone Bonaparte commença son glorieux et tragique chemin vers l'Empire français et la conquête de 
moitié de l'Europe en partant de la Ligurie. Les montagnes de la Riviera delle Palme furent le théâtre des 
premières batailles entre l'armée française et les troupes autrichiennes/piémontaises.
La bataille de Montenotte eût lieu le 12 avril 1796, dans les forêts autour de l'Adelasia, mais elle fut 
seulement l'une des nombreuses batailles qui survinrent au cours des mois suivants un peu partout sur les 
montagnes de cette Riviera. Les Romains fondèrent Cairum là où deux des trois principales sources qui 
alimentent le fleuve Bormida (celles de ), se rejoignent pour former le fleuve Bormida 
de Spigno. Aujourd'hui, ” de Savona, avec un 
territoire riche en bois et truffes, où l'on parle un patois plus piémontais que ligurien. La vieille ville de Cairo 
est très élégante, avec des maisons aux façades colorées, des enseignes décorées, des belles arcades et des 
restes des remparts du XIVe siècle, un peu comme la proche et plus petite ville de .
Pour les connaisseurs, 
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en haut: balise de la Alta Via et
une orchidée.
a droite: Cascina Miera.
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Dénivelé

Longueur



E

Normal équipement pour
la randonnée

Du printemps à l'automne

8 Km

250 m

Naturaliste

29
A 1   

En voiture: gagner Altare depuis Savona par l'autoroute A 6 (sortie Altare),
continuer en direction Carcare, après à droite pour Ferrania.
Une fois passé le chemin de fer, continuer encore à droite pour Montenotte;
au carrefour Sella, tourner à gauche sur la SP 12, toujours direction
Montenotte Superiore.  Après 5 km., avant la localité Traversine, sur la
gauche se trouve le parking à l'entrée de la Réserve

Créée en 1989 par la volonté du Comité des Vallées Bormida et de certains chefs 
d'entreprises de la 3M Italia de Ferrania, qui était à l'époque propriétaire de l'aire 
(aujourd'hui cette zone appartient à la Province de Savona), la Réserve Naturelle 
de l'Adelasia est un vrai joyau, mais elle n'est pas suffisamment connue comme il 
faudrait . Elle est cachée au milieu de la très verdoyante haute vallée Bormida.
Les sentiers qui la traversent, racontent une Ligurie presque inimaginable, habitée 
seulement par des animaux sauvages, et par des arbres monumentaux, comme 
cela devait être il y a des millions d'années, avant l'apparition de l'homme.

 et il est balisé .
Il commence à l'entrée de la Réserve en la localité  (710 m), le long de 
la route départementale que de Altare mène à Montenotte et Pontinvrea, prés d'un 
magnifique exemplaire de hêtre, qui est cité dans la liste des arbres monumentaux 
de la Ligurie. On emprunte la route en terre, fermée par une barrière, qui suit les 
pentes du  (844 m), un centre pour 
l'hébergement des randonneurs. Tout de suite en dessus de la  ferme, on rencontre 
l'indication d'une variante de la , près d'une structure 
pour l'observation de la faune; on va vers l'Ouest, traversant des bois de 
noisetiers, de chênes pubescents et de charmes, avec un sous-bois très épais et 
inculte. Ces forêts sont peuplés de nombreuses espèces d'oiseaux et de troupeaux 
de chevreuils. On continue dans la belle , habitée par des 
pics, des geais, des hiboux et des sangliers. Les petites places qu'on rencontre le 
long du chemin, étaient autrefois utilisées par les charbonniers, qui produisaient le 
charbon de bois. A un carrefour balisé, prendre à gauche pour monter dans la 
hêtraie et se rendre aux , témoignage de la bataille 
qui fut combattue ici en 1786. Rentrant sur le sentier on continue tout droit, 

jusqu'à l'ombragée route en terre qui longe le limite de la Réserve. Après l'hêtraie,  (766 m) 
est un intéressant point panoramique, idéal pour bien observer les rapaces et autres oiseaux migrateurs. 
Ensuite le chemin descend le long de la grève d'un petit torrent, dans un paysage sauvage, au terrain 
accidenté au milieu de châtaigneraies épaisses et de ruisseaux. Lorsqu'on rencontre des flèches rouges, on les 
suit en direction contraire, jusqu'à un arbre double, un érable et un charme, partiellement soudés entre eux 
au niveau des troncs et poursuivre aux prairies de la  (625 m). Une fois traversé un 
grand pré, on se dirige vers gauche, pour rentrer dans la forêt. Après une brève montée, on arrive sous la 

 (698 m); on peut atteindre le sommet montant quelques mètres sur des petites roches 
schisteuses et on a ainsi une belle vue sur “une mer verdoyante” tout autour. De la base de la roche, on 
continue vers l'Est, évitant la partie du sentier n.  qui monte à gauche, avec un parcours qui serpente dans 
la forêt, balises , et qui mène directement sur la route départementale, à l'entrée de la Réserve.

Autour du sentier...
La “Rocca” (rocher) doit son nom à Adelasia, fille de Otton III de Saxe, Empereur du Saint Empire Romain et 
fondatrice légendaire de la ville de Alassio, parce que pendant la fuite de l'Allemagne, elle se réfugia dans la 
grotte ouverte sur la paroi rocheuse avec son amant Alérame, pas encore marquis de l'Empire.
Napoleone Bonaparte commença son glorieux et tragique chemin vers l'Empire français et la conquête de 
moitié de l'Europe en partant de la Ligurie. Les montagnes de la Riviera delle Palme furent le théâtre des 
premières batailles entre l'armée française et les troupes autrichiennes/piémontaises.
La bataille de Montenotte eût lieu le 12 avril 1796, dans les forêts autour de l'Adelasia, mais elle fut 
seulement l'une des nombreuses batailles qui survinrent au cours des mois suivants un peu partout sur les 
montagnes de cette Riviera. Les Romains fondèrent Cairum là où deux des trois principales sources qui 
alimentent le fleuve Bormida (celles de Mallare et de Pallare), se rejoignent pour former le fleuve Bormida 
de Spigno. Aujourd'hui, Cairo Montenotte (338 m) est la ville principale des “Langhe” de Savona, avec un 
territoire riche en bois et truffes, où l'on parle un patois plus piémontais que ligurien. La vieille ville de Cairo 
est très élégante, avec des maisons aux façades colorées, des enseignes décorées, des belles arcades et des 
restes des remparts du XIVe siècle, un peu comme la proche et plus petite ville de Carcare.
Pour les connaisseurs, Ferrania présente des exemples d'architecture industrielle Art Nouveau.

Accès routier

Période conseilléeEquipement conseilléType d'excursion
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Itinéraire n°14
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Normal équipement pour la
randonnée en VTT

en haut: Cistus albidus
a droite: les Roches Blanches MC/MC

(quelques bouts BC) 
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560

Pédaler dans les bois de Savona
Il s'agit d'un parcours caché dans le vert de l'immense Bois de Savona, une magnifique forêt qui recouvre les 
deux versants de la ligne de partage des eaux de la Plaine du Pô, en amont de Savona et qui, pendant des 
siècles, fournit le bois nécessaire aux chantiers navals de la République de Gênes.
Ce parcours est, en réalité, une voie insolite qui relie les hêtraies de la vallée Bormida aux plages, et, aussi,  
la cuisine paysanne de l'arrière-pays aux saveurs de la mer de la Riviera.  Le Col de Cadibona (459 m), ou, 
mieux, la Bocchetta de Altare, marque la frontière conventionnelle géographique (et non géologique), qui 
sépare les Alpes des Appennins. Altare (405 m) est un des chefs-lieux de l'artisanat ligurien: ici, depuis des 
siècles, on travaille le verre. Villa Rosa, en style Art Nouveau, est le siège du Museo del Vetro e dell'Arte 
Vetraria (Musée du Verre et de l'Art Verrier).

Itinéraire

On part le long de l'étape 16 de la Alta Via dei Monti Liguri , à côté de l'accès Nord du tunnel de 
l'ancienne route nationale qui descend de Altare à Savona. On emprunte à droite une route goudronnée qui 
mène à une petite vallée boisée. Après moins d'un kilomètre, la route devient de terre et monte sur le versant 
du Mont Burotto (745 m), où se dresse un des trois forts militaires de la fin du XIXe siècle, bâtis autour du 
Col. D'ici, le large chemin en terre continue presque à plat dans le bois, le long d'un méthanoduct; à gauche, 
au-delà des arbres, la mer et Vado Ligure, et à droite, la vallée Bormida et les Alpes occidentales sur l'arrière-
plan. Une fois quitté le méthanoduct, la route monte la crête vers le Mont Baraccone (819 m), le contourne 
et poursuit dans la forêt épaisse, on emprunte un morceau de descente technique le long du versant 
occidentale, jusqu'à arriver au Col Baraccone (649 m). On poursuit sur la route en terre qui monte et 
descend continuellement dans la forêt jusqu'au Col du Termine (663 m), qui est un carrefour de plusieurs 
routes. La route avance large vers gauche entre les grands hêtres du versant Sud du Bois de Savona; après, 
la Alta Via monte à droite en direction de la ligne de crête, mais le chemin en terre poursuit avec la balise 

, presque à plat ou en légère pente; on néglige la bifurcation à gauche pour les ponts du ruisseau 
Trexenda et, à peine au-delà d'un autre carrefour (662 m), on prend à gauche, évitant la branche de la route 

qui monte à droite, vers Colla San Giacomo. Ici, on rencontre la balise  jusqu'aux Rocce Bianche (Roches 
Blanches - 620 mètres environ): des suggestives roches calcaires d'un blanc éblouissant qui se détachent du 
vert du bois. Près d'un monument à la Résistance, une ruelle monte à gauche; on néglige la bifurcation à 
gauche pour aller à l'Agriturismo La Porada et on continue sur la route principale au terrain plutôt accidenté.
On arrive à Montagna (260 m), où il y a une petite fontaine près de l'aire pic-nic dans le jardin des écoles.
On descend le long de l'étroite route goudronnée et, une fois au Torrent Trexenda (80 m), on remonte la SP 
29 vers Roviasca (250 m). A la fin des maisons poursuivre sur la route asphaltée pour environ un kilomètre 
(Via Verne) et, après, on continue dans la même direction, évitant de prendre la route goudronnée, qui monte 
sur la gauche. On se trouve à nouveau sur le même parcours de la montée, après avoir dépassé une cave 
abandonnée; d'ici, à droite, on descend rapidement à Altare.

Autour du sentier...
En poursuivant la Alta Via vers l'Ouest, jusqu'au  (799 m), on peut descendre vers la 
Bormida de Mallare, dans la  (800 m environ), à la recherche de ses célèbres hêtres 
monumentaux. La contigüe vallée Bormida de Pallare, conserve des traces historiques, telles que les pierres 
de Napoléon (530 m), près de Biestro, blocs sculptées qui font penser à des emplacements réservés aux 
cannons français ainsi que  (560 m), datant de l'Age Préhistorique.
La vallée Quazzola descend vers la mer, depuis le Col de Cadibona. Dans l'année 109 Avant J.C., les 
Romains y bâtirent la voie Aemilia Scauri, ensuite modernisée par Augusto, qui lui donna le nom de Via Julia 
Augusta. Il reste encore  de cette importante voie romaine, dont deux sont encore en 
très bon état et ils sont charretiers. Au fond de la vallée, entre les collines de Vado 
Ligure, localité construite sur les vestiges de l'ancienne ville romaine “Vada Sabatia”, on cultive les vignes 
pour produire le vin rouge “Granaccia” et le blanc “Buzzetto”, deux des vins les plus typiques de la Ligurie, 
tandis qu'à Réserve naturelle 
de Bergeggi  ainsi que la petite grotte marine, 
aux couleurs verte et violette, déjà habitée à l'époque Néolithique. En face du Cap, dans le bleu de la mer, se 
dresse l'Ile de Bergeggi , dans 
l'arrière-pays de laquelle se déroule cet itinéraire. Savona est la plus grande ville de l'Ouest de la Riviera 
Ligure, vieille au moins de deux mille deux cents ans, elle a un joli centre historique, avec ses ruelles et ses 
anciens palais nobles, richement décorés et peints à fresque.
A voir: la Chapelle Sistina , qui est le siège du Musée Archéologique et 
aussi le port commercial et de croisières. A goûter les agrumes typique de Savona (« chinotto » - bigaradier) 
une vraie délice sentinelle de Slow Food.

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur



900 m

Naturaliste

34 Km

31

Normal équipement pour la
randonnée en VTT

en haut: Cistus albidus
a droite: les Roches Blanches MC/MC

(quelques bouts BC) 

En train: gare FS de Altare.
En voiture: gagner Altare depuis Savona par l'autoroute A6 (sortie Altare),
après se diriger vers le centre ville

Du printemps à l'automne: à éviter, les
journées, en hiver, avec la neige, les
gelées et les nuages

SAVONA - VADO

Il s'agit d'un parcours caché dans le vert de l'immense Bois de Savona, une magnifique forêt qui recouvre les 
deux versants de la ligne de partage des eaux de la Plaine du Pô, en amont de Savona et qui, pendant des 
siècles, fournit le bois nécessaire aux chantiers navals de la République de Gênes.
Ce parcours est, en réalité, une voie insolite qui relie les hêtraies de la vallée Bormida aux plages, et, aussi,  
la cuisine paysanne de l'arrière-pays aux saveurs de la mer de la Riviera.  Le Col de Cadibona (459 m), ou, 
mieux, la Bocchetta de Altare, marque la frontière conventionnelle géographique (et non géologique), qui 
sépare les Alpes des Appennins. Altare (405 m) est un des chefs-lieux de l'artisanat ligurien: ici, depuis des 
siècles, on travaille le verre. Villa Rosa, en style Art Nouveau, est le siège du Museo del Vetro e dell'Arte 
Vetraria (Musée du Verre et de l'Art Verrier).

 , à côté de l'accès Nord du tunnel de 
l'ancienne route nationale qui descend de Altare à Savona. On emprunte à droite une route goudronnée qui 
mène à une petite vallée boisée. Après moins d'un kilomètre, la route devient de terre et monte sur le versant 
du Mont Burotto (745 m), où se dresse un des trois forts militaires de la fin du XIXe siècle, bâtis autour du 
Col. D'ici, le large chemin en terre continue presque à plat dans le bois, le long d'un méthanoduct; à gauche, 
au-delà des arbres, la mer et Vado Ligure, et à droite, la vallée Bormida et les Alpes occidentales sur l'arrière-
plan. Une fois quitté le méthanoduct, la route monte la crête vers le  (819 m), le contourne 
et poursuit dans la forêt épaisse, on emprunte un morceau de descente technique le long du versant 
occidentale, jusqu'à arriver au Col Baraccone (649 m). On poursuit sur la route en terre qui monte et 
descend continuellement dans la forêt jusqu'au  (663 m), qui est un carrefour de plusieurs 
routes. La route avance large vers gauche entre les grands hêtres du versant Sud du Bois de Savona; après, 
la Alta Via monte à droite en direction de la ligne de crête, mais le chemin en terre poursuit avec la balise 

, presque à plat ou en légère pente; on néglige la bifurcation à gauche pour les ponts du ruisseau 
Trexenda et, à peine au-delà d'un autre carrefour (662 m), on prend à gauche, évitant la branche de la route 

qui monte à droite, vers Colla San Giacomo. Ici, on rencontre la balise  jusqu'aux Rocce Bianche (Roches 
Blanches - 620 mètres environ): des suggestives roches calcaires d'un blanc éblouissant qui se détachent du 
vert du bois. Près d'un monument à la Résistance, une ruelle monte à gauche; on néglige la bifurcation à 
gauche pour aller à l'Agriturismo La Porada et on continue sur la route principale au terrain plutôt accidenté.
On arrive à  (260 m), où il y a une petite fontaine près de l'aire pic-nic dans le jardin des écoles.
On descend le long de l'étroite route goudronnée et, une fois au  (80 m), on remonte la SP 
29 vers  (250 m). A la fin des maisons poursuivre sur la route asphaltée pour environ un kilomètre 
(Via Verne) et, après, on continue dans la même direction, évitant de prendre la route goudronnée, qui monte 
sur la gauche. On se trouve à nouveau sur le même parcours de la montée, après avoir dépassé une cave 
abandonnée; d'ici, à droite, on descend rapidement à Altare.

Autour du sentier...
En poursuivant la Alta Via vers l'Ouest, jusqu'au Colle de San Giacomo (799 m), on peut descendre vers la 
Bormida de Mallare, dans la hêtraie de Benevento (800 m environ), à la recherche de ses célèbres hêtres 
monumentaux. La contigüe vallée Bormida de Pallare, conserve des traces historiques, telles que les pierres 
de Napoléon (530 m), près de Biestro, blocs sculptées qui font penser à des emplacements réservés aux 
cannons français ainsi que les gravures rupestres du Bric Gazzano (560 m), datant de l'Age Préhistorique.
La vallée Quazzola descend vers la mer, depuis le Col de Cadibona. Dans l'année 109 Avant J.C., les 
Romains y bâtirent la voie Aemilia Scauri, ensuite modernisée par Augusto, qui lui donna le nom de Via Julia 
Augusta. Il reste encore cinq ponts en pierre de cette importante voie romaine, dont deux sont encore en 
très bon état et ils sont charretiers. Au fond de la vallée, entre les collines de Quiliano et le port de Vado 
Ligure, localité construite sur les vestiges de l'ancienne ville romaine “Vada Sabatia”, on cultive les vignes 
pour produire le vin rouge “Granaccia” et le blanc “Buzzetto”, deux des vins les plus typiques de la Ligurie, 
tandis qu'à Valleggia on cultive les abricots. Sur le littoral à l'Ouest de Vado Ligure, la Réserve naturelle 
de Bergeggi protège ses petites plages solitaires du sauvage Cap Maiolo ainsi que la petite grotte marine, 
aux couleurs verte et violette, déjà habitée à l'époque Néolithique. En face du Cap, dans le bleu de la mer, se 
dresse l'Ile de Bergeggi, toute entourée de mouettes. Quelques mots encore sur la ville de Savona, dans 
l'arrière-pays de laquelle se déroule cet itinéraire. Savona est la plus grande ville de l'Ouest de la Riviera 
Ligure, vieille au moins de deux mille deux cents ans, elle a un joli centre historique, avec ses ruelles et ses 
anciens palais nobles, richement décorés et peints à fresque.
A voir: la Chapelle Sistina, l'imposante Forteresse du Priamar, qui est le siège du Musée Archéologique et 
aussi le port commercial et de croisières. A goûter les agrumes typique de Savona (« chinotto » - bigaradier) 
une vraie délice sentinelle de Slow Food.

Accès routier

Période conseilléeEquipement conseilléType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur



De Palo
au Mont Beigua

(arrière-pays de Varazze)

Itinéraire n°15

32

E - T/BC

18 Km A/R

640 m

Le Beigua, le mont à pic sur la mer de la Riviera
Mont Beigua: pour les habitants de la côte, le nom de ce sommet des Appennins, pas très haut, mais 
majestueux, fait de roches et de bois, a un charme presque magique. Il est là derrière, imposant et 
bienveillant, enveloppé du brouillard de l'automne, poudré de neige en hiver, vert comme l'herbe tendre qu'y 
pousse au printemps, couvert de pins et de hêtres sur ses versants internes. L'un des monts sacrés aux Ligures 
de la Préhistoire qui pensaient que le vent glacial de tramontane qui fouette son sommet en hiver, était peut- 
être, le souffle de la divinité. Le Massif du Beigua garde des coins parmi les plus intacts de la Ligurie et 
justement l'ensemble de ses forêts, vallées, près, villages et torrents, est protégé par le Parc Régional 
Naturel. On monte au milieu de ce paysage presque alpin, entre les ruines des anciennes verreries 
préindustrielles et entre les affleurements de roches océaniques, riches en minéraux rares.

On peut marcher le long 
des torrents peuplés de 
truites et têtards, ou 
s'arrêter pour admirer 
une belle chute d'eau 
très fraîche et ensuite 
gagner le sommet, à pic 
sur la mer, et donnant 
sur les Alpes, lointaines, 
couvertes de neige.

Itinéraire

Le sentier est indiqué par la balise , et commence de la place principale de l'ancien bourg rural de Palo.
D'ici, on monte vers l'église et le cimetière, en poursuivant sur la route en terre, qui mène à Sassello.
Après une large esplanade, on prend, sur la gauche, un chemin en terre qui continue, presque encaissé dans 
le rocher, creusé artificiellement, sur un sol rouge au milieu des châtaigniers, pins et bouleaux. Après une 
courte montée, on poursuit en faux-plat, entre taillis et fougères sur les restes d'un glissement de terrain 
datant du Paléolithique, traversé par de petits ruisseaux autour desquels vit la salamandre tachetée (peau 
noire avec taches jaunes), pas trop difficile à apercevoir. Et nous-voilà au-dessus de la petite vallée du Rio La 
Ciappa (900 mètres environ), au-delà de laquelle on peut apercevoir les premiers hêtres de la forêt. On 
poursuit vers la ligne de crête qui longe à l'Ouest le Mont Cucco, jusqu'à descendre vers les maisons de 
Veirera (980 m), localité que l'on traverse sur une route goudronnée. Le nom de ce petit bourg rappelle une 
des plusieures verreries qui furent activées dans la zone du Beigua au cours du  Moyen Age, favorisées par la 
présence, dans ces lieux, de bois, chaux et 
surtout de la pierre siliceuse bleue foncée, 
matière première indispensable à la 
fabrication du verre. Après avoir rejoint 

l'itinéraire qui monte de Sassello, balisé  , le 
sentier tourne à droite, sur le chemin 
charretier, qui mène au-dessous de Punta 
Pragiroso (1140 m), et monte vers Sud, 
traversant des forêts de châtaigniers et de 
hêtres de très grande taille. On poursuit sous 
le versant Ouest du Mont Ermetta, où la 
végétation s'éclaircie et laisse la place aux 
rochers nus, d'un bleu-vert caractéristique des 
roches serpentinites. Quand on atteint les 
pentes Sud du Bric Veciri, on se retrouve sur 

l'Alta Via dei Monti Liguri (1223 m) , le 
long de laquelle on marche. On est entouré 
du ciel et d'une vue infinie sur la mer, jusqu'à 
la Corse, sur toute la côte vers Gênes et sur 
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Autour du sentier...
“La mer verte”, qui recouvre les versants du Mont Beigua, et le plateau ondulé qui en descend vers la plaine 
du Pô,  furent, il y a mille cinq cents ans, la forêt de l'Orba, réserve de chasse des rois lombards, qui prend 
son nom du principal  cours d'eau qui traverse la région. Aujourd'hui, parmi les bois, héritiers de l'ancienne 
forêt, se détachent les murs en pierre des fermes qui, solitaires ou en  petits groupes, peuplent la campagne 
entre San Pietro d'Olba , l'une des 
capitales de la gastronomie ligurienne, célèbre pour sa charcuterie et ses “amaretti” (une sorte de macarons, 
petits gâteaux légers et tendres de pâte d’amandes ).

On conseille de monter par la route goudronnée qui de Palo rejoint le sommet du Beigua, en passant 
par Veirera, Piampaludo et Prato Rotondo. De préférence il vaut mieux suivre en descente l'itinéraire 
décrit plus haut.

les Alpes.
Enfin un bref chemin mène au sommet arrondi du Mont Beigua (1287 m).
La petite église Regina Pacis

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Du printemps à l'automne; à éviter,
le jours froids de l'hiver, avec la neige,
les gelées et les nuages sur les crêtes



en haut: petite église Regina Pacis sur le sommet du Mont Beigua
a gauche: vue panoramique sur la mer

E - T/BC

18 Km A/R

640 m

33

En train:
gare FS de Albissola, après le bus pour Sassello - Urbe, jusqu'à Palo.
En voiture:
gagner Albissola depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute A 10
(sortie Albissola), tourner à gauche et monter le long de la SP 334 jusqu'à
Sassello; après, suivre la SP 49 jusqu'à Palo

: pour les habitants de la côte, le nom de ce sommet des Appennins, pas très haut, mais 
majestueux, fait de roches et de bois, a un charme presque magique. Il est là derrière, imposant et 
bienveillant, enveloppé du brouillard de l'automne, poudré de neige en hiver, vert comme l'herbe tendre qu'y 
pousse au printemps, couvert de pins et de hêtres sur ses versants internes. L'un des monts sacrés aux Ligures 
de la Préhistoire qui pensaient que le vent glacial de tramontane qui fouette son sommet en hiver, était peut- 
être, le souffle de la divinité. Le Massif du Beigua garde des coins parmi les plus intacts de la Ligurie et 
justement l'ensemble de ses forêts, vallées, près, villages et torrents, est protégé par le Parc Régional 
Naturel. On monte au milieu de ce paysage presque alpin, entre les ruines des anciennes verreries 
préindustrielles et entre les affleurements de roches océaniques, riches en minéraux rares.

On peut marcher le long 
des torrents peuplés de 
truites et têtards, ou 
s'arrêter pour admirer 
une belle chute d'eau 
très fraîche et ensuite 
gagner le sommet, à pic 
sur la mer, et donnant 
sur les Alpes, lointaines, 
couvertes de neige.

Le sentier est indiqué par la balise , et commence de la place principale de l'ancien bourg rural de Palo.
D'ici, on monte vers l'église et le cimetière, en poursuivant sur la route en terre, qui mène à Sassello.
Après une large esplanade, on prend, sur la gauche, un chemin en terre qui continue, presque encaissé dans 
le rocher, creusé artificiellement, sur un sol rouge au milieu des châtaigniers, pins et bouleaux. Après une 
courte montée, on poursuit en faux-plat, entre taillis et fougères sur les restes d'un glissement de terrain 
datant du Paléolithique, traversé par de petits ruisseaux autour desquels vit la salamandre tachetée (peau 
noire avec taches jaunes), pas trop difficile à apercevoir. Et nous-voilà au-dessus de la petite vallée du Rio La 
Ciappa (900 mètres environ), au-delà de laquelle on peut apercevoir les premiers hêtres de la forêt. On 
poursuit vers la ligne de crête qui longe à l'Ouest le Mont Cucco, jusqu'à descendre vers les maisons de 

 (980 m), localité que l'on traverse sur une route goudronnée. Le nom de ce petit bourg rappelle une 
des plusieures verreries qui furent activées dans la zone du Beigua au cours du  Moyen Age, favorisées par la 
présence, dans ces lieux, de bois, chaux et 
surtout de la pierre siliceuse bleue foncée, 
matière première indispensable à la 
fabrication du verre. Après avoir rejoint 

l'itinéraire qui monte de Sassello, balisé  , le 
sentier tourne à droite, sur le chemin 
charretier, qui mène au-dessous de Punta 
Pragiroso (1140 m), et monte vers Sud, 
traversant des forêts de châtaigniers et de 
hêtres de très grande taille. On poursuit sous 
le versant Ouest du Mont Ermetta, où la 
végétation s'éclaircie et laisse la place aux 
rochers nus, d'un bleu-vert caractéristique des 
roches serpentinites. Quand on atteint les 
pentes Sud du Bric Veciri, on se retrouve sur 

l'Alta Via dei Monti Liguri (1223 m) , le 
long de laquelle on marche. On est entouré 
du ciel et d'une vue infinie sur la mer, jusqu'à 
la Corse, sur toute la côte vers Gênes et sur 
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Autour du sentier...
“La mer verte”, qui recouvre les versants du Mont Beigua, et le plateau ondulé qui en descend vers la plaine 
du Pô,  furent, il y a mille cinq cents ans, la forêt de l'Orba, réserve de chasse des rois lombards, qui prend 
son nom du principal  cours d'eau qui traverse la région. Aujourd'hui, parmi les bois, héritiers de l'ancienne 
forêt, se détachent les murs en pierre des fermes qui, solitaires ou en  petits groupes, peuplent la campagne 
entre San Pietro d'Olba (550 m), qui est le chef-lieu de la commune de Urbe, et Sassello, l'une des 
capitales de la gastronomie ligurienne, célèbre pour sa charcuterie et ses “amaretti” (une sorte de macarons, 
petits gâteaux légers et tendres de pâte d’amandes ).

...et pour ceux qui pédalent

On conseille de monter par la route goudronnée qui de Palo rejoint le sommet du Beigua, en passant 
par Veirera, Piampaludo et Prato Rotondo. De préférence il vaut mieux suivre en descente l'itinéraire 
décrit plus haut.

les Alpes.
Enfin un bref chemin mène au sommet arrondi du Mont Beigua (1287 m).
La petite église Regina Pacis qui était un temps la solitaire gardienne du sacré mont, aujourd'hui cachée 

Accès routier

Période conseilléeEquipement conseilléType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur

Naturaliste Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Du printemps à l'automne; à éviter,
le jours froids de l'hiver, avec la neige,
les gelées et les nuages sur les crêtes



en haut: le carrefour pour le Mont Priafaia
a droite: vers le sommet

34

E

Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Du printemps à l'automne; à éviter, les
jours froids de l'hiver, avec la neige,
les gelées et les nuages sur les crêtes.

20 Km A/R

1290 m 

Naturaliste
Historique
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Des vagues idéales pour les passionnés de planche à voile, au mont sacré de la Ligurie 
Préhistorique
D'après les experts, dans la mer de Varazze se forment les meilleures vagues de la Mer Ligurienne pour surfer.
C'est d'ici qui commence l'itinéraire qui se déroule entre les oliviers et les pinèdes, vers les établissements des 
Ligures dans l'Age Préhistorique.
Et on monte encore plus haut vers une vue spectaculaire et vers les hêtraies du sauvage Parc Régional du 
Beigua, l'un des plus grands de la Ligurie.

Itinéraire
On part du centre ville de Varazze, suivant la route départementale qui longe le torrent Teiro jusqu'au début 

de Via Bianca, où l'on rencontre une balise  .
Un escalier monte au milieu de potagers et de terrasses, anciennement cultivées, mais aujourd'hui 
abandonnées. On marche sur une ruelle serrée entre deux murs jusqu'à la ligne de partage des eaux entre 
les torrents Teiro et Arzocco. Près de la petite église de San Giuseppe (164 m), on suit la route goudronnée 
à droite et, ensuite un chemin muletier dans un bois, jusqu'à la Chapelle du Bienheureux Jacopo (318 m), 
dédiée à la plus célèbre personne née à Varazze, Jacopo Da Varagine: frère dominicain, écrivain et 
chroniqueur, évêque de Gênes qui vécut au XIIIe siècle. 
On prend une route bitumée jusqu'au Pas Valle (368 m) et on poursuit, passant à côté du Bric della Forca 
jusqu'au Pas du Muraglione (395 m), d'où, sur route asphaltée, on va vers Le Faie. Au-delà de la 
bifurcation pour Alpicella, on continue le long de Via Faie jusqu'à un sentier qui monte à gauche au milieu 
de châtaigniers et des chênes pubescents, jusqu'à la Casa La Preisa (570 m); d'ici on coupe la route et on 
passe dans les près jusqu'à un chemin muletier pavé et vers la route en terre qui mène au Refuge de Pra 
Riundo. On tourne sur le sentier qui suit la large et panoramique ligne de crête au milieu de buissons de 
bruyère et des rochers affleurants et ensuite il longe une pinède, sur les pentes du mont Pria Faia.
On entre dans une hêtraie qui couvre les pentes du Mont Cavalli, en passant près d'un aqueduc (1050 
mètres environ), dans une aire boisée et aux clairières marécageuses. Le dernière montée est raide; on passe 
au milieu de hêtres et on monte vers des prairies pour arriver enfin sur le large sommet du Mont Beigua 
(1289 m) avec sa caractéristique petite église de la Regina Pacis.
D'ici on peut jouir d'un magnifique panorama à360°.

Autour du sentier...
Le Parc Naturel Régional du Beigua protège ce joyau de la nature ligurienne: un massif montagneux fait 
de collines, forêts, pâturages, de faune sauvage, d'anciennes fermes et de torrents à l'eau claire et fraîche.
C'est un paysage qui ressemble aux Montagnes Rocheuses, mais en réalité c'est l'Appennin Ligure.
Les Liguriens, peuple préhistorique, considéraient le Beigua un des monts sacrés (probablement ils étaient 
trois). Pendant des millénaires, bergers et passants ont gravé ses roches dessinant des figures humaines 
stylisées, des symboles géométriques, et des croix.
Sur son versant méridional, près du bourg de , les hommes de l'âge Néolithique laissèrent leur 
traces dans des grottes et dans des anfractuosités, aujourd'hui visibles le long de la  et 
dans le Musée Archéologique.
Pas loin, le  (qu'on peut rejoindre empruntant un sentier, qui part de la Chapelle du 
Bienheureux Jacopo, où bien par une route asphaltée depuis le Pas du Muraglione), un lieu d'une beauté 
sauvage, sombre et ombragé par chênes verts et lauriers, où l'ermitage franciscain est un modèle de 
spiritualité et de mysticisme. 
Dans les alentours de Varazze, les bourgades rurales de , éparpillés dans les vallées du Riobasco et du 
Sansobbia méritent aussi une courte visite. A voir aussi, au bord de mer les façades colorées des maisons de 
Celle Ligure

Itinéraire n°16

Type d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur



E

Normal équipement pour la
randonnée. Emporter des
vêtements chauds (voire altitude)

Du printemps à l'automne; à éviter, les
jours froids de l'hiver, avec la neige,
les gelées et les nuages sur les crêtes.

20 Km A/R

1290 m 

Naturaliste
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Piani d'Invrea

En train: gare FS de Varazze, suivre direction Viale Nazioni Unite et le long
du torrent Teiro prendre Via Piave (SP 542); au-delà du viaduc de l'autoroute
tourner à droite en Via Bianca où l'on trouve la balise et l'indication M. Beigua
En voiture: gagner Varazze depuis Gênes ou Vintimille par l'autoroute A10
(sortie Varazze), après suivre la Via Aurelia (SP 1), à droite vers le centre ville,
jusqu'au carrefour pour Pontinvrea (Via Nazioni Unite); voir plus haut (“En train”)

Des vagues idéales pour les passionnés de planche à voile, au mont sacré de la Ligurie 
Préhistorique
D'après les experts, dans la mer de Varazze se forment les meilleures vagues de la Mer Ligurienne pour surfer.
C'est d'ici qui commence l'itinéraire qui se déroule entre les oliviers et les pinèdes, vers les établissements des 
Ligures dans l'Age Préhistorique.
Et on monte encore plus haut vers une vue spectaculaire et vers les hêtraies du sauvage Parc Régional du 
Beigua

On part du centre ville de Varazze, suivant la route départementale qui longe le torrent Teiro jusqu'au début 

de Via Bianca, où l'on rencontre une balise  .
Un escalier monte au milieu de potagers et de terrasses, anciennement cultivées, mais aujourd'hui 
abandonnées. On marche sur une ruelle serrée entre deux murs jusqu'à la ligne de partage des eaux entre 
les torrents Teiro et Arzocco. Près de la petite  (164 m), on suit la route goudronnée 
à droite et, ensuite un chemin muletier dans un bois, jusqu'à la  (318 m), 
dédiée à la plus célèbre personne née à Varazze, Jacopo Da Varagine: frère dominicain, écrivain et 
chroniqueur, évêque de Gênes qui vécut au XIIIe siècle. 
On prend une route bitumée jusqu'au Pas Valle (368 m) et on poursuit, passant à côté du Bric della Forca 
jusqu'au 

, on continue le long de Via Faie jusqu'à un sentier qui monte à gauche au milieu 
de châtaigniers et des chênes pubescents, jusqu'à la Casa La Preisa (570 m); d'ici on coupe la route et on 
passe dans les près jusqu'à un chemin muletier pavé et vers la route en terre qui mène au Refuge de Pra 
Riundo. On tourne sur le sentier qui suit la large et panoramique ligne de crête au milieu de buissons de 
bruyère et des rochers affleurants et ensuite il longe une pinède, sur les pentes du mont 
, en passant près d'un aqueduc (1050 
mètres environ), dans une aire boisée et aux clairières marécageuses. Le dernière montée est raide; on passe 
au milieu de hêtres et on monte vers des prairies pour arriver enfin sur le large sommet du Mont Beigua 
(1289 m) avec sa caractéristique 

Autour du sentier...
Le Parc Naturel Régional du Beigua protège ce joyau de la nature ligurienne: un massif montagneux fait 
de collines, forêts, pâturages, de faune sauvage, d'anciennes fermes et de torrents à l'eau claire et fraîche.
C'est un paysage qui ressemble aux Montagnes Rocheuses, mais en réalité c'est l'Appennin Ligure.
Les Liguriens, peuple préhistorique, considéraient le Beigua un des monts sacrés (probablement ils étaient 
trois). Pendant des millénaires, bergers et passants ont gravé ses roches dessinant des figures humaines 
stylisées, des symboles géométriques, et des croix.
Sur son versant méridional, près du bourg de Alpicella, les hommes de l'âge Néolithique laissèrent leur 
traces dans des grottes et dans des anfractuosités, aujourd'hui visibles le long de la route mégalithique et 
dans le Musée Archéologique.
Pas loin, le Desert de Varazze (qu'on peut rejoindre empruntant un sentier, qui part de la Chapelle du 
Bienheureux Jacopo, où bien par une route asphaltée depuis le Pas du Muraglione), un lieu d'une beauté 
sauvage, sombre et ombragé par chênes verts et lauriers, où l'ermitage franciscain est un modèle de 
spiritualité et de mysticisme. 
Dans les alentours de Varazze, les bourgades rurales de Stella, éparpillés dans les vallées du Riobasco et du 
Sansobbia méritent aussi une courte visite. A voir aussi, au bord de mer les façades colorées des maisons de 
Celle Ligure et les céramiques artistiques de Albisola Superiore et de Albissola Marina.

Accès routier

Période conseilléeEquipement conseilléType d'excursion

Balise

Difficulté

Dénivelé

Longueur



Tous les parcours de randonnée proposés dans ce volume sont 
classifiés par niveau de difficulté en T (touristiques) et E (de 
randonneurs). Ils ne présentent pas des difficultés particulières 
parce qu'ils se déroulent pour la plupart sur parcours battus et 
tracés.
On ne doit pas oublier qu'on se trouve dans un environnement 
naturel et que la randonnée nécessite une préparation physique et 
technique proportionnée.

Quelques conseils pratiques:
- Porter des chaussures pour les randonnées, quelquefois les 
baskets ne sont pas suffisantes pour offrir une protection 
appropriée. Les parcours de la Rivière Ligure sont très pierreux 
parfois!
- Choisir les vêtements en fonction de la saison et de l'altitude 
qu'on veut gagner (souvent on dépasse les 1000 m d'altitude).
- Se renseigner sur le météo.
- Emporter une quantité d'eau et d'alimentaires.
- Se procurer les plans de la région.
- Se rappeler que le portable ne marche pas dans tout notre 
territoire.
- N'aller pas au delà de vos capacités physiques.

Bonnes randonnées!

Echelle des difficultés:
T - touristique: itinéraire sur petites rues ou chemins muletiers bien 
établis.
E - de randonneurs: itinéraire sur sentiers, ou parties des sentiers, 
bien visibles et normalement avec signalisation. Certaines parties 
du trajet peuvent être raides; les traites dangereuses sont 
d'habitude équipées de protections.

ATTENTION:
l'état des sentiers peut changer avec le temps!
Si vous rencontrez des différences par rapport aux textes décrits, 
vous pouvez envoyer une communication à: 
turismo@provincia.savona.it

numéro pour les urgences:118

Itinéraires de randonnées dans la province de Savona

Les infos pour ceux qui marchent ...et pour ceux qui pédalent
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Extrait du code du pratiquant le cyclotourisme
Club Alpin Italien
Groupe Cyclotourisme VTT – www.mtbcai.it

Règles environnementales.
- Les parcours sont choisis en fonction des tracés ou des conditions 
de l'environnement à fin de permettre le passage du VTT sans 
abîmer le patrimoine naturel; éviter de rouler en dehors des pistes.
- Eviter des manœuvres dangereuses, comme, par exemple, des 
dérapages inutiles (blocage de la roue postérieure).

Règles techniques
- Le vélo doit être en condition d'efficacité mécanique.
- Choisir et emporter vêtements et équipement en fonction du 
parcours.
- Le port du casque est obligatoire; il doit être toujours attaché.

Règles de sécurité.
- La vitesse de roulement doit être maîtrisée en fonction des 
capacités personnelles, de la visibilité et des conditions du 
parcours, pour ne pas être dangereux pour soi-même et pour les 
autres.
- Donner toujours la priorité aux randonneurs pédestres; les 
prévenir poliment à distance de votre  présence et passage (voix, 
sonnette ou dispositif acoustique).
- Choisir les itinéraires en fonction de votre condition physique, de 
votre niveau technique et d'entraînement.

Bon coup de pédale et bonne balade!

Echelle des difficultés
TC (touristique) 
Parcours sur des routes en terre en bon état et roulantes.
MC (niveau technique moyen) 
Parcours sur des routes en terre: terrain peu accidenté et pas trop 
irrégulier (routes militaires et chemins charretiers), ou sur pistes en 
bon état.
BC (bon niveau technique)
Parcours sur des routes en terre très accidentées ou sur chemins 
muletiers et sentiers plutôt accidentés, mais assez roulant ou sur 
terrain irrégulier mais compact, avec quelques obstacles naturels 
(marches, roches ou racines).
OC (niveau technique excellent)
Comme le parcours BC, mais sur des sentiers très accidentés et sur 
terrain très irrégulier; présences d'obstacles significatifs.

Chaque difficulté peut être augmentée par un +, en cas de tracés 
et passages très raides.



Tous les parcours de randonnée proposés dans ce volume sont 
classifiés par niveau de difficulté en de 
randonneurs). Ils ne présentent pas des difficultés particulières 
parce qu'ils se déroulent pour la plupart sur parcours battus et 
tracés.
On ne doit pas oublier qu'on se trouve dans un environnement 
naturel et que la randonnée nécessite une préparation physique et 
technique proportionnée.

:
- Porter des chaussures pour les randonnées, quelquefois les 
baskets ne sont pas suffisantes pour offrir une protection 
appropriée. Les parcours de la Rivière Ligure sont très pierreux 
parfois!
- Choisir les vêtements en fonction de la saison et de l'altitude 
qu'on veut gagner (souvent on dépasse les 1000 m d'altitude).
- Se renseigner sur le météo.
- Emporter une quantité d'eau et d'alimentaires.
- Se procurer les plans de la région.
- Se rappeler que le portable ne marche pas dans tout notre 
territoire.
- N'aller pas au delà de vos capacités physiques.

- touristique: itinéraire sur petites rues ou chemins muletiers bien 
établis.
- de randonneurs: itinéraire sur sentiers, ou parties des sentiers, 
bien visibles et normalement avec signalisation. Certaines parties 
du trajet peuvent être raides; les traites dangereuses sont 
d'habitude équipées de protections.

:
l'état des sentiers peut changer avec le temps!
Si vous rencontrez des différences par rapport aux textes décrits, 
vous pouvez envoyer une communication à: 
turismo@provincia.savona.it

118

Les infos pour ceux qui marchent ...et pour ceux qui pédalent
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Extrait du code du pratiquant le cyclotourisme
Club Alpin Italien
Groupe Cyclotourisme VTT – www.mtbcai.it

Règles environnementales.
- Les parcours sont choisis en fonction des tracés ou des conditions 
de l'environnement à fin de permettre le passage du VTT sans 
abîmer le patrimoine naturel; éviter de rouler en dehors des pistes.
- Eviter des manœuvres dangereuses, comme, par exemple, des 
dérapages inutiles (blocage de la roue postérieure).

Règles techniques
- Le vélo doit être en condition d'efficacité mécanique.
- Choisir et emporter vêtements et équipement en fonction du 
parcours.
- Le port du casque est obligatoire; il doit être toujours attaché.

Règles de sécurité.
- La vitesse de roulement doit être maîtrisée en fonction des 
capacités personnelles, de la visibilité et des conditions du 
parcours, pour ne pas être dangereux pour soi-même et pour les 
autres.
- Donner toujours la priorité aux randonneurs pédestres; les 
prévenir poliment à distance de votre  présence et passage (voix, 
sonnette ou dispositif acoustique).
- Choisir les itinéraires en fonction de votre condition physique, de 
votre niveau technique et d'entraînement.

Bon coup de pédale et bonne balade!

Echelle des difficultés:
TC (touristique) 
Parcours sur des routes en terre en bon état et roulantes.
MC (niveau technique moyen) 
Parcours sur des routes en terre: terrain peu accidenté et pas trop 
irrégulier (routes militaires et chemins charretiers), ou sur pistes en 
bon état.
BC (bon niveau technique)
Parcours sur des routes en terre très accidentées ou sur chemins 
muletiers et sentiers plutôt accidentés, mais assez roulant ou sur 
terrain irrégulier mais compact, avec quelques obstacles naturels 
(marches, roches ou racines).
OC (niveau technique excellent)
Comme le parcours BC, mais sur des sentiers très accidentés et sur 
terrain très irrégulier; présences d'obstacles significatifs.

Chaque difficulté peut être augmentée par un +, en cas de tracés 
et passages très raides.
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Provincia di Savona

Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica
Via Sormano, 12 - 17100 Savona

tel. 019/8313 326 - fax 019/8313 269

turismo@provincia.savona.it

turismo.provincia.savona.it

exemplaire gratuit

Tous renseignements utiles sont disponibles sur le site internet: http://turismo.provincia.savona.it
(tourisme, hébergements, événements, brochures et cartes de la Provincia di Savona).

BUREAUX DE RENSEIGNEMENT

Alassio, Albenga et les Baie del Sole

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68
tel. 0182 647027 - fax 0182 647874
alassio@inforiviera.it
Albenga (17031)
Piazza del Popolo, 11
tel. 0182 558444 - fax 0182 558740
albenga@inforiviera.it
Andora (17051)
Largo Milano
Palazzo Tagliaferro
tel. 0182 681004 - fax 0182 681807
andora@inforiviera.it
Ceriale (17023)
Piazza Eroi della Resistenza (lungomare)
tel. 0182 993007 - fax 0182 993804
ceriale@inforiviera.it
Garlenda (17033)
Via Roma, 1
tel. 0182 582114 - fax 0182 582114
garlenda@inforiviera.it
Laigueglia (17053)
Piazza Preve, 17
tel. 0182 690059 - fax 0182 691798
laigueglia@inforiviera.it
Ortovero (17037)
Via Roma, 79
tel. 0182 547423 - fax 0182 547423
ortovero@inforiviera.it

Albisola Superiore (17011)
Piazzale Marinetti, 1
tel. 019 4510948 - fax 019 4510949
albisolasuperiore@inforiviera.it
Albissola Marina (17012)
Piazza Lam
tel. 019 4002525 - fax 019 4005358
albissolamarina@inforiviera.it
Celle Ligure (17015)
Via Boagno – Palazzo Comunale
tel. 019 990021 - fax 019 9999798
celleligure@inforiviera.it
Sassello (17046)
Via G. B. Badano, 45
tel. 019 724020 - fax 019 724020
sassello@inforiviera.it
Savona (17100)
Via Paleocapa, 76r
tel. 019 8402321 - fax 019 8403672
savona@inforiviera.it
Varazze (17019)
Corso Matteotti, 56 Palazzo
Beato Jacopo
tel. 019 935043 - fax 019 935916
varazze@inforiviera.it

Bardineto (17057) en saison
Via Roascio, 5
tel. 019 7907228 - fax 019 7907228
bardineto@inforiviera.it
Bergeggi (17028) en saison
Via Aurelia
tel. 019 859777 - fax 019 859777
bergeggi@inforiviera.it
Borghetto Santo Spirito (17052)
Piazza Libertà, 1
tel. 0182 950784 - fax 0182 950784
borghetto@inforiviera.it
Borgio Verezzi (17022) en saison
Via Matteotti, 173
tel. 019 610412 - fax 019 610412
borgioverezzi@inforiviera.it
Calizzano (17057) en saison
Piazza San Rocco
tel. 019 79193 - fax 019 79193
calizzano@inforiviera.it
Finale Ligure (17024)
Via San Pietro, 14
tel. 019 681019 - fax 019 681804
finaleligure@inforiviera.it
Finalborgo (Finale Ligure
17024) en saison
Piazza Porta Testa
tel. 019 680954 - fax 019 6815789
finalborgo@inforiviera.it
Loano (17025)
Corso Europa, 19
tel. 019 676007 - fax 019 676818
loano@inforiviera.it
Millesimo (17017)
Piazza Italia, 2 Palazzo Comunale
tel. 019 564007 - fax 019 564368
millesimo@inforiviera.it
Noli (17026)
Corso Italia, 8
tel. 019 7499003 - fax 019 7499300
noli@inforiviera.it
Pietra Ligure (17027)
Piazza Martiri della Libertà, 30
tel. 019 629003 - fax 019 629790
pietraligure@inforiviera.it
Spotorno (17028)
Via Aurelia, 121 c/o Centro
Congressi Palace
tel. 019 7415008 - fax 019 7415811
spotorno@inforiviera.it
Toirano (17055)
Piazzale Grotte
tel. 0182 989938 - fax 0182 98463
toirano@inforiviera.it
Varigotti (Finale Ligure 17024) en saison
Via Aurelia, 79
tel. 019 698013 - fax 019 6988842
varigotti@inforiviera.it

Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure
et la Riviera des activités plein air

Savona, Varazze
et la Riviera du Mont Beigua

STL Italian Riviera - stl@provincia.savona.it - www.visitriviera.it
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