LOANO
PIETRA LIGURE
FINALE LIGURE
et la RIVIERA DES
ACTIVITES
PLEIN AIR
Arène naturelle: lieu privilégié
pour tous les sports
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LOANO, PIETRA
LIGURE, FINALE
LIGURE et la
RIVIERA DES
ACTIVITES
PLEIN AIR
Un territoire de panoramas insolites, qui offre une variété de lieux et de décors
suggestifs capable de donner aux spectacles ici abrités un charme sans pareil.
Un arrière-pays riche de nature et culture et une côte où les falaises tombant à
pic dans la mer se succèdent aux grandes plages, constituant ainsi un paysage
unique pour les sportifs.
De Capo Vado à Capo Santo Spirito la couleur bleu changeante de la mer se
fond avec le vert intense des oliviers et des pins.
Terre habitée déjà à l’époque de la préhistoire, devenue splendide grâce aux
marquis et aux princes, elle a choisi de mettre le touriste à la première place.
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Ce guide présente une fiche pour chaque ville avec une description sommaire
de la vocation touristique du territoire. Vous remarquerez un tableau qui
propose trois catégories («plein air / nature», «art», «famille») qui résument
et classent la typologie d’offres touristiques des différents lieux.

Plein-air / Nature
Cette catégorie tient compte
des ressources naturelles
et paysagistes du territoire.
De plus elle s’adresse à
l’offre spécifique pour les
sportifs, les randonneurs
et en général à la typologie
«vacance active».
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Art
L’évaluation de ce sujet
concerne les ressources
historiques et artistiques de
la ville. Plus en général elle
tient compte des occasions
de parcours culturels
(visites aux monuments,
aux musées, etc.) offerts aux
touristes.

Famille
Cette typologie de vacance
tient compte des services
du territoire adressés aux
familles. En particulier elle
se réfère aux hébergements
et à toutes les activités pour
les enfants et leur parents.

PANORAMA
DE LUMIERE
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LA NATURE
DEVIENT GOuT
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UN SAUT EN
BONHEUR
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UN SAUT
DE QUALITE
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Bergeggi

L’île de Bergeggi

La merveilleuse île de
Bergeggi, haute 53 mètres,
est un simple éperon rocheux
couvert de végétation.
Anciennement habitée par les
Romains, l’île devint siège
des moines du IVe au Xe
siècle; elle conserve encore les
ruines de deux églises et d’une
tour médiévale. La Réserve
Naturelle Régionale, fondée en
1985, défend l’environnement
sauvage des falaises calcaires
et des petites plages qui
occupent la partie de côte
entre Bergeggi et Spotorno,
et de l’île à moins de 300
mètres de distance du rivage.
Ici prospèrent la «Campanula
Sabatia», une espèce
particulière de campanule qui
vit seulement dans la partie
Ouest de la Ligurie et une
espèce de Euphorbe («Euforbia
Arborea»), dont les feuilles
tombent en été et poussent en
hiver.

Bourg de terre et mer

Bergeggi se dresse sur le bras de mer compris entre Capo
Vado et Punta Maiolo. Le petit village naquit sous les pentes
du Mont Sant’Elena; ses origines sont liées à un site préromain
des tribus ligures. Bergeggi est un bourg de maisons à
toit terrasse, situé au milieu de châtaigniers, vignobles, et
oliviers, avec petites ruelles qui mènent à la plage. C’est
une prestigieuse localité balnéaire qui offre zones d’intérêt
naturel et culturel. La Tour d’Ere (Xe siècle) en surplomb
au bout de Capo Maiolo, fut construite pour se protéger des
incursions des pirates. A l’intérieur de l’église paroissiale de
San Martino Vescovo (XVIIIe siècle) est gardé un crucifix en
bois polychrome, œuvre de Maragliano.

La caverne et la
grotte du train
Une grotte s’ouvre dans
la falaise calcaire, l’entrée
principale est seulement
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accessible de la mer, tandis que
de la route il faut descendre
par un passage assez étroit.
La mer qui entre dans la
caverne, crée des suggestions
iridescentes à l’intérieur d’un
espace de grandes dimensions.
La grotte était déjà habitée
par l’homme au Néolithique:
à l’époque, comme les
matériaux découverts en 1967
le démontrent, le niveau de la
mer, à cause des glaciations,
était considérablement plus bas
que aujourd’hui.
La grotte du train est une
cavité karstique de plus de 400
mètres, découverte en 1870
pendant le creusement du
tunnel ferroviaire qui traverse
le promontoire de Bergeggi.
Aujourd’hui, grâce à une série
de travaux originaux, une
partie du complexe système de
tunnels est ouverte au public.

Sport...et encore
sport

Le territoire de Bergeggi
est un lieu idéal pour
pratiquer tous les genres
de sport en harmonie
avec la nature: deltaplane,
parapente, volley sur sable,

canoë, planche à voile,
plongée. Les randonneurs
aussi peuvent trouver des
occasions très intéressantes.
Les collines des environs
offrent plusieurs possibilités:
balades jusqu’aux forts de
San Giacomo (1757) et
de San Sebastiano (1889)
à protection de la rade;
randonnées au milieu de la
prisée Forêt Natte, le plus
grand bois de chêne-liège de
la partie Ouest de la Ligurie,
ou encore une promenade
jusqu’au point panoramique
de Fort Sant’Elena.

Infos utiles
Visites guidées et itinéraires
Mairie de Bergeggi

Via De Mari, 28/d
17028 Bergeggi
Tel. 019 257901

www.comune.bergeggi.sv.it

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille

Spotorno

A ne pas manquer

L’église paroissiale
Santissima Annunziata,
reconstruite en style du
XVIII siècle, comprend
précieuses œuvres de De
Ferrari et de Piola. Les
fresques de Ratti et les
sculptures en bois, œuvre de
Maragliano, sont à l’intérieur
de l’oratoire. A remarquer
les beaux cadrans solaires
sur les façades des maisons
et de la paroisse. Sur la
colline qui domine Spotorno
il est encore possible de
voir les ruines du château
(reconstruit au XVIIIe siècle
sur les restes du XIe siècle)
et des tours d’enceinte.

Un long littoral

Spotorno occupe plus de 2 kilomètres de littoral avec ses
plages élégantes, les bars et les restaurants qui en font
une des stations balnéaires les plus fréquentées de toute la
Riviera. La ville est disposée en arc tout le long de la crique
entre Capo Maiolo et Punta del Vescovado.
La vieille ville garde la structure du typique bourg maritime
ligure qui s’est développé de façon linéaire tout le long de
la côte. Spotorno a des origines anciennes: l’économie du
village s’est toujours fondée sur les commerces maritimes,
particulièrement florissants avec la France et l’Espagne et sur
la chaux produites dans les nombreux fours à chaux.

La poésie de
Camillo Sbarbaro

Le poète Camillo Sbarbaro
passa son enfance à
Spotorno. En 1951 il se
retira définitivement dans
sa maison de Spotorno (rue
Finale Ligure) où il mourut
en 1957. Une plaque apposée
à l’édifice indique le lieu où
le poète séjourna.
La beauté de ce bourg, le
ciel et la mer furent toujours
source d’inspiration pour sa
poésie.

Randonnées,
parapente et
plongée

Les collines derrière
Spotorno offrent plusieurs
parcours panoramiques pour
tous les randonneurs. Elles
sont aussi une destination
privilégiée pour les
passionnés de parapente qui
peuvent ainsi voler en face
du Mont Mao et, pendant les
journées favorables survoler
l’île de Bergeggi et franchir
la colline de Torre del Mare.
La plage est partout très
vaste et elle permet des
atterrissages assez simples.
Pour ceux qui aiment la
plongée, les fonds proposent
des environnements
fascinants, d’intérêt
scientifique et sportif avec un
cadre de rare beauté.

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille
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Noli

Noli à découvrir

La Porta di Piazza introduit
dans la vieille ville, là où l’on
trouve le Palais Municipal,
la Tour du XIIIe siècle et la
Loggia della Repubblica.
Plusieurs palais (XIIIe et
XIVe siècle) donnent sur rue
Colombo. La Torre del Canto
au plan trapézoïdal est très
particulière. En partant de
l’oratoire de Sant’Anna on
arrive à la cathédrale de San
Pietro, d’époque romane,
réélaborée en style baroque.
En dehors des remparts se
dresse San Paragorio (XIe
siècle), un des monuments
d’architecture romane les
plus importants du nord
d’Italie. Une zone de grand
intérêt archéologique est
visible autour de l’église:
elle comprend les restes
d’un baptistère paléochrétien
(débuts du Ve siècle) et
d’une grande nécropole avec
sépultures.
Le château de Mont Ursino
domine le bourg avec son
boyau de remparts presque
intact qui descend jusqu’au
centre ville. Le Palais
Vescovile est perché sur la
pente du mont.
Pour bien percevoir l’esprit

AncienneRépubliqueMaritime
La ville de Noli, ancien «pagus» romain, en époque byzantine était
connue comme Neapolis; en 1907 elle commença sa montée en
tant que puissance maritime, participant à la première croisade. Elle
devint ainsi une commune indépendante et, avec la reconnaissance
impériale, elle se constitua République Maritime, alliée à Gênes et
en lutte avec Pisa et Venise. Dante Alighieri, dans son œuvre «La
Divina Commedia» au chant IV du Purgatoire, cite la ville; d’ici l’idée
d’organiser chaque année la «Passeggiata Dantesca», balade à
thème sur les collines environnantes. Les fortunes de la République
Maritime se conclurent avec la conquête napoléonienne.
La ville de Noli, avec sa baie protégée des vents entre Capo
Vescovado et Capo Noli, avec les nombreuses tours en briques
rouges et ses merveilleuses églises et palais, est classée parmi les
Plus Beaux Villages d’Italie.
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maritime traditionnel de la
ville il faut visiter les quatre
quartiers qui composent
Noli («Burgu», «Maina»,
«Ciassa», «Purtellu»).
Chaque année ces quatre
quartiers se défient à coups
de rames pendant la régate
historique qui a lieu dans la
mer en face de Noli.

Les «bacini» scellés

Il s’agit de précieuses
céramiques byzantines
et islamiques qui furent
scellées comme ornement
sur les façades, les absides,
les murs, les clochers et les
tours d’églises et de palais
à partir du XIe siècle. On
estime qu’une fois il devait y
avoir au moins 200 «bacini»
répandus pour toute la région.
Les plus anciens sont ceux
de l’église de San Paragorio
et de Santa Margherita à
Noli, de Sant’Eusebio à
Perti et de San Bartolomeo
à Gorra (hameaux de Finale
Ligure), de San Giovanni
Battista à Bardino Vecchio
(dans l’arrière-pays de Pietra
Ligure) et de San Biagio à
Finalborgo.

Petits poissons
d’argent

Noli a conservé au fil du
temps son rôle de village
de pêche. Dans ses eaux
on pêche à la traîne les
cicciarelli, en utilisant le
chalut, un réseau d’origine
ancienne, probablement
arabe. Ils sont de petits
poissons (label de qualité
Slow Food) qu’on mange
dans les plats de poisson frit.

Infos utiles
Eglise de San Paragorio

visites sur réservation
info chez le Musée archéologique
de Savona
Tel. 019 822708
www.museoarcheosavona.it

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille

Varigotti

Eaux limpides

Une fois franchies les
falaises de Capo Noli on
arrive à Malpasso et à la
Baie des Sarrasins, là où
la mer est très limpide et
d’une couleur verte. Le
promontoire de Punta Crena
présente une petite plage
tranquille. Un sentier escarpé
permet d’atteindre les ruines
du château des Marquis
Del Carretto et une tour de
guet; d’ici la vue embrasse
les eaux transparentes tout
autour. Le littoral à ouest
abrite plusieurs plages
équipées.

Couleurs sur la mer

Le magnifique bourg de Varigotti séduit avec ses maisons
directement sur la plage, colorées avec des teintes chaudes
typiquement ligures. L’ancien nom du village était Varicottis,
né comme «civitas» maritime, il fut détruit par les Lombards
en 643. L’actuel bourg, se développa au XIVe siècle. Le bienêtre du village fut garanti par le port, jusqu’au moment où il
fut ensablé par les ennemies génois. Des célèbres écrivains et
peintres du XXe siècle, inspirés par les couleurs et la nature
sans tache de Varigotti ont montré le prestige du village en
le célébrant dans leurs œuvres. Auteurs comme Hemingway,
Pavese et Gina Lagorio ont immortalisé dans certains écrits le
charme des ruelles de Varigotti.

Sentiers parfumés

Agréables sentiers
permettent d’explorer les
collines derrière le bourg,
en passant au milieu du
maquis méditerranéen, là
où les buissons de romarin,
origan et thym attirent
les randonneurs avec leur
parfum et les jaunes genêts
capturent le regard.
Une simple balade au milieu
des oliviers et des pins
maritimes conduit jusqu’à la
petite église haute-médiévale
de San Lorenzo Vecchio,
surplombant la mer.

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille
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Finale Ligure
Terre de frontière

L’actuel nom de Finale vient de «Ad Fines», puisque
historiquement ce territoire marquait la limite entre les
populations des Ligures Sabazi et les tribus des Ligures
Ingauni d’abord, et ensuite, au Moyen-Age entre le Marquisat
d’Alérame et le Marquisat d’Arduin. La période de plus grande
splendeur coïncida avec le domaine des marquis Del Carretto
au XIIIe siècle. Les liens du marquisat de Finale avec les Sforza,
seigneurs de Milano, garantirent une prestigieuse vie politique
et culturelle qui dura même après le passage à la couronne
d’Espagne. La prospérité économique fut interrompue par
Gênes, ancienne rivale, qui en 1748 conquit ce territoire.
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Trois villes en une
seule

Trois noyaux constituent
la ville de Finale: Finalpia,
Finalmarina e Finalborgo.
Finalpia donne sur la mer;
elle se dresse autour de
l’abbaye bénédictine de
Santa Maria di Pia. L’abbaye
vante un clocher du XIIIe
siècle, un des exemples
les plus significatifs de la
Ligurie. Le rucher et l’atelier
des frères sont très appréciés
pour le miel et les produits
dérivés de la cire. Les
maisons de Pia ont gardé
l’architecture originaire du
XVIe siècle.
Finalmarina longe la mer
avec sa splendide et vaste
promenade ombragée
par les palmiers. Au
milieu, la paroisse de San
Giovanni Battista est une
des meilleures œuvres
baroques ligures, avec la
façade renfermée entre deux
clochers. L’arc de triomphe
de Margherita d’Espagne,
construit en 1666 lorsque
la princesse passa de Finale
pour rejoindre à Vienne
l’empereur son futur époux,
témoigne l’ancien domaine
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espagnol. L’arc de Carlo
Alberto, érigé en 1836, rend
hommage au passage du roi
de la Maison de Savoie.
Finalborgo, bourg fondé au
XIIe siècle par les Marquis
Del Carretto, montre encore
aujourd’hui la splendeur
de l’ancienne capitale du
marquisat, prestige maintenu
entre le XVe et XVIIIe
siècle, grâce à ses élégants
palais, remparts et églises. La
vieille ville est un des bourgs
les plus intacts de Ligurie.

Un des Plus Beaux
Villages d’Italie
Porte Testa, qui marque
l’entrée à Finalborgo,
est surmontée d’un
caractéristique horloge: au
bout de Via Nicotera, riche
en ateliers et modernes
magasins s’ouvre la centrale
place Garibaldi. A droite
on accède à l’église de San
Biagio qui étonne pour le
contraste entre la façade
inachevée et la richesse
des décors intérieurs. Le
clocher tard-gothique en
forme octogonale est inséré
sur une tour de défense des

anciens remparts. A côté se
trouve la Porte Reale, avec
le blason des marquis Del
Carretto en relief. De Piazza
del Tribunale, dominée par
le palais du même nom (XVe
siècle), on arrive à Santa
Caterina avec les pièces d’un
couvent du XIVe siècle et
les cloîtres du XVe siècle,
sagement et récemment
restaurés. Le Musée
Archéologique de Finale
est abrité ici et les pièces
et les cloîtres sont souvent
utilisés pour nombreuses
expositions et importantes
manifestations.

Princesses et
châteaux

Le fort de Castelfranco à
Finalmarina se trouve en
position stratégique à peine
au dessus du centre ville;
il domine la côte entre le
promontoire de Caprazoppa
et Capo San Donato. La
structure originaire fut
réalisée par Gênes au XIVe
siècle, mais elle a subi
nombreuses modifications
pendant les siècles, surtout
pendant le domaine

espagnol. Le château est
aujourd’hui propriété de la
Mairie et, il s’anime avec
princesses et personnages
féeriques en occasion de
la manifestation «Château
ensorcelé» et d’autres
événements et expositions.
A Finalborgo commence la
Strada Berretta ou Strada
della Regina, route ouverte
en 1666 en occasion
du passage de l’Infante
d’Espagne et utilisée pour
relier Finale à Milano.
Suivant l’ancien parcours
on arrive au château San
Giovanni, situé en position
dominante ; il s’agit
d’un bâtiment d’origine
médiévale qui a subi des
modifications pendant
le domaine espagnol. En
occasion des pittoresques
évocations historiques
comme «Dinô da Nùxe», la
forteresse abrite des figurants
en costumes médiévaux.
Continuant à remonter la
route on arrive aux ruines
du château Gavone, édifice
militaire et résidentiel qui,
avec son architecture en
style lombard, témoigne les
liens entre les Del Carretto
et les Sforza. La tour de
Diamante se dresse presque
intacte; elle doit son nom à
son revêtement bossage, qui
consiste de pierres taillées en
forme de pointe de diamant.

Le port et les
plages

L’accueillant petit port
touristique situé dans la baie
de Capo San Donato donne la
bienvenue aux passionnés de
la mer, qui a Finale trouvent
les ressources naturelles et les
structures nécessaires pour un
séjour à la plage et au soleil,
ou pour une vacance de sport
et divertissement. Les plages
libres, les espaces pensés
pour les enfants et les bars
et discothèques pour tous les
âges sont nombreux.

Infos utiles
Musée Archéologique de Finale

Chiostri di S. Caterina –
Finalborgo
17024 Finale Ligure
Tel. 019 690020

www.museoarcheofinale.it
info@museoarcheofinale.it

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille
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Le territoire
de Finale
Une mosaïque de paysages

Le territoire compris entre Capo Noli et le promontoire de
Caprazoppa, le plateau des Manie (dans l’immédiat arrièrepays), la vallée Ponci et les municipalités de Orco Feglino et
Calice Ligure, constituent une zone sans pareille en Ligurie.
Peu de kilomètres et on passe des vastes plages à une nature
sauvage, rencontrant côtes hautes et escarpées, ponts romains,
bourgs riches en art et histoire, des grottes et un plateau
couvert de végétation méditerranéenne caractérisé par une
flore et une faune tout à fait particulière. Cette richesse des
environnements pourra satisfaire tous les passionnés de sport
en plein air, comme les plongeurs, les grimpeurs, les cyclistes
et les randonneurs.
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Derrière
Finalborgo

Perti est un petit hameau
à peine au-dessus de
Finalborgo; ici, les deux
églises de Sant’Eusebio et
Nostra Signora di Loreto,
(XVe siècle) célèbre pour
ses cinq clochers, méritent
une visite. Un itinéraire
alternatif dans l’arrièrepays conduit jusqu’à Calice
Ligure et Rialto, zones
de production des vins
Lumassina, Vermentino
et Nostralino. L’église
paroissiale, l’oratoire et
la petite église de Santa
Liberata, à Calice, méritent
une visite, ainsi que le Musée
d’Art Contemporain «Casa
del Console» qui comprend
une collection d’œuvres
d’art: une grande partie du
musée est dédiée au turinois
Remo Pastori, directeur de
galeries d’art.
Rialto abrite le petit Musée
de la Civilisation Paysanne.
Un parcours intéressant
conduit de Calice jusqu’au
hameau Carbuta. D’ici on
peut descendre à Feglino et,
remontant à Orco, se diriger
vers le plateau des Manie,
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ou on peut aller vers la forêt
de Piani dei Corsi, où l’on
rencontre un refuge, jusqu’à
monter aux 1000 mètres du
Colle del Melogno.

Bourgs ruraux

Derrière Finale on rencontre
des petits bourgs entourés de
collines vertes et blanches
falaises. Dans la vallée du
torrent Aquila, se trouve
Feglino, avec ses maisons
rurales alignées autour de
l’église de San Lorenzo. De
l’église de San Lorenzino,
à Orco, la vue embrasse la
vallée Cornei, solitaire et
intacte. Boragni est un ancien
hameau rural caractérisé
d’une route couverte et à
voûtes. Magnone, Vezzi
Portio e Voze présentent
des typiques maisons
méditerranéennes entourées
de vignobles en terrasses.

Le plateau des
Manie

Il s’agit d’un environnement
naturel intact, avec une
végétation luxuriante et riche
en espèces endémiques. On

peut y arriver en voiture,
mais aussi à pied et en
vélo à travers des sentiers
qui passent au milieu du
maquis méditerranéen, des
forêts, potagers et vignobles.
Un peu partout on peut
goûter les parfumés plats
traditionnels accompagnés
des vins du territoire.
Au début, la zone n’était
qu’une lagune et sur le fond
se déposèrent les coquilles
de mollusques. Se forma
ainsi une roche calcaire
rosée, aujourd’hui connue
comme pierre de Finale,
que le temps et les agents
atmosphériques ont modelé,
créant ainsi cavernes,
grottes et vallées. Plusieurs
anfractuosités gardent encore
les témoignages de l’homme
préhistorique qui trouva
refuge ici. L’Arma delle
Manie, est une vaste cavité
très intéressante à deux pas
du carrefour de sentiers qui
conduisent à Spotorno et
Varigotti.

Les ponts romains

Dans la vallée Ponci (du nom
latin Vallis Pontium), pas

loin de Calvisio, on retrouve
encore les cinq ponts
construits par les romains sur
l’ancien parcours de la Via
Julia Augusta. Une agréable
promenade permet de voir
le Ponte delle Fate, sous
la grotte du même nom, le
Ponte delle Voze, presque
intact, le Ponte dell’Acqua,
en partie enterré et une pile
qui est tout ce qui reste du
Ponte Magnone. Près d’ici il
vaut la peine d’aller voir la
«Ciappa del Sale», une dalle
qui présente des gravures
rupestres très intéressantes.

Escalades
en falaises et
randonnées VTT

Infos utiles
Musée de la Civilisation Paysanne

Via Benso, Loc. Chiesa
17020 Rialto
Tel. 019 65114

Musée d’Art Contemporain Casa
del Console

Via Roma, 61
17020 Calice Ligure
Tel. 019 65433

www.comune.calice-ligure.sv.it
info@comune.calice-ligure.sv.it
Musée d’abeilles

chez l’église de San Giorgio
17028 Vezzi Portio
visites sur réservation
Tel. 019 7428000

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille
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foto archivio Agenzia InLiguria

La zone de Finale est la
destination idéale pour les
passionnés du plein air, elle
offre tranquilles balades le
long de sentiers simples et
panoramiques, palpitantes
descentes en VTT ou parois
escarpées pour tous ceux qui
aiment le danger.
Chaque saison, grimpeurs
de toute Europe arrivent ici;
ils trouvent presque mille
itinéraires d’escalade libre
pour débutants et experts.
Pas loin de Finalpia les
varappeurs peuvent essayer
plusieurs parois pour tous
les niveaux: la «Rocca di
Corno» est aussi fréquentée
en hiver puisqu’elle est à
l’abri de la tramontane,
la «Rocca degli Uccelli»,
près de Vezzi Portio et la
grande paroi rocheuse de
Boragni. Finalborgo est
le point de départ pour les
roches de Perti, de Carpanea
et de l’Orera, pour le bric
Pianarella, le mont Cucco
et le bric Spaventaggi.
Le plateau des Manie
accueille chaque année la
compétition en VTT «24
ore di Finale Mountain Bike
Cup», événement sportif à
retentissement européen.

foto archivio Agenzia InLiguria

Haute Vallee
de la Bormida
Une vallée à savourer

La conformation du territoire de la province offre la possibilité de
passer rapidement de la mer à la montagne, traversant une variété
de suggestifs paysages. En remontant vers le Colle del Melogno,
virage après virage, on arrive à 1000 mètres d’altitude, au milieu
de bois, prés, vastes panoramas, hameaux et maison isolées. D’ici
commence la partie plus alpine de la Riviera delle Palme, la haute
vallée de la Bormida, zone formée par la Bormida de Millesimo, une
des trois branches de source de la rivière Bormida, affluent du fleuve
Pô. Les vicissitudes historiques qui virent la présence des ducs de
Savoie et des marquis du Monferrato, les dialectes locaux, la cuisine
et même l’architecture, nous nous rappellent que nous sommes du
côté du Pô.
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Produits du terroir

La tradition culinaire
de la haute vallée de la
Bormida reflète sa position
géographique à cheval
entre Ligurie et Piémont.
Les champignons, surtout
les renommés cèpes, sont
protagonistes du territoire, en
particulier à Calizzano et à
Bardineto, où chaque année
on organise des pittoresques
festivals à thème.
Millesimo est un village
connu pour saucissons et
saucisse et surtout pour ses
truffes aux quels une fête
automnale est dédiée. A
goûter les «Millesimini»,
petits gâteaux au chocolat
farcis au rhum. A savourer
aussi les «Tirotti»,
«Sciacarotti» et «Fazzini»,
variantes gourmandes à base
de pâte de pain. La châtaigne
desséchée dans les séchoirs
à châtaignes («clède») de
Calizzano et Murialdo est
une sentinelle de Slow Food.
Aujourd’hui, ce fruit, jadis
surnommé «le pain des
pauvres», est utilisé pour
préparer des biscuits, des
crèmes et des glaces.
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Calizzano

Destination de vacances,
à environ 650 mètres de
hauteur sur la mer, elle offre
un grand choix de sentiers
au milieu d’une nature
intacte avec la possibilité
de se rafraîchir aux treize
sources. L’eau de Calizzano
est renommée et elle vient
embouteillée et vendue dans
tout le Nord d’Italie. Le
village est caractérisé par la
rue centrale, Via Garibaldi,
qui conduit à l’église de San
Lorenzo, flanquée du beffroi
du XIVe siècle. Pour aller
de Calizzano jusqu’au Colle
del Melogno on traverse une
merveilleuse forêt, la hêtraie
Barbottina, qui, avec ses
couleurs, offre un spectacle
extraordinaire.

Bardineto

Le village de Bardineto,
dominé par le mont Carmo,
se trouve à l’extrémité
méridionale de la haute
vallée Bormida. Il fut fondé
par les Del Carretto au
XIIIe siècle, comme encore
aujourd’hui les ruines du
château aux seize côtés le

témoignent. La petite église
de San Nicolò (IXe siècle),
qui conserve des fresques du
XVe siècle, mérite une brève
visite . Les forêts autour de
Bardineto sont renommés
pour le bois, précieuse
ressource locale qui, pour
plusieurs siècles, a alimenté
les verreries du voisin village
de Altare. Les montagnes qui
entourent Bardineto cachent
un labyrinthe souterrain de
grottes karstiques, paradis
des spéléologues. Certaines
formes d’érosion karstique
sont aussi visibles en
plein air, suivant quelques
itinéraires intéressants.

Millesimo

Millesimo, ancienne
capitale des Del Carretto, est
aujourd’hui inclus dans la
liste des Plus Beaux Villages
d’Italie. Les arcades de la
rue centrale et le pont de la
Gaietta (XIIIe siècle), un
des rares exemples de pont
fortifié encore existant en
Italie, montrent bien l’aspect
médiéval du village. Le
château, qui formait avec
ceux de Roccavignale,

Cengio et Cosseria un
quadrilatère à protection de
la route qui liait le Piémont à
la Ligurie à travers la région
des Langhe, est aujourd’hui
utilisé pour des expositions
et des congrès.
Villa Scarzella, située au
pied du château, est le siège
du Musée Napoléonien qui
comprend une significative
collection de gravures, cartes
géographiques, affiches et
avis relatifs à la victorieuse
campagne napoléonienne en
Italie. Le Palais Municipal
garde à son intérieur l’autel
où Pape Pio VII, prisonnier
de Napoléon, célébra la
sainte messe en 1809.
Sortant du village on
rencontre l’église de Santa
Maria Extramuros avec un
font baptismal du XIIe siècle
et des fresques gothiques. A
quelques kilomètres d‘ici se
dresse le sanctuaire Madonna
del Deserto, destination de
pèlerinage.

Idées de visite

Le vieux village de Cengio,
perché sur la colline, doit
probablement son nom aux
vires (en italien «cengie»),
éperons rocheux qui en
caractérisent la conformation
géologique.
Roccavignale est célèbre
pour sa caractéristique
crèche animée. Le château
des Del Carretto, aujourd’hui
siège d’expositions et de
manifestations, domine le
village.
Un peu plus loin se dresse
Plodio, petit village consacré
à l’agriculture constitué
de plusieurs bourgades
disséminées. Les hauteurs de
Cosseria furent la scène de
la bataille napoléonienne du
même nom.

Les zones
protégées

Les forêts luxuriantes
offrent plusieurs randonnées
VTT, à pied ou à cheval.
La zone protégée du Bric
Tana et de la Vallée des Tre
Re est sauvegardée pour

son particulier substrat
géologique et pour la
présence de phénomènes
karstiques qui ont fait naître
grottes et gouffres, dont la
Tana della Volpe, l’Arma et
l’Armetta.
Pas loin de Millesimo est
visible le seul établissement
de l’âge de bronze connu
en Ligurie, situé sur le Bric
Tana, avec ses menhirs et
gravures. Longeant la rivière
Bormida il n’est pas rare
de voir hérons cendrés et
martins-pêcheurs. Cengio
offre aux touristes le
parcours naturaliste aménagé
du Rio Parasacco. Autour de
Murialdo tous les passionnés
de la nature peuvent
trouver l’aire sauvage de
Monte Camulera et la zone
historique et naturaliste de
Murus Altus.

kayak et planche à voile.
Il est aussi possible d’y
pratiquer la pêche et d’y
camper.
Tous les dix ans le barrage
vient vidé et nettoyé
et, seulement en cette
occasion il est possible de
se promener au milieu des
ruines de l’ancien village
submergé. Dépassant le
Colle dei Giovetti on arrive
à Massimino, un petit
village de campagne qui
présente encore des ruines de
l’ancien bourg et du château
médiéval.

Remontant la
vallée

La branche de la Bormida
de Mallare prend le nom du
bourg de Mallare, village
renommé pour le travail du
bois. Sur la pente du mont
Alto on peut apprécier la
hêtraie de Benevento.
La rivière Bormida de
Pallare traverse d’abord le
village de Bormida, situé
dans une vallée boisée,
terre du sport traditionnel
du ballon élastique et
ensuite celui de Pallare,
bourgade qui doit son
nom à la «Palera», un
arbre mystérieux peut-être
semblable à un chêne.
Le long de la branche
de la rivière Bormida
de Millesimo se dresse
Murialdo, le village des
églises. Le musée «C’era una
volta» raconte et explique
l’ancienne activité du travail
du fer. L’exposition présente
l’histoire de la communauté
à travers les objets de la vie
quotidienne, les instruments
liés aux anciens métiers et
les objets du culte.
Osiglia est une station d’été
située sur le lac artificiel du
même nom, où l’on dispute
des compétitions de canoë,

Infos utiles
Musée Napoléonien

Via Enrico del Carretto, 29
17017 Millesimo
Tel. 019 564007
www.comune.millesimo.sv.it
Musée de la vie ancienne
“C’era una Volta”

Riofreddo, Fraz. Borgo
17013 Murialdo
Tel. 019 95831

insiemeriofreddo@tiscali.it
Embarcadère de Osiglia

Località Barberis 17010 Osiglia
Tel. 019 5522519
www.lagodiosiglia.it
info@lagodiosiglia.it
Musée du vélo

infos chez la Mairie
17017 Cosseria
Tel. 019 519608
ufficiostampa@comune.cosseria.
sv.it
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Plages et histoire

Borgio
Verezzi

Deux bourgs à découvrir

La partie moderne de
Borgio reçoit les touristes
avec ses plages et structures
accueillantes, tandis que la
vieille ville est située sur
la colline: routes pavées
amènent à place San Pietro,
dominée par la façade
néoclassique de la blanche
église du XVIIIe siècle. Un
peu plus loin se dresse la
tour de guet du XVIe siècle.
Le long du parcours de
l’ancienne voie romaine se
dresse l’église romane qui,
en 1960, selon la volonté de
Pape Giovanni XXIII devint
sanctuaire de la Madonna del
Buon Consiglio.
Les plongeurs ne peuvent
pas partir sans avoir exploré
le bas-fond, une plate-forme
rocheuse avec nombreuses
anfractuosités qui abritent
une riche variété de flore et
faune marine.

A la découverte
de Verezzi et ses
quatre hameaux

Borgio et Verezzi sont deux bourgs distincts, ils ont été unis en
une seule municipalité en 1933. Borgio donne pour la plupart
sur la mer et Verezzi est perché sur la colline. Les différentes
bourgades sont liées entre elles grâce à des sentiers qui étaient
anciennement utilisés pour les activités rurales.
Borgio, surtout dans le passé, était connu pour les fèves cultivées
dans les potagers et aussi sous les oliviers. A savourer fèves et
saucisson («fave e salame» en italien) avec un verre («gottu»
en dialecte ligure) de vin Nostralino. Les restaurants de la zone
préparent les escargots à la «verezzina» selon une savoureuse
recette locale.

Verezzi se trouve à environ
200 mètres de hauteur et
est classé parmi les Plus
Beaux Villages d’Italie: il
se compose de quatre petits
hameaux Poggio, Piazza,
Roccaro et Crosa, tous
caractérisés de maisons en
style sarrasin. C’est très
agréable de se promener
dans les ruelles pavées de
cailloux, les anciens édifices
en pierre, les petites places,
les archivoltes et les lavoirs
dans un coin de Ligurie où le
temps semble s’être arrêté.
De place Sant’Agostino et,
un peu plus haut, de l’église
de San Martino, la vue est
surprenante. Tous les soirs
à 19 heures la «cloche
de la maman», dédie ses
tintements à toutes les mères
du monde entier. A Crosa
il y a encore un moulin
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phénicien, ainsi appelé pour
la technique de construction
d’origine moyenne-orientale.

Les grottes de
Borgio

Les rochers calcaires forment
à Borgio un fascinant
labyrinthe souterrain de
quelques kilomètres. Le
parcours touristique de la
grotte de Valdemino se
développe sur environ 800
mètres à une température
constante de 16°, été
comme hiver, et à 90%
d’humidité. On peut admirer
des concrétions aux formes
curieuses et bizarres. Infinies
nuances de blanc, jaune et
rouge font si que les grottes
de Borgio soient entre les
plus colorées d’Italie.

Théâtre et non
seul

Depuis plus de 40 ans,
chaque été, la merveilleuse
place Sant’Agostino,
à Verezzi, sert comme
suggestif décor pour le
Festival Théâtral de Borgio
Verezzi qui occupe un rôle
important dans le domaine
des festivals nationaux et
internationaux. Chaque
année le Prix Veretium,
une reproduction en or de
l’ancien moulin phénicien,
est assigné au meilleur acteur
de la saison précédente.
Infos utiles
Toute l’année le théâtre
Grottes de Borgio Verezzi
Gassman, à Borgio, abrite
Via Battorezza, 5
nombreux spectacles et un
17022 Borgio Verezzi
Tel. 019 610150
festival cinématographique
www.grottediborgio.it
international flanqué au
grotte@comuneborgioverezzi.it
Festival Théâtral.
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Pietra Ligure
En origine une pierre

La pierre («a pria» en dialecte ligure) qui donne le nom
à la ville est un éperon de roche calcaire qui se dresse à
deux pas de la mer. D’ici s’est développée petit à petit une
ville avec une forte tradition maritime et qui est connue
pour ses chantiers navals. Pietra Ligure vante aujourd’hui
accueillantes structures hôtelières et balnéaires et propose
nombreuses manifestations, dont «Dolcissima Pietra» dédiée
à la gastronomie, «Bim Bin Gioco» pour les plus petits et le
triathlon pour les passionnés du sport. Le moderne Théâtre
Cinéma Municipal offre plusieurs spectacles de théâtre
et de musique. A Pietra en 1518 naquit la première Société
Philharmonique Italienne.
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Se promener
dans les ruelles
(«carruggi»)

Le vieux bourg s’est développé
en âge féodal autour du
château, serré entre le col
Trabocchetto et le torrent
Maremola. Sur les murs
colorés des maisons, plaques
toponymiques en pierre rose
indiquent les noms des rues
et des places en dialecte. Les
ruelles se séparent autour de
la prétendue «piazza vecchia»
(vieille place) où se dresse
l’ancienne église paroissiale ou
Oratoire des Bianchi. Sur son
clocher se trouve le «bronze
de San Nicolò», la cloche qui
sonna en 1525 pour annoncer
la fin d’une terrible épidémie
de peste grâce à l’intervention
miraculeuse du saint de Bari.
La grandiose paroissiale du
XVIIIe siècle, avec deux
clochers, est aussi dédiée à San
Nicolò, patron de la ville. La
Marina, située entre le bord de
mer et les chantiers navals, est
du XIXe siècle. Dans le centre
ville on peut admirer des palais
fastueux, dont Palazzo LealeFranchelli.
La partie plus moderne et
récente de la ville se trouve
au-delà du torrent Maremola,
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dans la zone est. Ici se dresse
le sanctuaire de Nostra Signora
del Soccorso, édifié au pied
du Mont Grosso par la famille
Doria, seigneurs de Loano. A
remarquer à l’intérieur un autel
de valeur en marbre, surmonté
d’un retable de B. Castello du
XVIIe siècle.

La vallée Maremola

équipé sur la parois des Balzi
Rossi.
Giustenice prend le nom
de Jus Tenens, qui signifie
«administrer le droit», comme
le témoigne le siège en
pierre où le juge administrait
la justice, encore visible
aujourd’hui près de la Mairie.
Chaque été dans la place San
Michele on organise une
évocation costumée du XVe
siècle: un dîner avec menu de
l’époque, musique, danses et le
«Palio des chars».

Longeant le torrent Maremola
on arrive à Tovo San Giacomo,
avec ses deux hameaux de
Bardino Vecchio et Bardino
Nuovo, typiques bourgs ligures
au milieu d’oliviers et de
terrasses cultivées. Le Musée
de l’Horloge à Tour, à Bardino Infos utiles
Nuovo, fut le premier en Italie
Musée de l’Horloge à
dans son genre et il témoigne
Tour G.B. Bergallo
la production horlogère de la
Piazza Can. Giuseppe Folco,
Bardino Nuovo
famille Bergallo entre le 1860
17020 Tovo San Giacomo
et le 1980. En poursuivant
Tel. 019 648545 / 6379021
on rencontre les hameaux
www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it
disséminés de Magliolo, où
www.museimpresa.it
museotempo@libero.it
dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle fut construite
une industrie du fer dont
aujourd’hui ils n’en restent que
Offre Touristique
des ruines. Les randonneurs
trouvent nombreux sentiers,
Plein-air / Nature
tandis que les plus experts
Art
peuvent affronter la «Ferrata
degli Artisti» un parcours
Famille

Loano

Un petit tour à
Loano

Palais Doria est l’actuelle
Mairie, un édifice du 1578,
orné de balcons et loges. A
l’étage noble («bel étage»)
du Palais on peut admirer
un carrelage romain à
mosaïque. La Tour de
forme pentagonale du 1608
fut érigée à côté du palais
pour protéger les remparts.
L’église de San Giovanni
Battista garde à son intérieur
des tableaux de peintres
génois. Sur la coupole, de
fin XIXe siècle, se détache
la statue du saint.
Via Ghilini, Via Garibaldi,
Via Cavour et Via Boragine,
longues ruelles parallèles au
bord de mer, traversent le
bourg. La Tour de l’Horloge,
élevée en 1774 en-dessus
de la Porte Passorino,
décorée avec les blasons de
la Maison de Savoie, mérite
une photographie.
Palais Richeri, avec son
porche, donne sur Place
Rocca; un peu plus loin
l’oratoire des Bianchi, siège
de la confrérie du même
nom. Les grandioses crucifix
sont portés en procession

Ville des Doria

L’histoire de Loano est liée à la seigneurie des Doria, qui
régnèrent du 1263 au 1737, date qui marque le passage de la
ville à la Maison de Savoie. En 1795 Loano a été théâtre d’une
bataille napoléonienne fondamentale pour la campagne d’Italie
ainsi que aujourd’hui elle apparaît sur les inscriptions présentes
sur l’Arc de Triomphe à Paris.
Les Doria transformèrent la ville dans un lieu qui devait montrer
dignement leur magnificence, avec nombreux édifices qui
encore aujourd’hui donne un aspect élégant à la ville.
Loano a su se renouveler et se transformer dans une vive
localité touristique, exploitant ses ressources naturelles et
architectoniques.
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avec ceux de l’oratoire des
Cappe Turchine, qui se
trouve à côté de la paroisse.
Ici est conservé le groupe
sculptural de la «Madonna
della Visitazione»,
protagoniste de la
traditionnelle procession (2
juillet), quand les porteurs
sur l’épaule font faire à
la statue deux fois trois
révérences en face à la mer.
Avec une promenade
on peut arriver au
caractéristique Borgo
Castello, la partie médiévale
de la ville dominée par le
Château du XVIIe siècle,
aujourd’hui somptueuse
villa entourée d’un parc.
Un peu plus loin les deux
couvents du XVIIe siècle
voulus des Doria: celui
de Sant’Agostino, avec
l’annexe église de Santa
Maria della Misericordia
et le complexe de Monte
Carmelo, situé sur un coteau
panoramique, qui garde
dans la crypte de l’église les
tombeaux nobiliaires.

Loano et ses
fontaines

Le moderne et équipé port
touristique est un point de
repère pour les passionnés
de bons restaurants, locaux à
la mode, discos, mais aussi
de voile, motonautique et
surf.
Nombreuses fontaines
artistiques ornent les places
et le bord de mer de la ville:
vraies œuvres d’art en plein
air réalisées par des artistes
modernes avec le but
d’introduire l’art dans la vie
quotidienne.
Quand on dit Carnevaloa,
on pense à Loano: le coloré
défilé carnavalesque de
chars fastueux qui se répète
chaque année à février et qui
propose aussi une version
particulière en été.

Le sommet du
Mont Carmo

Derrière Loano se
détache le Mont Carmo,
un des sommets les plus
panoramiques de la Ligurie
avec ses 1389 mètres de
hauteur. Le parcours idéal
est de remonter la vallée

Varatella en voiture, en
suivant les virages de
la route départementale
jusqu’au Giogo de Toirano.
D’ici on part à pied et en
moins de deux heures on
arrive au sommet, marqué
d’une grande croix. Les
journées limpides la vue
coupe le souffle: elle
embrasse la Corse et la
plaine du Pô jusqu’au Mont
Rose et à l’Adamello.

La voisine
Boissano

Pas loin de la mer, sur les
bas pentes du Mont Ravinet,
on rencontre les hameaux
disséminés de Boissano,
au milieu des oliviers et
des terrasses cultivées à
vignobles et arbres fruitiers.
Sur la place centrale se
dresse le majestueux Palais
Municipal, appelé «Ca’ di
Gatti» (Maison des chats).
L’église paroissiale dédiée à
Maria Maddalena conserve
une statue en bois de la
sainte, œuvre attribuée à
Maragliano.

Infos utiles
Musée de la Mer

Associazione Culturale Marinara
Lodanum
Palazzo Kursaal, Corso Roma
17025 Loano
Tel. 338 8872754
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Borghetto
Santo Spirito
et la Vallee
Varatella
Une terre à découvrir

Borghetto est une accueillante localité balnéaire qui offre aussi agréables
promenades le long de sentiers de colline et itinéraires intéressants pour visiter
les bourgs de l’arrière-pays. Un peu plus loin de la côte commence la sauvage
et suggestive Vallée Varatella, qui confirme la variété de paysages contrastants
typique du territoire ligure. Remontant les virages de la route départementale on
peut admirer oliviers, forêts, prés, fascinants panoramas et les roches calcaires
où le temps a creusé nombreuses grottes et cavités. Les parois de roche sont
un paradis pour les passionnés de la varappe, qui peuvent se mettre à l’épreuve
sur falaises de différentes difficultés dans toutes les saisons.
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Borghetto et ses
origines

Un bourg entouré de
remparts, fondé en 1288
selon la volonté d’Albenga
avec la fonction de avantposte défensif contre Loano.
La vieille ville, en amont
de la via Aurelia, maintient
encore la structure originaire
au plan rectangulaire.
Certaines parties des
murailles du XIIIe siècle,
incorporées dans les
maisons, deux tours et la
porte méridionale, refaite en
style baroque, sont encore
bien visibles. La paroisse
est dédiée à San Matteo;
à l’intérieur sont gardées
des intéressantes œuvres
artistiques, dont une statue
en bois du saint attribuée à
Maragliano et une toile de
G. Badaracco représentant
le martyre de San Matteo où
l’on remarque, dans l’arrièreplan, une vue de Borghetto
au XVIIe siècle.
Sur le cap de Borghetto se
dresse le majestueux château
Borelli, propriété privée,
entouré d’une luxuriante
pinède. Ici se conserve
encore un petit autel d’une
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ancienne villa romaine, dédié
aux déesses Matrones. Au
début du XVIIe siècle le
même endroit fut choisi pour
le prestigieux couvent de
Santo Spirito.

Toirano bourg
médiéval

Toirano est labellisé
«Bandiera Arancione»,
marque Qualité Tourisme
créée par le Touring Club
Italien, assignée aux
communes de l’arrière-pays.
Village d’origine romaine,
fut fortifié par les byzantines
au Haut Moyen-Age et au
XIIe siècle il passa sous
le pouvoir de l’évêque
d’Albenga. Le beffroi
crénelé, le seul des remparts
originaires qui a survécu, se
trouve à côté de l’église de
San Martino (XVIIe siècle).
L’ancien palais municipal et
le palais épiscopal, avec une
loge à trois arcades, donnent
sur la rue principale. Près
d’ici se développe le quartier
plus ancien, le Toracco, avec
ruelles très étroites et hautes
maisons. Il est agréable de
se promener en découvrant

anciens portails, arcades et
petits magasins.
Les écuries du Palais des
Marquis Del Carretto
abritent le Musée
Ethnographique, qui, à
travers la reconstitution
de différents milieux,
documente les anciens
métiers agricoles, artisanaux
et la vie quotidienne
d’autrefois. En descendant
vers le torrent on remarque
le pont médiéval constitué
par trois arcs en pierre
carrée. Sortant du vieux
bourg on rencontre les ruines
monumentales de l’ancienne
Chartreuse, fondée au XVe
siècle et siège des moines de
San Pietro en Varatella pour
trois siècles.
Chaque année, en été, la
«Festa dei Gumbi » rappelle
la production d’huile,
activité qui depuis toujours
caractérise l’économie du
village et de la vallée. Pour
l’occasion les caves et les
moulins à huile, répandus
par les ruelles du bourg, sont
ouverts au public et on peut
ainsi goûter vin et spécialités
locales.

Les grottes de
Toirano

Les grottes de Toirano sont
un des sites naturalistes
plus beaux d’Italie. Le
massif calcaire de dolomites
grises qui donne origine
au complexe karstique
comprend plus de 50
cavernes naturelles, avec
témoignages de la présence
de l’ours des cavernes et de
l’homme préhistorique et
on estime qu’elles datent du
Paléolithique Supérieur.
La température intérieure
est constante à 16°, été
comme hiver; le parcours se
développe sur environ 1300
mètres. La visite s’articule
autour de la Grotte della
Basura et de la Grotte de
Santa Lucia Inférieure avec
des formations spectaculaires
de cristaux fines d’aragonite
et des stalactites énormes.
La Grotte de Santa Lucia
Supérieure est accessible de
l’extérieure en occasion de
particulières fêtes, comme
le jour dédié à la sainte.
L’intérieur de la Grotte garde
un sanctuaire du XVe siècle
creusé dans la roche et un
font miraculeux derrière
l’autel.

Le château de
Balestrino

Balestrino, dans une vallée
mineure de la Varatella, est
un village dominé par le
château des marquis Del
Carretto qui, au XVIe siècle,
bâtirent un palais-forteresse,
utilisant partie d’une structure
préexistante.
L’ancien bourg se développa
au pied du château avec
moulins, moulins à huile, fours
à chaux et une savonnerie.
Dans les années soixante
du XXe siècle la population
abandonna le village à cause
d’un mouvement géologique
et s’installa dans les bourgades
plus hautes où construit la
nouvelle église paroissiale
de Sant’Andrea. Le vieux
centre garde encore intact son
charme médiéval, mais pour
l’instant on peut seulement
l’observer de l’extérieur dans

son ensemble, comme l’accès
est interdit.
Balestrino est aussi lieu de
pèlerinage: le sanctuaire de
Monte Croce fut édifié en
occasion de l’apparition de la
Vierge en 1949, il se trouve à
environ 750 mètres de hauteur
et plusieurs sentiers passent
d’ici.

Randonnées sur
les hauteurs

Le sentier des «Terre
Alte», qui suit les parcours
qu’autrefois liaient la côte
à la plaine du Pô, est une
étape obligée pour les
randonneurs. De Toirano
on peut monter jusqu’au
1000 mètres du Colle del
Melogno passant par le
refuge Pian delle Bosse (841
m.) situé dans la haute vallée
Nimbalto. Une fois arrivé
au Melogno le sentier se
relie à l’Alta Via des Monts
Ligures, «l’autoroute» des
montagnes de la Ligurie, et
on peut encore marcher sur
la ligne de faîte de la Haute
Vallée Bormida.
A remarquer tout le long
du parcours les terrasses
avec les murs à sec, les
restes d’anciens moulins et
fours à chaux, constructions
en pierre à base circulaire
utilisées comme refuges par
les pasteurs et les pèlerins
et encore les zones des
anciennes charbonneries.
Sur les hauteurs de Toirano,
à 890 mètres, se dresse
l’ancienne abbaye de
San Pietro en Varatella,
seulement accessible à pied
suivant le sentier au milieu
de chênes. Le monastère fut
fondé au VIIIe siècle par les
bénédictins; ils possédaient
vastes terrains entre
Albenga et le Langhe qu’ils
avaient destiné à activités
agricoles. L’introduction
des vignobles et des
oliviers et la conséquente
construction de moulins
à huiles contribuèrent au
développement agricole et
industriel du territoire.

Infos utiles
Grottes de Toirano

Strada Provinciale per Bardineto/
Calizzano – 17055 Toirano
Tel. 0182 98062
www.toiranogrotte .it
info@toiranogrotte.it
Musée Ethnographique de
la Vallée Varatella

scuderie Palazzo del Marchese –
Via Polla – 17055 Toirano
Tel. 0182 989968
www.toiranogrotte.it
museo@comuneditoirano.it

Offre Touristique
Plein-air / Nature
Art
Famille
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