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Borgio Verezzi et Andora



1

UNE AUTRE 
RIVIERA

“Là, dans l’étroite bande d’une montagne plus haute que 
l’horizon, je verrai ma mer en dessous, mon corps de-
viendra sel, il sera le blanc d’une voile et la jaune d’un 
genêt”. Si l’on se promène dans les ruelles pavées des 
villages des vallées entre Andora et Borgio Verezzi, en 
musardant parmi les maisons en pierre de couleur claire 
donnant directement sur la mer, on ne peut s’empêcher 
de penser aux paroles de cette magnifique chanson si-
gnée Joan Manuel Serrat et Gino Paoli et intitulée “Me-
diterraneo”: en bas, le blanc des voiles, noyées dans le 
bleu du grande large, sur la colline, le jaune des genêts 
et le parfum du bois de chênes verts, sur les vieux murs, 
le bleu délicat des campanules aux feuilles en forme de 
cœur ovale (la Campanule isophylla endémique si célèbre 
chez les botanistes), les hêtres séculaires sur les crêtes des 
montagnes... sans oublier les vignes, les oliviers, les pano-
ramas... En un mot, une autre Riviera.

L’arrière-pays entre 
Borgio Verezzi et Andora
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L’OR VERT 
DE NOS 
VALLEES
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SAVOUREZ 
LE GOUT 
DU SOLEIL 
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LES COULEURS 
DE LA NATURE
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Le Festival de 
théâtre de Verezzi
L’événement culturel le plus 
important pour Verezzi est 
le Festival de théâtre qui 
a lieu tous les étés sur la 
jolie Piazza Sant’Agostino. 
Des compagnies théâtrales 
internationales jouent au 
milieu des maisons basses 
en pierre ancienne avec 
pour toile de fond l’église 
Sant’Agostino, sous un ciel 
aux couleurs changeantes 
tandis que le soleil d’été 
se couche derrière les 
spectateurs. A quelques 
pas de là, avant et après le 
théâtre...

Quatre hameaux 
pour l’un des plus 
Beux Villages 
d’Italie
Piazza, Poggio, Roccaro, 
Crosa sont les noms des 
quatre hameaux de Verezzi, 
à 200 mètres d’altitude, 
avec des maisons en pierre 

qu’on appelle “sarrasines”, 
des jolies ruelles et petites 
places, quelques vieux 
lavoirs, l’église de San 
Martino avec son clocher 
roman, un moulin appelé 
“phénicien” pour sa 
technique de construction. 
Tout autour, des terrasses 
où l’on cultive des 
oliviers, des vignes et des 
caroubiers, entre les pierres 
des murs poussent les 
câpriers et les vues sont 
vastes et agréables. Pas 
loin d’ici la pinède de la 
Caprazoppa colore en vert 
foncé le paysage lumineux 
et ensoleillé.

Une fête dédiée 
aux escargots
L’historien romain Salluste 
a écrit que dans le premier 
siècle avant J.C. les Ligures 
rudes appréciaient les 
escargots et cet amour pour 
les gastéropodes ne s’est 
jamais démenti. Autrefois le 

22 Juillet, le jour de la fête 
de Sainte Marie-Madeleine, 
les familles de Verezzi 
cuisinaient les escargots; 
cette tradition continue 
chaque été grâce à la fête 
de l’escargot. Les escargots 
à la “verezzina” sont 
cuisinés selon une ancienne 
recette de la tradition 
locale. La préparation 
est très longue et utilise 
les arômes du maquis 
mediterranéen, le vin blanc 
sec et naturellement l’huile 
d’olive extra vierge.

VEREZZI

“...Les toits de Verezzi se prêtent plus à la promenade que ses rues; ce ne 
sont pas d’ailleurs de véritables toits, mais des petites terrasses cuites et 
voûtées par le soleil: une étendue mouvementée par de légers dénivel-
lements qui permettent de passer d’une maison à l’autre... Dès le portail 
ou dès la première rampe d’un escalier intérieur interrompu, certaines se 
révèlent être d’anciennes maisons de maître. Au rez-de-chaussée, aujou-
rd’hui... un mulet rue, au premier étage trône... un pressoir en rouvre 
massif... Tout à Verezzi est en pierre de Finale: une pierre dure dans les 
tons roses... les seuils et les architraves, la niche abritant la petite statue 
de la Vierge, ou encore les meules du moulin... (tiré de “Postilla a Ve-
rezzi” de Camillo Sbarbaro, gracieusement mis à notre disposition par 
Madame Lina Sbarbaro)

Un village aimé des poètes
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GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR

Verezzi 
Affittacamere Svegliarsi 
a Verezzi (chambres)
via Poggio 11, tél. 019 617447 
348 7769438
www.svegliarsiaverezzi.liguria.it 
Agriturismo Cà du Gregorio
via Ortari 12, tél. 019 611952
www.agriturismocadugregorio.it 
Antica Osteria Saracena 
del Bergallo
via Roma 17, Piazza
tél. 019 617783 
www.hcaldana.com/ristorante_
verezzi/ 
Antica Società Caffè Teatro
piazza Gramsci 1, tél. 019 618086
www.caffeteatro.verezzi.it
B&B A Creuza
via Alla Chiesa 39, tél. 333 4630112
acreuzaverezzi@gmail.com
B&B Ca’ Rosa 
via Ortari 16, tél. 019 612132
B&B L’Archivolto
via Roccaro 6, tél. 019 611820
www.archivolto.net
B&B Le Terrazze 
del Borgo Antico 
via Del Salto 3/2
tél. 328 8764719
B&B Luci sul Mare
via Verezzi 20, tél. 019 610221
www.lucisulmare.it 
Da U Ninnu 
(appartements) 
via Roma 16, tél. 329 2955655
Ristorante American Bar 
Il Cappero
via Roma 23, Piazza
tél. 019 610958 
www.ilcappero.com
Ristorante A Töpia
via Roma 16, Piazza
tél. 019 616905
Ristorante Il Muma
via Cava Vecchia 2
tél. 019 610788
www.ilmuma.com
Ristorante La Cantina 
dei 2 Amici
via Roma 2, Piazza
tél. 338 7004505
Torre Antica Jazz Café 
piazza S. Agostino
tél. 019 610777
www.torreantica.net
Torre dei Sassetti 
(bar avec musique) via Barrili 12
tél. 333 3129298
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Tovo San Giacomo
Aux temps de 
Charlemagne
Les 2300 habitants de Tovo 
San Giacomo sont répartis 
sur plusieurs localités 
situées dans la petite vallée 
verdoyante de la Marèmola, 
sur les collines de l’arrière-
pays de Pietra Ligure, à 
quelques kilomètres de 
la côte et du col boisé 
du Melogno, qui mène à 
la Vallée de la Bòrmida. 
Bardino Vecchio est une 
localité très ancienne, 
elle remonte peut-être à 
Charlemagne; son église 
San Giovanni possède 
un clocher gothique sur 
la façade duquel ont été 
enchâssés des “bacini”, 
des plats en céramique de 
production arabe.

Le pays des horloges
C’est à Bardino Nuovo 
que l’on trouve ce qui fait 
la particularité de Tovo 
San Giacomo. C’est là 

en effect que l’on peut 
visiter un musée unique en 
Italie: un musée consacré 
aux horloges de clocher. 
Les pièces d’horlogerie 
monumentales qui y 
sont exposées illustrent 
deux siècles de travail 
de la famille Bergallo, 
des “artisans-artistes” de 
l’horlogerie de renommée 
nationale, qui ont créé 
des horloges de 1860 à 
1980. Certaines d’entre 
elles indiquent le temps 
qui passe sur les tours des 
plus importantes villes 
italiennes, d’Albenga à 
Savone, de Bologne à 
Tarante. Les vignobles 
du pays produisent 
d’excellents vins (Pigato, 
Vermentino et Barbarossa), 
qui accompagnent des 
plats typiques comme les 
escargots et les tourtes 
salées.

Magliolo
L’ancienne route de la 
Ferriera
L’autre commune de la 
Vallée de la Maremola 
s’appelle Magliolo et 
compte 800 habitants. Elle 
fut, autrefois, un centre 
industriel très important: la 
route au cœur de la vallée 
était appelée la route de la 
Ferriera (la forge) parce qu’à 
Isallo, une des localités plus 
en amont, on travaillait le fer 
provenant de l’Ile d’Elbe, qui 
était transporté à dos d’âne  
depuis Pietra Ligure. La 
forge est restée en activité 
de 1730 jusqu’à la moitié du 
XIXe siècle. Sur la route qui 
mène au col du Melogno, 
s’élève le beau sanctuaire du 
XVIIIe siècle consacré aux 
Saints Cosme (ou Côme) 
et Damien, où a lieu une 
grande fête champêtre au 
mois de septembre.

La voie ferrée moderne
De nos jours, il n’y a plus 

L’ARRIERE-PAYS 
DE PIETRA LIGURE

Le Monte Carmo est très prisé par les randonneurs peut-être parce que, du 
haut de ses 1389 mètres à pic sur la mer et en raison de son aspect à la fois 
verdoyant et rocheux, il exerce un charme particulier. Il ressemble à une 
sorte de divinité majestueuse qui surveille d’en haut la côte; depuis son som-
met, le regard embrasse la Côte d’Azur, les Cinque Terre, les Alpes Apuanes, 
le Monte Rosa, la plaine de la Lombardie et l’Adamello. Le long de ses ver-
sants, traversant bois et terres cultivées, coulent avant de se jeter dans la mer 
les eaux de nombreux torrents, parmi lesquels la Marèmola et le Scarincio.

Les vallées du Monte Carmo
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de fer mais plutôt une voie 
ferrée de 1200 mètres 
réservée aux randonneurs 
et aux alpinistes  qui 
montent depuis la Cà 
dell’Erscia jusqu’au Bric 
dell’Agnellino, le long de la 
côte des Balzi Rossi; avant 
d’affronter l’ascension, 
le randonneur en quête 
d’aventure doit parcourir un 
pont tibétain qui enjambe 
le torrent. On se croirait au 
cœur des Alpes et pourtant 
on n’est qu’à deux pas de la 
mer! Ceux qui ont le vertige 
peuvent “se contenter” de 
marcher le long du sentier 
des Hautes Terres qui arrive 
de Toirano et qui croise 
l’Alta Via dei Monti Liguri 
(Haute voie des montagnes 
ligures); cette dernière 
rejoint le col du Melogno, 
1028 mètres de ligne de 
crêtes boisèes avec vue 
imprenable sur la mer et 
avec des forts militaires du 
XIXe siècle qui surveillent 
la route. Une curiosité à 
ne pas manquer: un houx 
géant de près 200 ans qui 
s’élève près du fort central.

Giustenice
Au nom de la loi...
Jus Tenens, qui était à 
l’origine un village de 
Ligure Ingauni fut détruit 
puis reconstruit par les 
Romains qui en firent un 
“mansio” (un relais pour les 
voyageurs) sur la voie Julia 
Augusta et qui se développa 
ensuite sous la domination 
des Longobards (ou 
Lombards). Aujourd’hui ses 
900 habitants sont répartis 
entre les bourgades de San 
Lorenzo et de San Michele; 
le siège du tribunal se 
trouvait à San Lorenzo: une 

fois par mois, le podestat de 
Pietra rendait la justice assis 
sur un siège creusé dans 
la pierre; ce siège existe 
encore et en l’observant 
on ne peut pas s’empêcher 
de penser qu’il ne devait 
pas être particulièrement 
confortable. Cette terre 
est riche en oliviers et en 
vignes, la mairie conserve 
d’ailleurs deux anciennes 
mesures en pierre pour 
l’huile et le vin qui datent 
de 1606. A San Michele, le 
château ayant appartenu 
aux évêques d’Albenga et 
aux marquis Del Carretto 
devait être vraiment 
imposant, c’est du moins 
l’impression que l’on a 
lorsqu’on observe ses 
ruines au sommet du col; 
deux autres monuments 
sont dignes d’intérêt: 
l’église romane San 
Michele, construite au 
Moyen-Age (Saint Michel 
était particulièrement 
vénéré par les Lombards) 
mais agrandie au XVIe 
siècle et dont les restes de 
fresques datent du XVe 
siècle, et toujours sur la 
même grande place, la 
Cà Comuna, c’est-à-dire 
l’ancienne mairie.

Retour au Moyen-Age
A la fin du mois de juillet, 
sur la place de l’église 
de San Michele, le Palio 
dei Carri met en scène la 
bataille qui eut lieu en 1448 
entre les Del Carretto et 
la République de Gênes et 
qui fut remportée, après un 
siège assez long, par cette 
dernière. De nos jours, cette 
page d’histoire est évoquée 
autour d’un banquet au 
cours duquel sont servis des 
plats médiévaux et qui est 

animé par des spectacles, 
des duels et de la musique.

Ranzi
Un village donnant sur 
la mer
Petit hameau tranquille 
sur les collines de Pietra 
Ligure, Ranzi est un village 
à l’aspect méditerranéen, 
fleuri et lumineux, qui jouit 
d’un beau panorama sur 
la mer et sur la côte. Plus 
en amont on trouve une 
“casella” en pierre, un 
ancien refuge de bergers 
en forme de cône tronqué 
semblable aux nuraghes, 
d’où partent des sentiers 
qui traversent l’épais 
maquis méditerranéen qui 
recouvre les versants du 
mont Carmo.

Un tapis de fleurs en 
forme d’étoile 
Le jour de la Fête-Dieu, une 
tradition ancienne revit 
dans le village de Ranzi: 
c’est “l’étoile de Ranzi”, 
un tapis de fleurs très 
suggestif. Sur la pittoresque 
place de la chapelle Santa 
Concezione, on réalise  
un dessin circulaire de 
sept mètres de diamètre, 
différent chaque année. A 
partir du centre du tracé 
on construit l’étoile, avec 
des fleurs cueillis dans les 
champs. Ce sont des genêts 
jaunes, des marguerites 
blanches, des orchidées 
sauvages violettes, de la 
“canella” rose, de la bruyère 
verte et des  hortensias 
bleus. Le contraste entre les 
différentes couleurs rend le 
tapis encore plus suggestif. 

Du bon vin pour tous 
Sur la colline panoramique 
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Trattoria L’Oste 
di Campagna
via Canova 29, 
tél. 019 634102

Giustenice
Mairie tél. 019 637145 
www.comune.giustenice.sv.it

B&B L’Acacia 
via San Michele 3 
tél. 335 1246303 
bb.acacia.giustenice@gmail.com 
B&B Mediterraneo
via D’Annunzio 2
tél. 019 648861
Il Mercatino (produits typiques)
piazza V. Veneto 2
tél. 019 637153
Osteria di San Lorenzo 
via Trieste 18bis
tél. 019 6376703
www.osteriasanlorenzo.it 
Ristorante Agriturismo 
Ai Serei
via Serrati Inf. 11
tél. 019 637176
347 1207919
Ristorante Pizzeria Capalla 
via Besso 4, tél. 019 637152 
www.capalla.it 

Ranzi
Casa e Appartamenti 
per Vacanze Casa Santi
(appartements) 
via Cassanello 41
tél. 019 627728
339 3809914 
www.casasanti.it 
Circolo Giovane Ranzi
(club) piazza della Chiesa
www.ranzi.it 
Hotel Cà Ligure
via Concezione 10
tél. 019 625181 
www.caligure.it 
Ristorante Il Capanno
via Cappelletta 63
tél. 019 625198 
www.ristoranteilcapanno.com 
Trattoria Pizzeria 
Da Piero
piazza della Chiesa 50
tél. 019 625184

de la “Madonnina” de 
Ranzi se déroule chaque 
année à la mi-août la 
fête du vin Nostralino, 
qui attire de nombreux 
touristes et gourmets. C’est 
l’une des premières fêtes 
rurales de Ligurie, née 
après la première guerre 
mondiale. Elle est devenue 
maintenant un rendez-vous 
incontournable de l’été 
de Pietra Ligure et de ses 
alentours.

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR
 
Tovo San Giacomo
Mairie tél. 019 637901 
www.comune.tovo-san-
giacomo.sv.it

Affittacamere Casa Nobile
(chambres) 
via Roma 59, tél. 333 6940547 
www.casanobilerooms.it
Affittacamere Relais 
Ca’ dei Frati (chambres)
località Villa dei Frati
tél. 019 68111 
relaiscadeifrati@yahoo.it
Azienda 
Il Vecchio Castagno 
(agricole, fromage)
via Portio 185, tél. 019 648394
B&B Claro de Luna
via Rocca 34
tél. 019 648409, 347 6946294 
www.clarodeluna.liguria.it
B&B La Corte del Gallo
via Folchi 8/10 Bardino Vecchio
tél. 347 5964173
B&B La Luna e Sei Soldi
via Bosi 3, Bardino Nuovo
tél. 019 639225, 328 8738642 
www.lunaeseisoldi.it 
B&B Le Giare
via Rocca 4, tél. 019 648372 
www.mindrevolver.com/legiare 
B&B Michela 
via Nari 18, Bardino Nuovo
tél. 019 648200, 338 4659377 
bandbmichelatovo@yahoo.it
Casa Vacanze Bosio 
(appartements et restaurant)
via San Sebastiano 71 
Bardino Nuovo, tél. 019 637227 
www.casavacanzebosio.com
Frantoio Rocca Danilo
(pressoir à huile) via Ferrari, 
Bardino Vecchio 
tél. 019 648102
Hotel Ristorante Bergallo 
piazza San Carlo 10, Bardino 
Vecchio, tél. 019 637226 
www.bergallo.net 
Hotel Ristorante Franzone
(produits typiques)
piazza Umberto I 11
tél. 019 637133 
www.hotelfranzone.it

Museo dell’Orologio 
da Torre G.B. Bergallo
(Musée de la Tour de 
l’Horloge)
piazza Can. G. Folco 
Bardino Nuovo
tél. 019 648545
Comune 019 637901
www.comune.tovo-san-
giacomo.sv.it 
Pizzeria Il Caminetto
via San Sebastiano 162
Bardino Nuovo, tél. 019 648152
www.renzopizza.it
Rélais Il Casale
(spa et bien-être)
via Briffi 22, Bardino Vecchio
tél. 019 6375014 
www.ilcasale.it
Ristorante Pizzeria 
Cà di Giurni
via G.B. Accame 20
tél. 019 648848
Ristorante Tex Mex 
The Ranch
piazza Umberto I
tél. 349 8469852
www.theranch.it

Magliolo
Mairie tél. 019 634004 
www.comune.magliolo.sv.it

Affittacamere La Tana 
del Tasso (chambres)
via Inavecchia 20, Canova
tél. 339 7225804
347 1268455
www.bbtanatasso.it 
B&B Cà di Carobina
via Canova 5
tél. 347 8416333
www.bbcadicarobina.it 
Hotel Ristorante Picina
via Mazzini 17, tél. 019 634146
Pizzeria La Genovese
via Mazzini 31
tél. 019 634282
Rifugio Alpino Heidi
(refuge alpin) via Melogno 21
tél. 019 64193, 333 6042341
www.altaviadeimontiliguri.it – 
rifugioheidi@virgilio.it
Ristorante La Baita
via Melogno 3
tél. 019 64180
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Verzi
Ligurie terre paysanne
On comprend tout de 
suite que l’âme des Ligures 
appartient à la terre 
lorsqu’on remonte en 
direction de Verzi, une petite 
localité de Loano située sur 
les versants peu élevés et 
verdoyants du mont Carmo: 
la mer est juste derrière mais 
on ne la voit pas.

L’Alta Via dei Monti 
Liguri et le mont Carmo
L’Alta Via dei Monti Liguri est 
considérée comme la voie 
royale de la randonnée en 
Ligurie. Il s’agit d’un itinéraire 
de trekking extrêmement 
bien balisé, qui parcourt 
en 43 étapes la ligne de 
partage des eaux, qui va 
de Ventimille, près de la 
frontière avec la France, à 
Ceparana, près de La Spezia; 
c’est un itinéraire magnifique 
où se succèdent forêts, cimes 
rocheuses et pâturages, et 
où les traces de présence 
humaine sont rares: on 
rencontre des forts militaires 
du XIXe siècle, des “caselle” 
en pierre semblables à de 
petits nuraghes, utilisés 
autrefois par les bergers pour 
s’abriter des intempéries, 
quelques refuges pour 
dormir et s’abriter, des croix 
sur les sommets les plus 
élevés, des chapelles et des 
petites églises, des petits 
hôtels près des cols traversés 
par les routes, qui montent 
depuis la côte et descendent 
vers la plaine. Les jours où 
souffle la tramontane et 
où le soleil brille (ce qui 
est plus fréquent en hiver 
et au printemps), on peut 
jouir d’un panorama infini 
qui embrasse les Alpes 
Maritimes, le Monviso, le 
Monte Rosa, l’Adamello, 
Gênes, les Alpes Apuanes, 

l’Ile d’Elbe, la Corse et la 
Côte d’Azur, tandis que 
lorsque souffle le vent de 
la mer, la ligne de crêtes 
disparaît sous un brouillard 
qui n’a rien à envier à celui 
de la plaine Padane. Un 
réseau très dense d’itinéraires 
secondaires relie l’Alta Via 
(la Haute Voie) à la côte et 
au fond de la vallée, l’un 
d’entre eux est le sentier des 
Terre Alte (Hautes Terres) 
qui parcourt les vallées des 
régions de Pietra Ligure et de 
Loano. Le Mont Carmo, qui 
culmine à 1389 mètres, est 
l’un des principaux sommets 
de toute l’Alta Via, et l’un 
des plus panoramiques. 
Si on observe le paysage 
depuis le sommet, on perçoit 
aisément la véritable essence 
de la Ligurie, qui est plus une 
région de montagnes que de 
mer, une terre de forêts et 
de rochers, survolée par des 
aigles poussés par le vent.

Boissano
Buizan, prufümmu de 
zærmi
Traduction du patois 
“Boissano”, parfum des 
oliviers en fleur”. Ce sont 
en effet les oliviers qui 
caractérisent le paysage 
de cette colline peu élevée 
donnant directement sur 
la mer, sur laquelle s’élève 
Boissano. Presque 2000 
habitants éparpillés dans des 
hameaux, aux constructions 
anciennes ou modernes, sur 
le versant du mont Ravinet 
(1061 m), avec des maisons 
en pierre aux toits en terrasse 
pour recueillir les eaux de 
pluie et quelques beaux 
bâtiments (dont la Mairie) 
aux façades décorées de 
couleurs vives. La mairie et 
l’église paroissiale donnent 
sur la place où s’élève 

un joli puits. Le maquis 
méditerranéen est présent 
tout autour du village, mis à 
part les parcelles de terrain 
où sont cultivés des légumes, 
des arbres fruitiers et de la 
vigne. Et là devant, le bleu 
resplendissant de la mer de 
Loano...

Un ancien monastère 
consacré à Saint Pierre
Ne ratez surtout pas la 
promenade qui vous 
mènera en direction du 
Mont Ravinet, jusqu’à San 
Pietro dei Monti, à 900 
mètres d’altitude; lorsqu’on 
l’observe aujourd’hui on a 
du mal à se rendre compte 
de l’importance qu’il a eu 
pendant les 600 ans qu’a 
duré le Moyen-Age. Ce 
qui frappe plutôt c’est le 
silence qui y règne et le 
panorama qui l’entoure: 
magnifique, les jours 
ensoleillés, mélancolique, 
quand souffle le scirocco 
et la côte en dessous 
disparaît dans le brouillard. 
Aujourd’hui une modeste 
église solitaire et pittoresque 
s’élève dans la forêt, à la 
place du monastère San 
Pietro in Varatella, fondé au 
XIVe siècle sous le règne de 
Charlemagne, même si la 
légende raconte que c’est ici 
que s’arrêta Saint Pierre au 
cours de son long voyage 
vers Rome et qu’il y édifia la 
première église de Ligurie. 
Le monastère put jouir d’un 
grand pouvoir économique 
et politique autour de l’an 
Mille; les moines de San 
Pietro ont civilisé la région. 
Ils possédaient des terrains 
et des propriétés à Albenga 
et dans les Langhe et ils 
ont contribué à améliorer 
les conditions de vie de 
la région, en favorisant le 
développement agricole et 

LA VALLEE 
DE LA VARATELLA 
ET LA VALLEE 
DU RIO NIMBALTO

Le paysage alpin qui rappelle parfois un peu celui des Dolomites, est fort 
apprécié par l’homme contemporain, tout comme il était par nos ancêtres 
du Paléolithique. Et pour comprendre pourquoi, il suffit d’admirer ce 
paysage de montagne et de mer, ce panorama qui embrasse les versants 
recouverts d’oliviers... Plutôt petite vallée qui remonte depuis Loano, mais 
c’est sans aucun doute l’une des plus belles de toute la Ligurie.

Grottes, ermitages et...
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industriel, en introduisant 
la culture de l’olivier et de 
la vigne et en construisant 
des moulins et des pressoirs. 
En 1495, le monastère 
fut abandonné et tomba 
peu à peu en ruine; il reste 
aujourd’hui cette petite 
église, qui le 1er mai devient 
un lieu de pèlerinage pour 
les fidèles venant de Toirano.

Toirano
Un village qui a 12000 
ans d’histoire
Toirano est très certainement 
l’un des centres habités 
les plus anciens de toute 
l’Italie... ses 2000 habitants 
ont derrière eux une histoire 
commencée il y a au moins 
12000 ans. Combien 
existe-t-il de grottes dans la 
vallée de la Varatella? une 
cinquantaine peut-être, 
et certaines d’entre elles 
ont abrité les Ligures de la 
préhistoire à partir de l’ère 
glaciaire. Elles furent ainsi un 
lieu d’habitation, de prière et 
de socialisation.

Des grottes de sorcières 
et de saintes
Les grottes de Toirano sont 
parmi les plus célèbres 
d’Italie mais elles ont 
aussi une renommée 
internationale. Elles servirent 
d’habitation et de refuge 
aux hommes du Paléolitique 
et aux ours des cavernes. 
La visite se déroule sur 
1300 mètres; la grotte de 
la Bàsura (de la Sorcière) 
abrite le cimetière des 
ours qui contient des os 
d’Ursus spaeleus (l’ours 
des cavernes), elles est 
suivie par le couloir des 
empreintes laissées par les 
ours et par les hommes 
qui les chassaient et par la 
salle des mystères, où nos 

ancêtres lançaient des boules 
d’argile contre les parois 
pour quelque mystérieuse 
raison sociale ou religieuse. 
Le parcours ouvert au public 
rejoint ensuite la grotte 
inférieure de Santa Lucia, 
où stalactites et stalagmites 
créent une veritable 
merveille géologique, et 
la grotte supérieure, qui 
abrite un sanctuaire du XVe 
siècle, creusé dans la roche 
et où coule une source 
miraculeuse: Sainte Lucie est 
la patronne protectrice des 
yeux.

Ruelles et musées
Et nous sortîmes donc pour 
revoir les étoiles... une fois 
terminée la visite des grottes, 
partons flâner dans le bourg 
médiéval de Toirano, labellisé 
“Bandiera Arancione”, 
marque créée par le Touring 
Club Italien. Il fut fortifié au 
VIe siècle par les byzantins, 
mais de ces remparts il ne 
reste plus aujourd’hui que 
deux portes, les maisons 
tours, le fossé et la tour 
crénelée qui sert maintenant 
de clocher à l’église San 
Martino; le pont médiéval à 
trois arcades qui enjambe la 
Varatella est presque intact. 
On peut également admirer 
les peintures en trompe-l’œil 
très colorées qui datent 
du XXe siècle et le Musée 
Ethnographique, installée  
dans les anciennes écuries 
du palais Del Carretto, qui 
pourra satisfaire la curiosité 
des visiteurs intéressés par 
l’histoire de Toirano.

Le dôme de Toirano
Mais Toirano, ce n’est 
pas seulement des ruelles 
médiévales et des grottes 
préhistoriques: la commune 
de Toirano s’étend, ou 
mieux encore “grimpe”, 

vers la vallée Varatella 
jusqu’au 807 mètres du 
dôme de Toirano, qui sert 
de point de raccordement 
avec la vallée de la Bòrmida 
sur le versant padan de la 
Riviera delle Palme. La route 
panoramique, qui monte 
en pente raide, n’est qu’une 
succession de virages en 
épingle sur 15 km mais elle 
vous  permettra de découvrir 
des vues superbes sur les 
roches calcaires escarpées de 
la vallée et sur la mer Ligure, 
de Loano à la Corse. Vous 
ne regretterez pas d’avoir 
emprunté cette route car 
grâce à elle vous pourrez 
admirer  un panorama 
magnifique, visiter le village 
de montagne de Carpe, 
situé à mi-montée, monter 
à pied au sommet du mont 
Carmo ou encore cueillir 
des champignons dans les 
bois de la ligne de crêtes 
qui donne sur la vallée de la 
Bormida.

La Route du Vin et de 
l’Huile
Des routes peu fréquentées 
au milieu du vert des oliviers 
et du jaune des grappes 
de raisin mûr: c’est la 
Route du Vin et de l’Huile 
qui part des oliveraies de 
la province d’Imperia et 
traverse ces vallées, en 
passant par les plus beaux 
villages sur les collines, au 
milieu des moulins à huile 
en pierre et des rangées 
de vignes. La Taggiasca 
et surtout la Pignola sont 
les variétés d’olives qui 
servent à faire l’huile extra 
vierge D.O.P. Riviera Ligure 
“del Ponente Savonese” 
(du Ponant de Savone), 
légèrement amère avec 
un petit goût de pignon; 
Pigato et Vermentino sont 
les rois des cépages locaux: 
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Ruines romantiques et 
chats sournois
L’ancien Burgus Plebis 
de Balestrino, qui s’est 
développé aux pieds du 
château, ressemble à l’un de 
ces tableaux de la période 
romantique représentant 
des ruines romaines que 
l’on aperçoit à travers des 
bois clairsemés où de jeunes 
bergers jouent de la flûte. 
Cette partie du village  fut  
abandonnée à cause du 
terrain instable sur lequel 
elle avait été construite, 
et aujourd’hui encore elle 
n’est pas accessible au 
public à cause des risques 
d’effondrement. Silencieuse 
et bucolique, elle dégage 
un charme mystérieux que 
l’on ressent sans même y 
entrer, juste en l’observant 
d’en haut, et comme dans 
le cas de vraies ruines 
romaines, elle est habitée 
par des nombreux chats, qui 
apparaissent et disparaissent, 
tels des fantômes ou des 
“numi”, ces dieux gardiens 
du village et de son histoire.

Sentiers et sanctuaires
Balestrino fait partie du 
Système Environnemental 
de Poggio Grande, qui 
réunit communes, territoires 
et sentiers des vallées de 
la Varatella et du Neva. 
Sur ses collines, les sentiers 
panoramiques abondent et 
sont d’ailleurs des  points de 
départ idéaux pour faire du 
trekking et des randonnées 
en VVT; le sentier des 
Terre Alte relie entre elles 
les nombreuses curiosités 
historiques et archéologiques 
présentes dans la vallée; 
tandis que les amateurs de 
parapente y trouveront de 
nombreuses aires d’envol 
pour se lancer dans le vide. 
Si vous voulez admirer 

le Pigato doit son nom au 
mot patois “pigau” (taché); 
c’est un vin blanc que l’on 
peut boire tout au long du 
repas, à la saveur musquée, 
de couleur jaune paille, 
sec et légèrement amer. Le 
Vermentino, est un blanc au 
parfum délicat et sec, il est 
indiqué pour les apéritifs, 
les entrées de fruits de mer 
à la Ligure et le poisson 
en général, ainsi que pour 
les omelettes et les plats 
de légumes accompagnés 
de fromage; ces deux vins 
doivent être servis frais mais 
pas froid. 

La fête des “Gumbi”
A Toirano, au XIXe siècle, 
on comptait 25 moulins à 
huile, il s’agissait de “gumbi” 
industriels hydrauliques et de 
“gumbetti” privés actionnés 
par les âns. Ces moulins à 
huile sont les protagonistes 
d’une manifestation très 
importante: la fête des 
“Gumbi” (c’est le nom que 
l’on donne aux moulins à 
huile), qui a lieu au début 
du mois d’août: on peut se 
promener dans le village 
en goûtant l’huile, le vin, 
la “farinata”, et faire des 
achats à la foire à l’artisanat 
local. Parmi les spécialités de 
Toirano, citons la focaccia 
di San Pietro, qui est une 
sorte de pandolce génois, 
le nougat mou et le vin 
d’orange, un vin fermenté à 
base d’écorces d’orange.

Une balade sur les 
montagnes: le sentier 
“Terre Alte”
Le sentier “Terre Alte” 
conduit les amateurs de 
trekking de Toirano aux 1028 
mètres du Col du Melogno, 
en passant par le refuge 
Pian delle Bosse, situé à 841 
mètres d’altitude, dans la 

haute vallée du Nimbalto 
et en survolant la vallée de 
la Marémola. Au Melogno, 
le sentier rejoint l’Alta Via 
dei Monti Liguri, qui est 
l’”autoroute” des montagnes 
de la Ligurie, et la route qui 
relie Finale à la haute vallée 
de la Bormida en traversant 
la magnifique forêt de hêtres 
de Calizzano. Ce sentier 
est divisé en trois étapes: le 
circuit Toirano-Balestrino-
Toirano, que l’on peut 
effectuer en 3h30 environ, le 
parcours Toirano-Pian delle 
Bosse, en 4h30 environ, 
et l’étape Pian delle Bosse-
Melogno, en 6h environ. 
Ensuite, si vous n’êtes pas 
encore fatigués, et si le 
paysage de montagne vous 
enthousiasme, pourquoi 
ne pas continuer le long 
de l’Alta Via, en marchant 
pendant trois heures dans le 
silence des forêts de la ligne 
de crêtes de la haute vallée 
de la Bormida?

Faire de l’escalade dans 
les environs de Toirano
Dans la vallée de la Varatella, 
tous près de l’agglomeration 
de Toirano, s’élèvent 
d’énormes rochers en forme 
de tours, appelés Dolomies, 
qui se caractérisent par 
d’importants phénomènes 
karstiques: l’érosion 
du calcaire a créé des 
grottes naturelles et a 
sculpté la pierre donnant 
naissance à des falaises 
impressionnantes. C’est 
une zone rude, sauvage, 
tourmentée, particulièrement 
bien indiquée pour faire de 
l’escalade sportive. L’altitude 
non excessive (entre 150 
et 460 mètres au dessus du 
niveau de la mer) rend ces 
rochers accessibles même 
en hiver. La commune de 
Toirano a mis au point un 

projet qui inclut dix falaises 
et 225 itinéraires d’escalade: 
les escalades proposées 
sont de degrés de difficultés 
différentes et vont de la 
“palestra di roccia” (gymnase 
en plein air) à l’escalade 
réservée aux “pros”. Cela fait 
un certain effet de pratiquer 
un sport alpin à quelques 
kilomètres de la mer. Au 
charme d’un séjour balnéaire 
s’ajoute la possibilité de vivre 
“les Dolomites en Ligurie”.

Balestrino
Le château du Marquis
Le marquisat indépendant 
de Balestrino faisait 
partie de la miryade de 
structures administratives 
qui gouvernait jadis les 
grands et petits centres de 
la Ligurie, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la République 
de Gênes. C’était un “état 
concentrique”, c’est-à-dire 
une entité autonome en 
plein cœur de la République 
génoise. Ce sont tout 
d’abord les Bava, puis les 
Del Carretto, qui soutinrent 
ce petit état, resté féodal 
jusqu’en 1796, l’année où 
les soldats de Napoléon le 
firent disparaître des cartes 
géographiques, après 
avoir pillé le pays et brimé 
la population. Le petit 
marquisat de Balestrino, qui 
resta en place relativement 
longtemps, a laissé en 
héritage à ses 500 habitants 
actuels, le majestueux 
château qui domine le 
village et la vallée. Au dire 
d’une étrange tradition 
locale, les malfaiteurs qui 
réussissaient à s’agripper 
aux grilles de palais étaient 
acquittés de leur crime, C’est 
peut-être là que l’on doit 
chercher l’origine du jeu “la 
délivrance”?
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Pizzeria Toulà
via Mainero 47, tél. 0182 989283

Ristorante Agriturismo 

Ca’ di Sappi
via Certosa 25, tél. 0182 921887
338 3957948
www.agriturismocadisappi.it
Ristorante Al Ravanello 
Incoronato
via G.B.Parodi 27
tél. 0182 921991 
www.alravanelloincoronato.it 
Ristorante Il Cappello 
di Guguzza
via Polla 22, tél. 0182 922074 
www.ilcappellodiguguzza.com 
Ristorante Pizzeria 
La Rosa dei Venti 
via Polla 42, tél. 0182 98574 
www.ristoranterosadeiventi.org 
Ristorante Scià Bacana 
via P. Mainero 44
tél. 0182 989140, 347 7839830 
www.sciabacana.it 
Spaghetteria Pizzeria 
Il Portico
piazza della Libertà 10
tél. 0182 989769

Balestrino
Mairie tél. 0182 988004 
www.comune.balestrino.sv.it
B&B Cavigiotti da Ileana 
via Groa 3, tél. 0182 988140 
B&B Il Poggio
loc. Poggio Vecchia 
via Piemonte 11
tél. 0182 988020
Frantoio Lotus 
(pressoir à huile, huile et 
produits biologiques)
via Panizzi 10, tél. 0182 988078
Hotel Ca’ de Berna 
e Ristorante Pastorino 
via Lucifredi 6 e via Mazzini 4
tél. 0182 988166, 988109 
www.cadeberna.it 
Hotel Ristorante Cecchin
via Provinciale 1 
tél. 0182 988001
Residence Belbea 
Tourist Resort
via Provinciale 59
loc. Ca’ de Berna 
tél. 02 866901 
gatewai@tin.it
Ristorante La Greppia
via Lucifredi 9, tél. 0182 988020
www.ristorante-lagreppia.com

un panorama à couper le 
souffle, il faut vous rendre au 
sanctuaire moderne du mont 
Croce, érigé sur une colline à 
760 mètres d’altitude. C’est 
là que le 5 octobre 1949, 
la Sainte Vierge apparut à 
Caterina Richero, une fillette 
de neuf ans. On y peut 
arriver à pied en partant du 
village ou bien en voiture par 
une route en terre battue qui 
part de la départementale 
qui mène à Castelvecchio 
di Rocca Barbena; pas loin 
de là, on peut également 
admirer le fort militaire de 
Poggio Grande, datant 
du XIXe siècle, tout aussi 
panoramique.

Une cuisine potagère
Bien que les restaurants de 
l’arrière-pays proposent 
souvent des plats de poissons 
(les touristes les demandent), 
la cuisine familiale des 
villages collinaires utilise 
surtout les produits du 
terroir, cultivés dans les 
jardins potagers parmi les 
oliviers. Voici les savoureuses 
tartes aux légumes à base 
de betteraves, artichauts, 
épinards, courgettes et 
herbes aromatiques. Ces 
légumes sont aussi les 
ingrédients pour la farce 
des raviolis – une excellente 
entrée – ou peuvent être 
servis comme garniture du 
lapin “à la ligure”, en sauce 
aux olives. Un bon repas doit 
être terminé par un morceau 
de  fromage locale, frais et 
doux, au goût délicat et 
intense à la fois, assaisonné 
d’huile d’olive extra vierge 
locale.

Agriturismo Monte Acuto
regione Leade 8 
tél. 0182 989097 
340 9823393 
www.aziendaagrituristica
monteacuto.com 
B&B Ai Gatti di Barescione
via Cavour 27, Barescione 
tél. 0182 989525 
333 3554933 
www.aigattidibarescione.
wordpress.com
B&B Domo de Aste
via G.B. Parodi 8/1 
tél. 347 4374201
www.domodeaste.it 
B&B Il Giardino degli Aranci 
via Balestrino 4, tél. 0182 98422
giardinoaranci.toirano@alice.it
B&B Profumo di Dolci
via G.B. Parodi 24/5
tél. 338 3195953 
www.profumodidolci.it
B&B Relais The One
via Cavour 43
tél. 0182 921838
338 3140169
www.relaistheone.com
Bar Enoteca dei Capitani
(œnothèque) 
piazza San Martino 13
tél. 349 4919100
Bar Pasticceria Gelateria Tasso
(petits gâteaux et glaces) 
piazza Rosciano 6 
tél. 0182 98706
Brasserie Pizzeria Visconti
via Urivei 15/B
tél. 0182 989104
Frantoio Polla Nicolò
(pressoir à huile) 
via alle Mura 1
tél. 019 668027
www.oliopolla.it
Grotte di Toirano
Strada Provinciale per 
Bardineto / Calizzano
tél. 0182 98062 
www.toiranogrotte.it 
Le Delizie del Frantoio 
di S. Rosciano
(produits du pressoir à huile) 
via Provinciale 1
tél. 0182 98204
www.frantoiorosciano.it
Museo Etnografico 
della Val Varatella
(Musee Ethnographique) 
via Polla, tél. 0182 989968

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR

Verzi
Pizzeria L’Agricola
via Verzi 30, tél. 019 670633
Rifugio Pian delle Bosse
(Alpine chalet) 
tél. 019 671790 
www.cailoano.com/italia/
rifugioIT.htm
 
Boissano
Mairie tél. 0182 98010 
www.comune.boissano.sv.it
Agriturismo Peter Pan 
(seulement habitation)
via Coste Rosse 8
tél. 347 5001050 
www.agriturismopeterpan.it 
B&B Agrodolce
via Marici 143/2
tél. 0182 98675 
agrodolce.xoom.it  
B&B Il Mandarancio
via Carre 12, tél. 333 4102577 
www.ilmandarancio.it 
B&B Luce d’Oro
via Losano 55
tél. 0182 98794 
www.bblucedoro.it 
Casa e Appartamenti per 
Vacanze Villa Graziella
(appartements) 
via Rive 41, tél. 0182 989511
Ristorante A Funtanetta
piazza Gilberto Govi 6
tél. 0182 989635
Ristorante Pizzeria 
Le Querce
via Rive 3, tél. 0182 989229
Trattoria Pizzeria 
Lo Schicchero
via Cappella Nuova 11
tél. 0182 98511

Toirano
Mairie tél. 0182 989909 
www.comune.toirano.sv.it
Affittacamere Ristorante 
Mare e Monti
(chambres et restaurant) 
via Mainero 33
tél. 0182 922029 
Agriturismo La Ferla
via Provinciale 53 
tél. 0182 98279
333 3071690 
www.agriturismolaferla.it 
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Cisano sul Neva
Un clocher parmi 
d’anciennes ruelles
Après avoir passé le péage, 
on prend la départementale 
582 qui nous permet 
d’arriver rapidement à 
Cisano sul Neva, une étape 
de la “Route du vin et de 
l’huile”. En poursuivant la 
route vers l’intérieur et en 
quittant la départementale, 
on entre dans le centre 
historique de Cisano où 
l’on peut admirer le clocher 
de style roman, datant 
du XVIIe siècle, de l’église 
paroissiale Santa Maria 
Maddalena (avec sa tour-
clocher). On peut se garer 
sur la piazza del Municipio, 
et faire une petite balade 
dans les ruelles. L’église 
romane Santo Calogero, 
qui remonte au XIe siècle, 
se trouve juste en dehors de 
l’agglomération.

Un château perdu parmi 
les oliviers
Le hameau de Conscente est 

dominé par le château de 
la famille Del Carretto (XVe 
siècle), perché sur la colline 
et parfaitement conservé.

C’est en l’an 1280…
… que Cisano fut 
fondé par la Commune 
d’Albenga pour contrer 
l’expansionnisme des 
marquis de Clavesana qui 
dominaient la Vallée du 
Pennavaire, toute proche.

La Zone Naturelle de 
Poggio Grande
Cisano se trouve à la 
frontière occidentale de la 
Zone Naturelle de Poggio 
Grande, qui s’étend en 
direction de Toirano et de 
Borghetto Santo Spirito. 
On peut admirer ici un 
paysage typiquement ligure, 
caractérisé par des versants 
cultivés ou reconquis par 
la forêt, par des oliviers, 
du maquis méditerranéen 
et par des forts militaires 
datant du XIXe siècle. Le 
tout avec vue sur la mer.

A pied aux alentours de 
Cisano
Depuis le centre de Cisano, 
on arrive au sanctuaire 
panoramique de Monte 
Croce, en passant par Pizzo 
Ceresa et par le fort du XIXe 
siècle de Poggio Grande. 
Le fort de Rocca Liverna, de 
l’autre côté de la vallée, est 
accessible par un sentier qui 
part de Martinetto, dernier 
hameau de la commune, 
après Conscente. C’est 
un itinéraire “militaire”, 
qui côtoie une ancienne 
poudrière et des casernes 
désormais abandonnées.

Zuccarello
Ses remparts et ses 
arcades
Au-delà de Martinetto, la 
vallée se ramifie et la route 
départementale se poursuit 
le long du Neva; après 
environ 2 km apparaissent, 
perchées sur la colline, les 
ruines d’un château médiéval 
et, en bas, à côté de la route, 

LA VALLÉE DU NEVA

Le péage autoroutier d’Albenga sert de frontière entre la plaine côtière 
et le réseau des quatre vallées qui descendent des Alpes Maritimes ju-
squ’au fleuve Centa et à la ville. En effet, côté mer, il y a Albenga, 
avec son centre historique datant de l’époque romaine et médiévale, 
sa plaine agricole, sa plage et ses établissements balnéaires, ses hôtels, 
ses résidences et ses campings qui la relient d’un côté à Ceriale et de 
l’autre à Alassio. En amont on se dirige vers les Vallées du Neva et du 
Pennavaire, qui montent vers les crêtes calcaires du monte Galero et 
vers le Col du San Bernardo, au-delà desquels s’étend la vallée du Tàna-
ro, qui est déjà en territoire piémontais.

Bienvenues dans les Alpes Maritimes
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une petite chapelle avec des 
fresques. Nous arrivons à 
Zuccarello, qui fait partie de 
l’Association des Plus Beaux 
Villages d’Italie. Il faut laisser 
la voiture dans le parking 
devant la porte qui s’ouvre 
dans les remparts et entrer à 
pied dans le bourg, qui est 
traversé par deux rangées 
d’arcades assez basses, de 
style piémontais-ligure, 
encore presque intactes 
bien qu’elles aient plus de 
600 ans.

La capitale des anciens 
marquisats
Zuccarello fut fondé par 
les marquis de Clavesana 
en 1248. A partir de 1326, 
les marquis Del Carretto 
en firent leur capitale et 
installèrent le siège du 
marquisat dans un palais. 
Le château au sommet de la 
colline est plus ancien; il est 
à vingt minutes à pied du 
centre de Zuccarello. 

Un pont romain 
médiéval 
Zuccarello est célèbre pour 
son pont romain, accessible 
depuis le centre habité 
par une ruelle voûtée. Ce 
n’est peut-être pas un pont 
datant de l’époque romaine, 
il est plus probablement 
médiéval, mais c’est l’un des 
plus beaux de Ligurie. Il a fait 
la couverture du magazine 
Time il y a quelques années, 
d’où sa célébrité.

Elle était très jeune, elle 
était très belle…
C’est à Zuccarello que naquit 
Ilaria Del Carretto, mariée 
très jeune à Paolo Guinigi, 
seigneur de Lucca en 1403, 
et morte en couches deux 
ans après. C’est à elle qu’est 
dédié le monument de 
Jacopo della Quercia dans 
la cathédrale de la ville 

toscane. Chaque année, une 
reconstitution historique 
commémore le mariage 
d’Ilaria, et une exposition 
de peinture est également 
organisée à cette occasion.

Le sentier d’Ilaria...
… est un itinéraire, idéal 
pour une excursion, qui relie 
Zuccarello à Castelvecchio 
di Rocca Barbena à travers 
le maquis méditerranéen, 
les potagers, les versants 
cultivés, les oliviers, les 
châtaigniers et les fleurs, au 
printemps. Facile, en pente 
douce, cet itinéraire fait 
environ 3 kilomètres et est 
accessible à tous.

Castelvecchio di 
Rocca Barbena
Un nid d’aigle entre les 
rochers et le ciel
Au-delà de Zuccarello, la 
Vallée du Neva monte dans 
un paysage toujours plus 
montagneux. Castelvecchio 
di Rocca Barbena apparaît 
presque à l’improviste 
juste après un petit bourg 
abandonné et en ruine, 
perdu dans le maquis près 
de la route. Perché sur les 
escarpements calcaires de 
la Rocca Barbena (1142 
m), Castelvecchio est un 
bourg entouré de remparts 
encore intacts et datant du 
Moyen-Âge. Cette forteresse 
des familles Clavesana et Del 
Carretto fut, au XVIIe siècle, 
objet de convoitise entre 
la Maison de Savoie et la 
République de Gênes.

Une bourgade 
méditerranéenne
Castelvecchio est 
d’abord une bourgade 
méditerranéenne, avant 
même d’être ligure. Pour 
en apprécier toute la 
beauté, il faut flâner dans 

ses “carruggi” (les ruelles 
pavées), passer sous ses 
voûtes et ses arcs en pierre, 
descendre sur sa Piazza delle 
Erbe et observer le petit 
groupe de maisons en pierre 
aux teintes brun-gris, qui 
montent vers le château. 
D’en haut, on jouit d’une 
vue imprenable sur le 
labyrinthe des toits et des 
terrasses.

„Il Paese dei Balocchi“
Chaque été le village de 
Castelvecchio se transforme 
dans un parc de jeux gratuit 
avec la fête traditionnelle 
pur les enfants et les adultes, 
qu’on appelle “Il Paese 
dei Balocchi”, avec jeux 
des temps anciens avec 
laboratoires de spectacle 
dans les différentes places 
du bourg.

Parmi les plus beaux 
villages d’Italie
Castelvecchio fait partie de 
l’Association des Plus Beaux 
Villages d’Italie qui regroupe 
un petit nombre de localités 
présentant un intérêt 
artistique et écologique, 
ayant une population limitée 
et un bon équipement 
urbain. Castelvecchio a 
été labellisé “Bandiera 
Arancione”, marque de 
qualité touristique et 
environnementale pour 
l’arrière-pays créée par le 
Touring Club Italien.

Erli
Terre des champignons 
et des châtaignes
Au-delà de Castelvecchio, 
la départementale 582 
monte vers le territoire de 
la commune d’Erli, vers la 
ligne de partage des eaux 
de la plaine du Pô et les 957 
mètres d’altitude du col 
piémontais du San Bernardo. 
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Prodotti Tipici Il Pensiero 
(huile, vin, conserves)
via Aratro 10
tél. 0182 78204, 338 1659790
Ristorante Pizzeria 
Anna ed Eber
via Maggiore 2, Vecersio 
tél. 0182 78111
Trattoria Malco
via Roma 7, tél. 0182 78181

Erli
Mairie tél. 0182 78030 
www.comunedierli.it 

Hotel Ristorante 
Da Lisetta
via Piemonte 21
tél. 0182 78032
Negozio di commestibili
(magasin d’alimentation 
via Piemonte 21a
tél. 0182 78032
Panificio Eddio Basso 
(boulangerie et amaretti, 
biscuits typiques)
via Roma 2, tél. 0182 78058

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR 

Cisano sul Neva
Mairie tél. 0182 595026 
www.comune.cisanosulneva.sv.it 

Agriturismo Gli Angeli 
via Moglia 11, Cenesi 
tél. 0182 20706 
www.gliangeliagriturismo.it
Agriturismo Ultimo Tiro
via Colombo 5 
tél. 0182 595033 
Bar Neva (snack bar) 
via Colombo 33 
tél. 0182 595024
B&B A Casa di MI
via Poggio della Croce 6/1
tél. 0182 590041
348 7664997
www.acasadimi.it
B&B Gli Ulivi 
via Nuova 69, tél. 329 6017807
392 9776183
B&B El Quijote 
piazza G. Gollo 22
tél. 0182 595469
348 4507575 
www.bb-elquijote.eu
Felice Michero (vin)
via Moraire 54
tél. 0182 595000
Felice Noberasco 
(œufs et vin)
via Roma 50, tél. 0182 595025
348 8133174
Frantoio Fratelli Pozzo 
(huile, produits confits dans 
l’huile et olives conservés 
dans la saumure)
via Amedeo 31, Conscente
tél. 0182 595047
www.oliopozzo.it 
Pizzeria Braceria 
Il Peperoncino Rosso
via Pineta 1, Cènesi
tél. 0182 20853
Ristorante Bar Sport
via Colombo 35 
tél. 0182 595323 
www.barsportcisano.com 
Ristorante Brasserie 
U Rundò
via Gombo 39, Conscente
tél. 0182 595207
Ristorante Pizzeria 
Osteria della Fenice
via Nuova 87
tél. 0182 595547

Ristorante Le Cascate
via Piemonte 35, Martinetto
tél. 0182 594069
Ristorante Pizzeria 
Torre Pernice
loc. Torre Pernice 
tél. 0182 20065

Zuccarello
Mairie tél. 0182 79022 
www.comunezuccarello.it 

Affittacamere Ristorante 
Podere La Villa 
(chambres et restaurant) 
via Nazionale 39
tél. 0182 79123
347 0077702 
www.poderelavilla.com
B&B La Zagara
via Castello 7, tél. 327 8618096
lazagarazuccarello@libero.it
Borgo d’Ilaria
(huile, confitures et produits 
typiques), via Tornatore 71
tél. 338 8880195
Ristorante Il Torchio
via Tornatore 184 
tél. 0182 79000
Ristorante Pizzeria 
La Cittadella 
via Tornatore 194
tél. 0182 79074 
335 6098566
Usteria du Burgu
via Tornatore, 195 
tél. 0182 79100
 

Castelvecchio 
di Rocca Barbena
Mairie tél. 0182 78042 
www.comune.castelvecchio.sv.it

A Butea 
(magasin d’alimentation) 
via Provinciale 3
tél. 380 7194879
Affittacamere Casa Cambi 
(chambres) via Roma 42
tél. 0182 78009 
www.casacambi.it
Agriturismo 
Antico Melo avec Musée
via Campo 12, tél. 329 3143795
www.anticomelo.it
Antica Osteria Alla Posta
via Colombera 3
tél. 0182 78282
www.anticaosteriaallaposta.it 

Ses 250 habitants sont 
disséminés dans 14 hameaux 
au milieu des châtaigniers, 
des vergers et des versants 
transformés en potagers; une 
nature verdoyante dominée ici 
et là par la pointe d’un clocher 
et qui parfois fait place à un 
groupe de maisons en pierre 
abandonnées.

Les Barbares et les 
Romains
Fondé sur l’ancien point 
de départ de la route du 
sel, époque dont il ne 
subsiste aujourd’hui qu’un 
pont romain, Erli était 
probablement un relais de 
poste aux chevaux. 

Les routes du sel
Les routes du sel étaient les 
routes anciennes: des sentiers 
de muletiers partaient des 
ports de la côte, remontaient 
l’Apennin et redescendaient 
ensuite vers les villes de la 
Plaine du Pô. Le sel, le fer, les 
anchois et l’huile, chargés au 
bord de la mer, étaient ensuite 
échangés sur les marchés de 
la Plaine du Pô contre du blé, 
des tissus, des outils, du vin et 
de la viande.

Des fruits pour tous les 
goûts
Nous sommes dans les zones 
de production du Pigato DOC 
les plus élevées en altitude 
de tout le pays. Mais ce 
territoire n’est pas seulement 
une terre de vin, c’est aussi 
le royaume des potagers 
et des vergers où poussent 
même quelques variétés 
particulières. Par exemple 
les haricots “pelandroni”, 
les abricots “siccardi”, de 
petite dimension et à la peau 
mouchetée ou encore les 
pêches “michelin”, à la chair 
blanche.
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Castelbianco
Blanc comme les fleurs 
des cerisiers
La basse Vallée du Pennavaire 
fait partie de la commune 
de Castelbianco, qui compte 
270 habitants éparpillés 
dans environ une dizaine 
de hameaux. Castelbianco 
est célèbre pour ses cerises, 
excellentes aussi pour les 
confitures et les confiseries. 
Les cultivateurs de ces fruits 
rouges en vendent volontiers 
aux touristes de passage le 
long de la départementale et 
dans les hameaux.

Les sports de montagne
Les bastions rocheux autour 
du bourg font la joie des 
passionnés de free climbing; 
le monte Alpe (1056 m) 
est aussi accessible en VTT 
en partant du hameau de 
Veravo. Un autre itinéraire 
relie le hameau de Vesallo à 
Zuccarello dans la Vallée du 
Neva.

Le village médiéval 
télématique
Colletta, le “bourg médiéval 
télématique”, fait partie des 
“Plus Beaux Villages d’Italie”. 
Il s’agit d’un charmant 
hameau avec des maisons 
en pierre, des ruelles étroites, 
des archivoltes et de petits 
escaliers. Colletta a été 
complètement restauré, 
tout en maintenant intact 
son aspect extérieur. Ce 
sont en fait des habitations 
absolument modernes, 
reliées au monde extérieur à 
travers le réseau télématique 
et dotées de tout le 
confort moderne comme 
piscine, sauna et solarium. 
L’amphithéâtre en plein 
air exploite les terrasses 
construites par les paysans 
d’autrefois, et le “Laboratoire 
d’Anthropologie Historique 

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR

Castelbianco
Mairie tél. 0182 77006 
www.comune.castelbianco.sv.it 
Agriturismo A Ca’ du Ricci 
via Pennavaire 69, tél. 0182 77033 
www.acaduricci.com 
Agriturismo Casa dei Nonni
via Vesallo 18 
tél. 0182 77030, 339 6933994 
www.casadeinonni.it 
Agriturismo Da Ferruccio
via Pennavaire 48, tél. 0182 77013
www.agriturismodaferruccio.it
B&B Fuori di Zucca
via V. Veneto 39, Veravo 
tél. 0182 77242 
www.artigianodelsuono.com
B&B Rosso Ciliegia 
via Pennavaire 51 
tél. 0182 779006, 338 2197425 
www.rossociliegia.it 
Castelbianco Colletta
(chambres et appartements dans 
le village), via Santa Lucia 2
tél. 0182 778380, www.colletta.it
Hotel Ristorante Gin
via Pennavaire 99 
tél. 0182 77001, www.dagin.it 
Hotel Ristorante Scola
via Pennavaire 166 
tél. 0182 77015, 335 5919085 
www.scolarist.it 
Locanda delle Antiche Pietre 
via Muntà du Bricchettu 3, 
Colletta, tél. 0182 778244

Nasino
Mairie tél. 0182 77017 
www.comune.nasino.sv.it 
Antica Osteria Costa
via Roma 22 
tél. 0182 77002, 338 6683961 
www.osteriacosta.it 
Azienda Agricola di Graziella 
Silvestri
(agricole) via Roma 67
tél. 0182 779003, 333 4651709
Azienda Agricola di Loredana 
Bellotoma (agricole) 
via Montello 2A, Borgo 
tél. 0182 77138
Azienda Olearia L’Ulivo di De 
Andreis G. e C. (olives conservés 
dans la saumure et huile d’olive 
vierge extra)
via Roma 91/1, tél. 0182 77213
B&B Il Portichetto 
via Diaz 24 
tél. 0182 77173, 339 8418449 
www.bebilportichetto.it 
Frantoio da Olive di Armando 
Garello
(pressoir à huile) via Roma 13
tél. 0182 77020 
www.frantoiogarello.it 

des Alpes Maritimes” est 
abrité dans une ancienne tour.

Nasino
Où volent les aigles
Presque à la frontière avec 
la province de Cuneo (une 
grande partie de la Haute 
Vallée du Pennavaire est 
piémontaise), on trouve 
Nasino et ses 10 hameaux, 
dont quelques-uns conservent 
encore des toits à l’ancienne, 
recouverts de pierres, 
appelées “ciappe”. C’est entre 
les versants où l’on cultive 
les oliviers et les premiers 
châtaigniers du monte 
Galero que vivent ses 240 
habitants. Et tout autour, il y a 
les vraies Alpes, où le calcaire 
qui forme les montagnes 
crée des grottes karstiques 
déjà habitées par l’homme à 
l’époque préhistorique (dans 
l’Arma di Nasino, l’une des 
cinquante grottes de la vallée 
du Pennavaire, on a retrouvé 
des traces de présence 
humaine remontant à 7000 
avant J.-C.) et des parois 
escarpées où les rapaces 
nidifient (certains prétendent 
même y avoir vu des aigles).

Où le pâturage est le plus 
haut…
On peut emprunter l’un 
des sentiers qui, de Nasino, 
montent au monte Alpe 
(1056 m) ou au monte 
Castell’Ermo (1092 m), au 
sommet dentelé de Penne 
(1405 m) et au monte Galero 
(1708 m), pour partir à la 
recherche de troupeaux 
et de bergers. En jouissant 
du panorama qui permet 
d’observer la côte ligure en 
forme d’arc de cercle, mais 
aussi les Alpes Apuanes et 
même la Corse par temps 
clair.

LA VALLÉE 
DU PENNAVAIRE

On revient vers Martinetto, lieu de confluence entre le Neva et son princi-
pal affluent, à sa droite orographique, le torrent Pennavaire, qui descend 
des 1708 mètres du monte Galero et des 1739 mètres du monte Armet-
ta, qui est piémontais. La Vallée du Pennavaire est une splendide vallée 
alpine. Dans ses bois poussent aulnes, chênes et châtaigniers qui, au fur 
et au mesure que l’on prend de l’altitude, cèdent la place aux hêtres et 
aux mélèzes, tandis que les sous-bois regorgent de fruits des bois et de 
champignons. Les reliefs calcaires et fossilifères rappellent les Dolomites. 
Ces deux paysages sont aussi semblables parce qu’ils se sont formés de la 
même façon: par accumulation de restes d’éponge, de coraux et de ma-
drépores ayant vécu dans la mer tropicale qui recouvrait toute cette région 
il y a plus de 200 millions d’années.

Les Dolomites de la Ligurie
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Les “villes 
nouvelles” de la 
Piana
Les hameaux actuels d’Albenga 
firent leur apparition au 
Moyen-Âge sous forme de 
“bourgs” (s’ils étaient entourés 
de remparts) ou de “villes” (s’il 
s’agissait de centres agricoles). 
Ils furent créés par la libre 
Commune d’Albenga pour 
cultiver la plaine du Centa 
et pour défendre le territoire 
des menaces extérieures. 
Leur structure médiévale est 
encore bien visible, puisqu’on 
y retrouve des ruelles étroites, 
des maisons en pierre ou aux 
couleurs vives, et beaucoup 
d’oliviers. Ces hameaux sont 
entourés d’une terre fertile où 
pointent ici et là des serres et 
des cultures d’asperges violettes 
(certifiées “Presidio Slow 
Food“), d’artichauts épineux, 
de courgettes “trombetta”, 
de tomates “cœur de bœuf”, 
des champs, du maquis, les 
vignobles du Pigato DOC, ou 
encore de grands buissons de 
genêt jaune.

Peagna
Peagna fait partie de la 
commune de Ceriale. C’est 
une bourgade médiévale 
composée de maisons 
colorées et de ruelles étroites 
à 120 mètres au-dessus de 
la mer, à la frontière avec la 
Piana di Albenga. C’est là qu’a 
lieu, à la fin de l’été, la Foire 
du livre de Ligurie, où sont 
exposées les nouveautés des 
maisons d’éditions ligures 
ainsi que des livres rares. Le 
Museo paleontologico Silvio 
Lai (Musée
paléontologique) permet de 
connaître l’histoire géologique 
de la région et est relié à la 
Réserve naturelle régionale de 
Rio Torsero, toute proche, qui 
conserve au coeur d’un petit 
bois épais le riche gisement 
fossilifère du Pliocene.

Campochiesa
Le premier hameau rattaché 
à Albenga, que l’on 
rencontre sur notre route 
quand on vient de l’est, est 

Campochiesa. Il s’agit d’un 
petit bourg délicieux et intime, 
situé à 30 mètres au dessus de 
la mer. Toutefois, son trésor 
artistique se trouve en dehors 
de l’agglomération, dans le 
cimetière: c’est l’église romano-
gothique San Giorgio où l’on 
peut admirer des fresques 
importantes, parmi lesquelles 
un Jugement Universel datant 
de 1446 où apparaissent Dante, 
Virgile et d’autres personnages 
de la Divine Comédie.

Salea
Maisons aux toits en terrasse, 
versants cultivés, coins 
charmants et silencieux, on 
retrouve là tout le charme de 
la colline de la Ligurie. C’est le 
village de Sàlea, à 60 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, 
la terre du célèbre vin blanc 
Pigato DOC. Chaque année au 
mois de Septembre se déroule 
“Sagralea”, une manifestation 
dédiée au vin Pigato.

PEAGNA ET LA 
PLAINE D’ALBENGA

Des charmants hameaux, élégants et panoramiques, regardent d’en haut 
les plages, d’un regard lointain; ce sont des localités où la nuit est plus 
fraîche et où l’on peut respirer les parfums de la campagne; c’est le versant 
donnant sur la mer de l’autre Riviera, à l’abri de la frénésie joyeuse de la 
côte, mais où l’on réussit toutefois à apprécier tous les plaisirs qu’offre la 
nature de l’arrière-pays. 

Derrière Albenga et Ceriale 
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Agriturismo I Ciclamini 
regione Martinassi, 1 
tél. 335 6450765 
www.ciclamini.eu
Agriturismo 
Il Nostro Oliveto
via Becchignoli, 51
tél. 348 2451655
347 2845663 
www.ilnostroliveto.it 
Azienda Agricola Anfossi 
(vin, huile et légumes)
via Paccini 39 
tél. 0182 20024 
www.aziendaagrariaanfossi.it
Bartolomeo Maglione 
(vin et huile)
via Becchignoli 18 
tél. 0182 20729 
340 6268679
Bed & Breakfast 
Il Campanile
piazza Annunziata 3 
tél. 0182 21823 
Bio Vio Aimone 
(vin, huile, aromates 
biologiques), via Crociata 24 
tél. 0182 21856
www.biovio.it 
Cascina Feipu (vin)
regione Massaretti 7
tél. 0182 20131 
www.aziendamassaretti.it 
I Formaggi del Boschetto 
(fromage) regione Boschetto
tél. 0182 20687 
339 4167938
Pizzeria Brasserie 
il Torchietto
via Massari 18, tél. 0182 21395
Pizzeria Ristorante 
Cà du Ghilla
via degli Oddi 2 
tél. 0182 630600 
331 7482671
Ristorante Lì per Lì
via Paccini 34 
tél. 0182 20772
RistoBar Ortofrutticola
regione Massaretti 32
tél. 0182 589038
www.ristobarortofrutticola.it
Trattoria tipica 
con camere La Vecchia
(avec chambres) via Paccini 81 
tél. 0182 20510
Vitivinicola Enrico Dario 
e il Negozio del Borgo 
(vin et autre produits) via 
Massari 4, tél. 0182 20548 
www.enricodario.it

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR

Peagna
B&B Locanda di Anthia 
piazza G. Battista 3/2 
tél. 329 7068154 
www.locandadianthia.com
Camping Alì Babà 
(avec restaurant and pizzeria)
via N.S. delle Grazie 80 
tél. 0182 990182 
restaurant 
tél. 0182 931703 
www.campingalibaba.it 
Casa per Ferie 
Santa Maria Belfiore 
(maison de vacances) 
via Santa Maria Belfiore 12
tél. 0182 990885
393 0350330
www.santamariabelfiore.it
Museo paleontologico 
Silvio Lai e Riserva 
Naturale Regionale 
del Rio Torsero
(Musée Paléontologique et 
Réserve Naturelle) 
strada Nuova di Peagna 209 
tél. 0182 990208
0182 990024
www.riotorsero.it 
Ristorante Il Faro
strada nuova di Peagna 130 
tél. 0182 990176 

Campochiesa 
Agriturismo Il Colletto
via Cavour 34, tél. 0182 21858
335 260254 
www.agriturismoilcolletto.it
Agriturismo Signola 
regione Signola 4
tél. 0182 555643
www.agriturismosignola.com
Azienda Agricola 
Il Pitosforo
(agricole, sauge biologique)
tél. 0182 542843
Camping Bellavista
regione Campore 23 
tél. 0182 540213 
329 5923684 
www.campingbellavista.it 
Elena Ranch
regione Veirano 1
tél. 338 8046059 
www.elenaranch.it 
Ristorante le Rapalline
regione Rapalline 
tél. 0182 20340

Salea
Azienda Agricola
La Vecchia Cantina 
di Umberto Calleri
(agricole) via Corta 3
tél. 0182 559881 
lavecchiacantina@yahoo.it 
Azienda Vitivinicola 
Le Rocche del Gatto
(vin) regione Ruato 4 
tél. 348 2627094 
www.lerocchedelgatto.it 
Camping la Pineta
regione Roberti 17
tél. 0182 20493 
www.lapinetavacanze.it 
Cantine Calleri
(vin) regione Frati 2 
tél. 0182 21710, 349 2809630
www.cantinecalleri.com 
Hotel Cà di Berta 
Ristorante Carlotta
regione Case di Berta 
tél. 0182 559930 
www.hotelcadiberta.it 

Leca 
Agriturismo Villa Rubra
via Al Piemonte 242 
tél. 334 2542083
www.agriturismovillarubra.it 
Azienda Vitivinicola Luigi 
Sartori 
(vin bar, DOC vins et agriturismo)
regione Torre Pernice 3 
tél. 0182 20042 
www.sartoripigato.it 
Frantoio da Olive Marco 
(huile, produits confits dans 
l’huile et olives conservés dans 
la saumure) 
via Piemonte 152 
tél. 0182 20055 
www.frantoiomarco.com 
Frantoio Delfino Gorlero
(pressoir à huile) 
loc. Cime di Leca 7 
tél. 0182 20305
Frantoio Fratelli Revello
(pressoir à huile) 
loc. Cime di Leca 
via al Piemonte 5b 
tél. 0182 20197
Pizzeria Mammamia
via Piemonte 103 
tél. 0182 20564

Bastia 
Agriturismo Alla Mal Parata 
regione Fierè 1, tél. 335 7048045 
www.allamalparata.it

Leca
C’est l’une des principales 
“villes” d’Albenga, un gros 
bourg linéaire de plaine 
installé le long du torrent 
Neva. On y retrouve quelques 
anciens bâtiments comme 
la villa d’Aste, datant du 
XVIe siècle, et son donjon. 
Mais c’est surtout l’une des 
capitales de l’huile de la 
région d’Albenga.

Bastia
Ce hameau, qui s’élève à 25 
mètres d’altitude,
a été construit de manière 
linéaire sur le sommet
d’une colline, autour d’une 
fortification militaire
dont les vestiges font 
aujourd’hui partie de la
villa Anfossi. Ici aussi, on 
retrouve des ruelles,
des murs en pierre, des places 
silencieuses, des
vignobles, des pressoirs…

Lusignano
A droite du torrent Arroscia, 
surgit Lusignano qui est une 
“ville”. Ses maisons, datant 
du XVIe siècle, sont alignées 
sur une petite ligne de crêtes 
et ont, pour la plupart, leur 
petit potager. Ses ruelles et ses 
murs sont mis en valeur par 
la couleur claire de la pierre 
locale.

San Fedele
À peine plus proche de la 
côte, la “ville” de San Fedele 
est, elle aussi, construite selon 
un plan linéaire et est adossée 
à la colline. En bas, se dresse 
la belle église consacrée aux 
Saints Simone et Giuda avec 
son clocher de style roman. 
Tout près, un grand cyprès 
semble monter la garde.
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Ortovero
Les Romains parmi les 
pêches et les roses
Déjà au temps des Romains, 
on appréciait le vin et 
les fruits de la Vallée de 
l’Arroscia, mûris au soleil 
d’Ortovero, un village qui 
compte aujourd’hui 1400 
habitants. Les pêches 
d’Ortovero sont également 
appréciées dans le Piémont. 
Mais il n’y a pas que 
des vergers, on trouve 
également des roseraies: 
autour du bourg fortifié de 
Pogli, fondé en 1288, on 
cultive dans des serres des 
roses aux caractéristiques 
particulières.

A l’origine un cépage 
grec devenu ligure
Le Pigato est originaire de la 
Grèce. Il arriva en Ligurie au
Moyen-Âge, d’une des 
colonies génoises de la 
mer Égée. C’est un vin 
blanc à la robe dorée, 
brillante et limpide avec 
arôme et saveurs du soleil 

de la Ligurie. Le cépage 
fut implanté à Ortovero 
en 1830, par l’archiprêtre 
Francesco Gagliolo. Le 
Pigato est l’un des plus 
importants parmi les vins 
ligures parce que c’est une 
DOC vinifiée en pureté à 
partir d’une variété cultivée 
seulement dans la Ligurie. 

Un peu d’art et 
d’histoire
Le hameau de Pozzo 
conserve encore les vestiges 
d’un ancien village, d’un 
château du XIIIe siècle 
ayant appartenu aux 
Clavesana et d’une tour. 
À l’abri des ruines du 
château, s’élève l’Oratoire 
San Giovanni Battista, de 
style baroque, de forme 
elliptique, et dont le parvis 
est entièrement réalisé en 
petits galets, selon une 
technique typiquement 
ligure appelée “risseu”. 
Avec sa structure fortifiée, 
le bourg de Pogli est lui 
aussi intéressant à visiter. 

On peut encore distinguer 
les cinq tours et une partie 
de l’enceinte des murs 
originaires. Près de l’église 
paroissiale San Silvestro 
Papa, s’élève le Théâtre 
Casone.

Jadis, tout était 
recouvert par la mer…
Témoignage des 
événements géologiques 
locaux, les Argille (Argiles) 
di Ortovero qu’on aperçoit 
près de Borgo Fasceo 
sont aussi appelées “terìn 
gianchi” (terres blanches). 
Elles remontent à des 
millions d’années, à une 
période au cours de laquelle 
la mer recouvrit les terres 
émergées. Ces argiles sont 
plutôt riches en microfaune 
et macrofaune fossiles.

Onzo
Sur les versants du 
Castell’Ermo
L’église San Calocero 
s’élève sur la route qui, 

VALLEE 
DE L’ARROSCIA

Le péage autoroutier d’Albenga sert de point de départ idéal vers la plus 
longue des quatre vallées “ingaune” (ligures), bien que seule la partie 
inférieure appartienne à la province de Savone. La Vallée de l’Arroscia con-
duit à la mer des eaux nées sur les névés des Alpes Maritimes et monte à 
travers les champs cultivés, les vignobles et les bois, poussant vers les som-
mets des montagnes l’air saumâtre et les arômes de la mer et de la Riviera.

Depuis la mer, vers les Alpes
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depuis Ortovero, s’avance 
dans la vallée de l’Arroscia. 
Cette église accueille tous 
les 5 ans, au cours d’une 
fête religieuse, les pèlerins 
venus en procession des 
trois villages voisins. Au 
fur et à mesure que la 
route tortueuse s’élève sur 
les collines de la vallée, 
le paysage change et se 
transforme rapidement en 
une montagne rocheuse, 
rude et panoramique: 
le Castell’Ermo, qui, du 
haut de ses 1092 mètres, 
domine le territoire de la 
commune d’Onzo et de ses 
localités disséminées parmi 
les oliviers et les taillis; ses 
240 habitants y vivent de 
la culture et de la cueillette 
des olives, des châtaignes 
et du raisin, utilisé dans la 
production du Pigato DOC.

Le vent siffle...
Le territoire d’Onzo est 
traversé, en partie, par le 
sentier “Fischia il vento” 
(Le vent siffle), dédié au 
partisan Felice Cascione, qui 
combattit dans les vallées 
du Mèrula, du Lerrone et 
de l’Arroscia et qui fut l’un 
des auteurs de cette célèbre 
chanson de résistants. Dix-
huit kilomètres de sentier 
serpentent ainsi à travers 
les communes de Tèstico, 
Casanova Lerrone, Onzo, 
Vendone et Alto. La vue 
sur les Alpes Maritimes et 
sur la mer, sur les villages 
agricoles et sur les terres 
cultivées, est magnifique.

Pêcher et se promener 
dans les bois
Les randonneurs qui 
montent au Castell’Ermo 
depuis Onzo, peuvent 
visiter les vestiges d’un 
ancien château; depuis le 
sommet de la montagne, 

on peut admirer un beau 
panorama sur les vallées, 
sur Albenga et sur une 
bonne partie de la côte. 
Ceux qui se rendent (à pied 
ou en voiture) à Menezzo, 
à 600 mètres d’altitude, 
peuvent pratiquer la 
pêche sportive dans un lac 
artificiel.

Vendone
Une route panoramique 
et ouverte
Lorsque vous quittez Onzo, 
nous vous conseillons de 
revenir vers la côte en 
empruntant l’itinéraire de 
moyenne corniche, plus 
agréable, qui serpente 
en altitude le long 
des petites vallées des 
torrents tributaires de 
l’Arroscia et qui traverse 
les hameaux de Vendone: 
une route panoramique, 
qui permet également 
de faire quelques courtes 
haltes oenologiques, 
gastronomiques et 
culturelles.

Quelques châteaux ici 
et là...
L’agglomération compte 
390 habitants. Le siège 
de la mairie se trouve à 
Lèuso, mais les localités 
les plus intéressantes sont 
Castellaro et Curenna. Le 
château de Curenna a été 
construit sur les aspérités 
naturelles des rochers, 
tout comme les maisons-
forteresses qui s’élèvent 
à l’entrée du village 
médiévale. L’imposante 
forteresse de Castellaro a 
un plan triangulaire car 
elle s’adapte, elle aussi, à la 
forme de l’éperon rocheux 
sur lequel elle se dresse.

Des oliviers, encore des 
oliviers, toujours des 
oliviers… et quelques 
églises anciennes
Le paysage de collines de 
Vendone est caractérisé 
par la présence d’oliviers. 
En bas, très en-dessous 
des virages de la route 
départementale, s’élève, 
solitaire, l’église de 
Migliarina. Là-haut, près du 
sommet du Castell’Ermo, 
se tient le sanctuaire de 
San Calocero, consacré à 
un soldat romain mort en 
martyr à Albenga.

Le “Lieu des pierres”
Juste en dessous de la tour 
de Castellaro s’élèvent 
une vingtaine de grandes 
stèles de couleur blanc-rosé 
décorées de lignes et de 
dessins géométriques. 
Ce sont les sculptures de 
Reiner Kriester, qui vécut 
et travailla à Vendone 
pendant de nombreuses 
années; il s’agit là d’un 
véritable musée en plein 
air dans la campagne 
méditerranéenne.

Arnasco
Un balcon qui donne sur 
la Vallée
550 habitants répartis 
à mi-côte sur plusieurs 
hameaux, un paysage riche 
en oliveraies, une route 
tranquille qui monte dans 
la pinède, un panorama 
lumineux et ouvert sur la 
petite vallée du ruisseau 
Aibeglia. Arnasco remonte 
peut-être à l’époque 
romaine et le premier noyau 
habité s’élevait dans le 
fond de la vallée, près de la 
petite église San Dalmazzo 
(XIIe siècle), probablement 
l’église la plus ancienne de 
la région d’Albenga.
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Trattoria Pizzeria 
l’Alpino
fraz. Léuso, tél. 0182 76435

Arnasco
Mairie tél. 0182 761020 
www.comunearnasco.it 

Agriturismo il Carruggio
via Gallizzi 6, tél. 0182 761031
0182 761182, 335 7051625
B&B Serendipiti
fraz. Menosio, via Genova 14 
tél. 0182 761130, 339 6065121
Cooperativa Olivicola e 
Museo dell’Olivo e della 
Civiltà Contadina
(Huile Cooperative et Musee 
de l’Olivier et de la Culture 
Paysanne) 
piazza IV Novembre 8
tél. 0182 761178
www.coopolivicolarnasco.it 
Hotel Collina 
piazza IV Novembre 7
tél. 0182 761008 
www.albergocollina.it 
Ristorante Agriturismo 
Gumbu du Camallu 
via XXV Aprile 3/4
tél. 0182 761564
338 2747920 
www.gumbuducamallu.it 
Trattoria da Bianca
via Stefano Viaggio 10
tél. 0182 761016

Agriturismo Vignola 
Mariangela 
(appartements)
fraz. Costa 15
tél. 339 4416077
Associazione Sportiva 
Dilettantistica 
Tiro al Volo
(tir au vol) 
loc. Colla, tél. 338 6152784
Pesca turistica 
nel lago di Menezzo
(pêche lacustre) 
tél. 0182 766004 (Mairie)

Vendone
Mairie tél. 0182 76248 
www.comunedivendone.it 

Agriturismo La Crosa
fraz. Crosa 10
tél. 0182 76331 
www.lacrosa.it 
Azienda Agricola 
di Claudio Vio
(agricole) fraz. Crosa 16
tél. 0182 76338
Azienda Agricola 
Renzo Bronda
(agricole) fraz. Cantone 16
tél. 0182 76253
Azienda Agricola 
Revello
(agricole) fraz. Leuso 22 
tél. 0182 766501 
www.oliorevello.it 

Hotel Country House 
Borgofasceo
via Fasceo 1 e via Villa 1
tél. 0182 547310
www.borgofasceo.it 
Hotel Ristorante Tripoli
via Roma 42
tél. 0182 547017
Osteria della Ciccia
via Roma 65
tél. 0182 547275
329 4330530
Ristorante Grani di Pepe 
via Roma 5, tél. 0182 547245
www.granidipepe.biz
Ristorante Pizzeria Olive 
e Lavanda
vico Arroscia 5
tél. 0182 547236
339 4890714
munuv@hotmail.it
Ristorante Wine Bar La 
Cantina di Sonia
piazza IV Novembre 11
tél. 333 1312045
lacantinadisonia@alice.it
Teatro Casone
(théâtre) via alla Chiesa 26
tél. 0182 547338 (Mairie)
Trattoria Vignola
via Nazionale 2, Pogli
tél. 0182 559877

Onzo
Mairie tél. 0182 766004 
www.comuneonzo.net

Itinéraires de 
randonnées
Un itinéraire de randonnées 
mène à l’ancien fort 
napoléonien situé à 800 
mètres d’altitude. De 
nombreux sentiers relient 
Arnasco aux autres villages 
de la Vallée de l’Arroscia 
et à ceux des Vallées du 
Pennavaire et du Neva.

Les olives “Pignola”
La culture de l’olive Pignola, 
qui doit son nom à son 
petit goût de pignon, 
pourrait remonter à l’an 
1600. Sa présence est due à 
des impératifs agricoles, liés 
au terrain pierreux et sec 
des coteaux. La Cooperativa 
Olivicola Arnasco est la 
seule entreprise à produire 
l’huile d’olive extra-vierge 
Pignola, appelée ici 
“arnasca”.

Un Musée d’histoire 
locale
Le Musée de l’Olivier et 
de la Civilisation paysanne 
est géré par la coopérative 
comme le magasin de 
produits typiques. Il est 
situé en plein centre 
du village et il raconte 
la vie de cette terre où 
l’olivier a toujours été 
une caractéristique de 
l’économie locale. Le musée 
conserve d’ailleurs un vieux 
pressoir à huile restauré.

Murs peints et murs de 
pierres sèches
L’idée est née dans la moitié 
des années 90 du siècle 
passé: grâce au travail 
d’artistes professionnels 
et occasionnels, les murs 
longeant la route à travers 
le pays ont été couverts 
de dizaines de peintures 
murales colorées qui 
représentent la civilisation 

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR
 
Ortovero
Mairies tél. 0182 547388 
www.comuneortovero.it

Azienda Agricola Durin 
(vin et huile) 
via Roma 92, tél. 0182 547007 
www.durin.it 
Azienda Agricola 
Frantoio Pasqua
(agricole et pressoir à huile) 
fraz.Campi 46
tél. 0182 76239, 333 9676991
www.frantoiopasqua.com
Azienda Agricola e 
Cantina Franco Pisano
(agricole et cave) 
via Nazionale 22, Pogli
tél. 0182 547029
Bar d’Utué (snack bar) 
via Roma 99, tél. 0182 547303
B&B il Frutteto
reg. Villa 2, tél. 339 7397592
Centro Enologico Enoteca 
Regionale
(center œnologique régional) 
viale alla Chiesa 18
tél. 0182 547388 (Mairie)
Cooperativa Viticoltori 
Ingauni 
(coopérative de viticulteurs) 
via Roma 1, tél. 0182 547127
www.viticoltoriingauni.it

paysanne, le paysage de 
la Ligurie et la culture 
de l’olivier, une initiative 
réussie qui se développe 
de plus en plus au fil du 
temps. Chaque année 
on organise le «Cours 
international de murs 
de pierres sèches»: une 
initiative intéressante visant 
à la conservation de ces 
éléments caractéristiques 
du paysage rurale de la 
Ligurie et à la préservation 
de la technique de 
construction. De plus, les 
murs de pierres sèches sont 
essentiels pour soutenir 
les  terrasses cultivées. Tout 
aussi important est la mise 
en valeur des bâtiments 
rurales traditionnels comme 
les “caselle” des bergers.
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monde entier. Le Musée de 
la Fiat 500, dédié à Dante 
Giacosa, offre un aperçu 
de l’histoire d’Italie. Des 
calendriers et des almanachs 
en dialecte et en italien, 
provenant de toute la 
Ligurie, sont exposés tous 
les ans dans le château 
Costa- Del Carretto.

Casanova Lerrone
Plongés dans une mer 
de collines
840 habitants éparpillés 
dans plusieurs localités à 
des altitudes différentes 
sur les versants de collines 
recouvertes d’oliviers et de 
forêts. Voici donc Casanova 
Lerrone, dont le territoire 
comprend presque toute la 
haute vallée du Lerrone. Ce 
paysage typique de l’arrière-
pays ligure permet de faire 
de belles excursions vers 
la côte et vers la province 
d’Imperia, parmi les pins et 
les oliviers ou dans les prés 
et les bois de chênes du col 
du Ginestro. Le château des 
Doria s’élève dans la partie 
ancienne du village. Tandis 
qu’à Bassanico, parmi les 
cyprès et les eucalyptus, 
on peut admirer le château 
Poggiolo, dont les salles 
abritent des meubles du 
XVIIe siècle. Marmòreo se 
distingue des autres localités 
par la couleur beige-grise 
des pierres de ses maisons, 
installées sur la ligne de 
crêtes donnant sur la Vallée 
de l’Arroscia et sur les 
premiers sommets des Alpes 
Maritimes. Degna est un 
village de vieilles maisons 
regroupées en forme de 
croix, à l’ombre du très haut 
clocher de son église.

Villanova 
d’albenga
Une ville “nouvelle” 
entourée de remparts 
Villanova est le village fortifié 
le plus important parmi ceux 
que la commune d’Albenga 
construisit au XIIIe siècle 
pour surveiller les voix 
d’accès depuis l’arrière-pays. 
Il est entouré de remparts 
et surmonté de nombreuses 
tours. De la “villa nova” 
originaire, il reste également 
un puits, qui a conservé 
sa couverture et sa chaîne 
d’époque, et que l’on peut 
admirer au centre de la rue 
principale.

Une ville agricole
Depuis plus d’un siècle, on 
cultive les violettes dans les 
campagnes de Villanova. 
Elles sont ensuite expédiées 
(avec leurs feuilles) dans 
toute l’Europe.

Villanova et sa belle 
église
A Villanova (1940 habitants) 
l’église Santa Maria Rotonda 
ou del Soccorso, qui date 
de 1520, mérite qu’on s’y 
attarde. Il s’agit d’une des 
rares églises rondes d’Italie à 
plan central.

Une ville aérienne
La route qui passe à la droite 
de Nostra Signora delle 
Grazie mène à l’aéroport 
international “C. Panero”, 
ouvert à la circulation privée 
et de ligne. L’aéroport 
accueille également 
un terrain destiné aux 
amateurs d’aéromodélisme 
et organise des leçons de 
vol et de parachutisme. 
En continuant sur cette 
même route, on rejoint 
l’Ippodromo dei Fiori.

Garlenda
Un village de campagne 
ou une station 
touristique d’élite?
Les deux: Garlenda est 
un centre touristique 
international mais aussi 
une charmante localité où 
ses 880 habitants vivent 
au milieu d’un paysage 
luxuriant, parmi les vergers, 
les oliveraies et les vignes 
qui produisent le Rossese et 
le Pigato. Ici, les hameaux 
restaurés avec soin, avec 
leurs maisons en pierre et 
leurs rues fleuries, comme 
dans la localité Castelli, 
s’alternent avec des zones 
résidentielles, élégantes et 
modernes, dissimulées par la 
végétation.

Un Club pour le Golf
Le Golf Club de Garlenda 
présente un tracé de 
18 trous très varié et 
parfaitement intégré dans 
le paysage. Le terrain, 
accessible toute l’année, 
a un parcours de presque 
6000 mètres et 71 départs; 
la Club House est dotée 
d’un bar, d’un restaurant et 
d’une dépendance.

Un arbre monumental
Près de la petite église 
de San Rocco, s’élève, 
majestueux, “u Ruve de 
San Roccu”, un rouvre 
inscrit sur la liste des arbres 
monumentaux de la Ligurie; 
il a entre 250 et 300 ans, 
mesure 24,5 mètres et son 
tronc a une circonférence de 
plus de 4,50 mètres.

Voitures d’époque et 
vieux calendriers
Tous les ans en été, le 
“Raduno Fiat 500” réunit à 
Garlenda des centaines de 
passionnés de ce véhicule 
mythique qui arrivent du 

LA VALLEE 
DU LERRONE

Les deux vallées les plus occidentales de la Riviera delle Palme sont accessi-
bles par un seul chemin qui, depuis Albenga, remonte la vallée du Lerrone, 
descend dans la vallée du Mèrula et se termine à Andora. On traverse ainsi 
des villages entourés de forêts ou de remparts, surveillés par des églises 
et des châteaux, sur des collines recouvertes d’oliviers et de châtaigniers.

Un itinéraire parmi les oliviers 
et les châtaigniers
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Ristorante Pizzeria 
Il Frantoio
via Lerrone 56
tél. 0182 582046
Taverna Henry La Viande
borgata Chiappa 23
tél. 0182 582599
335 6959757
Tennis Club Garlenda 
con Ristorante
borgo Ponte 31
tél. 0182 585028

Casanova Lerrone
Mairie tél. 0182 74014 
www.comunedicasanovalerrone.net 

Agriturismo A Canonica
fraz. Bassanico 24
tél. 0182 74343, 339 6333692
Agriturismo Au Campu
fraz. Degna 7, tél. 347 3224475 
www.aucampu.it 
Agriturismo Borgo Ameno 
via Case Soprane 4
tél. 0182 74318 
www.borgoameno.it 
Agriturismo Borgo Degli Ulivi 
fraz. Vellego 39
tél. 338 2211362
Agriturismo Gli Ulivi
fraz. Maremo Sottano 9
tél. 0182 74149 
www.agrigliulivi.it 
Agriturismo II Poggio
fraz. Marmòreo, via Poggio 97 
tél. 0182 74040 
agri.cascinailpoggio@libero.it
Agriturismo 
La Casa della Nonna
fraz. Poggio 26
tél. 0182 74164, 328 9590455
Agriturismo Maligù
via F.lli Cassiano, Marmoreo
tél. 339 6329191
www.maligu.it
Hotel Ristorante La Pineta
fraz. Marmoreo 75
tél. 0182 74053
Hotel Ristorante Primosole
loc. Castellaro 40, Marmoreo
tél. 0182 74025
Ristorante Agriturismo 
Pinocchio
piazza Giardino 70/A
Vèllego, tél. 0182 74168 
www.agripinocchio.it 

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR 

Villanova d’Albenga
Mairie tél. 0182 582913 
www.villanovadalbenga.com 

Aeroporto Internazionale 
Clemente Panero
(aéroport) loc. Aeroporto
tél. 0182 582033
www.rivierairport.it
Affittacamere 
Borgo delle Viole
(chambres) via Martiri 6
tél. 0182 582499 
www.borgodelleviole.it
Agriturismo La Ramera
loc. Torlai (près de regione
San Rocco Garlenda)
tél. 392 5953088 
www.laramera.it 
Agriturismo Le Collinette
fraz. Coasco 86 
tél. 0182 582812
392 9359624 
www.agriturismolecollinette.it 
Agriturismo Le Giare
via Roma 231
tél. 0182 580008
335 6856509 
www.legiareagriturismo.it 
Agriturismo Ligasole
piazza della Chiesa 7, Ligo
tél. 338 6039007 
gdanio@tiscali.it
Agriturismo Mantica 
fraz. Bossoleto 39
tél. 0182 582824
338 9858139 
angelomantica@alice.it 
B&B Relax 
fraz. Marta 13bis
tél. 0182 582269
392 5518907 
B&B Ligo
fraz. Ligo 24, tél. 0182 582479
392 3258747
www.bebligo.it 
B&B Salvia e Rosmarino
via Crose 51, tél. 0182 582961
338 7340259 
www.salviaerosmarino.com 
Frantoio Baglietto 
& Secco (huile, produits 
confits dans l’huile et olives 
conservés dans la saumure) 
via Roma 137, tél. 0182 582838
www.bagliettoesecco.it

Hotel Ristorante 
Hermitage
via Roma 152
tél. 0182 582976 
www.hotelhermitage.info 
Ippodromo dei Fiori e 
Ristorante Pizzeria Zachiky
(hippodrome et restaurant) 
strada per Ligo 4
tél. 0182 582666
0182 580641 
www.ippodromodeifiori.com 
Maneggio Country Club 
(école d’équitation) 
loc. San Rocco 7
Strada Villanova - Garlenda 
tél. 0182 580640
Osteria La Madia
loc. Coasco 24, sulla SP 453 
tél. 0182 585084
Pasta fresca Poggio
(pâtes fraîches)
via Roma 51, tél. 0182 582953
Pizzeria Le Dieci Torri
via Roma 17H 
tél. 0182 582697
www.ristorantele10torrivillanova.com
Ristorante Osteria del Sì
vico Ponte 9/11
tél. 0182 585006
Ristorante dell’Aeroporto
loc. Aeroporto
tél. 0182 585027
Ristorante Il Boschetto
Strada per Ligo 1
tél. 0182 580348 
www.ilboschettoinvillanova.it 
Ristorante Pizzeria 
Claro de Luna
fraz. Bossoleto 6
tél. 0182 580553
Villaggio Turistico 
C’era una Volta 
(camping avec restaurant)
regione Fascetti 5
Strada per Ligo
tél. 0182 580461
www.villaggioceraunavolta.it 

Garlenda
Mairie tél. 0182 580056 
www.comune.garlenda.sv.it 

Agriturismo 
A Veggia Vigna 
borgata Villa 28
tél. 338 5235177
www.aveggiavigna.it

Agriturismo I Re Fenean
borgo Praglione 67
(près du golf) tél. 388 3478386 
www.irefenean.com 
Agriturismo 
Il Giardino del Sole
via Praglione 27
tél. 0182 580069 
www.ilgiardinodelsole.net 
Agriturismo Ristorante
Le Serrette
regione Brà 23
tél. 0182 583886
www.serrette.it
B&B Rosalina 
via Delle Rocche 4
tél. 0182 580064
377 2424953 
www.bedandbreakfast-rosalina.it
Golf Club
via del Golf 7, tél. 0182 580012
www.garlendagolf.it 
Hotel e Ristorante Golf Club
via del Golf 7
tél. 0182 583813 
www.garlendagolfhotel.com
Hotel La Meridiana Relais 
& Chateaux e Ristorante 
Il Rosmarino
via ai Castelli 11
tél. 0182 580271 
www.lameridianaresort.com 
Indios Ranch 
(randonnée et promenades 
à cheval, école d’équitation, 
abri pour les chevaux) 
borgata Cantone 
tél. 339 4480866
Museo Multimediale 
della 500 Dante Giacosa 
(Musée de la voiture Fiat 500) 
via Roma 90, tél. 0182 582282 
www.500clubitalia.it 
Osteria Trattoria 
Da Luciano 
via Roma 11 
tél. 0182 582481, 335 6909374
Ristorante Antichi Sapori
via Roma 76
tél. 0182 582201 
339 1764650
www.ristoranteantichisapori.info
Ristorante Garilinda
via Roma 121 
tél. 0182 580059
Ristorante Pizzeria 
da Ingaro
borgo Ponte 21
tél. 0182 580525
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Solva
Baigné par le soleil, 
le village de Solva est 
littéralement accroché, à 
110 mètres d’altitude, à 
la colline qui surplombe 
Alassio et la mer.

Serpents doux
On les appelle “Biscette”, 
ces biscuits dont la forme 
rappelle celle d’un petit 
serpent. Ils sont typiques 
de Solva, où ils sont 
préparés chaque année 
en mars en l’honneur 
de l’Annonciation, pour 
rappeler une légende 
médiévale. On raconte que 
des vipères et des serpents 
avaient envahi les plages et 
les oliveraies de la région, et 
que les prières d’un ermite 
réussirent à éloigner les 
reptiles. 

Moglio
Moglio n’est pas très 
différent de Solva. L’aspect 
de ses maisons et de ses 

ruelles qui surplombent de 
200 mètres Alassio, est juste 
un peu plus rural. Plus haut 
encore, parmi les vignes et 
les forêts voici le sanctuaire 
de la Madonna delle Grazie. 

Délices de thon
À la fin de Juillet Moglio 
abrite la fête traditionnelle 
de la “ventre”. Il s’agit 
d’un plat traditionnel 
préparé avec l’estomac du 
thon séché que, jusqu’à la 
première moitié du XXe 
siècle les “Tonnarotti” 
(les ouvriers ligures qui 
travaillaient dans les 
thonaires en Sardaigne), 
recevaient en addition 
au salaire. A Moglio, la 
“ventre” est préparée 
sauce, accompagnée d’un 
verre de Vermentino local.

Vegliasco
La charmante localité de 
Vegliasco est dominée par 
son ancienne tour, symbole 
de la ville de Alassio.

Le sanctuaire de 
la Garde d’Alassio
Situé sur le sommet du 
mont Tirasso, à 586 mètres 
d’altitude, le sanctuaire 
de Notre-Dame de la 
Garde domine Alassio et 
son golfe. Il a été édifié 
sur les restes d’une tour 
de guet médiévale de la 
commune de Albenga dans 
un style du XVIIe siècle. 
A l’intérieur le sanctuaire 
abrite  plusieurs ex-voto des 
marins. Le panorama depuis 
le parvis est magnifique.

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR 

Les environs de Alassio
Agriturismo Garumba 

(produits typiques)

strada Interpoderale Garumba

loc. Garumba

tél. 348 4490262 

www.garumba.eu 

Agriturismo Palmero

regione Palmero

tél. 0182 645504

388 6159118 

www.agriturismopalmero.it 

Parco Avventura Solleone 

(Parc d’aventure)

loc. San Bernardo

tél. 0182 645953

www.parcosolleone.it

Pizzeria Ristorante Crocetta

via Ottone I 115

Moglio

tél. 0182 469220

Ristorante Al Castello

loc. Madonna 

delle Grazie 27

tél. 0182 642873

www.ristorantecastello.net

Ristorante La Vigna

via Lepanto 1

Solva

tél. 0182 644744

349 8903907

www.ristorantelavigna.it 

Ristorante Locanda 

della Torre Antica

regione Vegliasco 29, Moglio

tél. 328 9767731

www.locandadellatorreantica.com

Trattoria degli Amici

via F. Airaldi 165

Moglio

tél. 347 8565789 

www.ritrovodegliamici.com

LA COLLINE 
D’ALASSIO

La colline verdoyante qui entoure la splendide baie d’Alassio est très 
escarpée; des villas élégantes s’élèvent sur les coteaux recouverts d’oliviers 
et de vignes, de châtaigneraies et de pinèdes. Au milieu des bois et des 
champs cultivés, quelques petits villages haut perchés ajoutent une touche 
de couleur rouge à l’étendue verdoyante.

Une cascade d’oliviers, de pins 
et de vignes
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Testico
Toujours cette colline 
solitaire me fut chère... 
Tèstico (un peu plus de 200 
habitants) est un village de 
collines qui s’étend sur la 
ligne de crêtes qui sépare 
la Vallée du Lerrone de la 
Vallée du Mèrula, et que l’on 
peut rejoindre depuis Alassio 
par une route panoramique 
qui suit les crêtes ou par 
Casanova Lerrone en passant 
par le col du Ginestro. 
Son histoire commence 
à l’époque romaine et se 
poursuit ensuite sous la 
domination des évêques 
d’Albenga, des Doria et des 
Savoie. Aujourd’hui oliviers 
et châtaigniers sont toujours 
là pour apporter une touche 
de couleur au paysage.

A pied et à vélo sur les 
champs de bataille
Les montagnes de Tèstico 
mettent de nombreux 
itinéraires à la disposition des 
amateurs de randonnées et 
de VTT: on peut partir de 

Tèstico et monter au col de 
San Giacomo di Cesio, au 
col de Ginestro (677 m), au 
Pizzo d’Evigno (989 m) et au 
monte Arosio (839 m). Le col 
de la Guerra, tout proche, 
était l’ancienne frontière 
entre la République de Gênes 
et le Royaume de Sardaigne: 
les territoires de Tèstico 
et de Casanova Lerrone 
sont traversés par le sentier 
“Fischia il vento”, dédié au 
partisan Felice Cascione.

Stellanello
Cinq paroisses pour une 
étoile
Une étoile à cinq branches 
apparaît sur les armoiries 
de Stellanello, un village 
rural de la haute Vallée du 
Mèrula de presque 700 
habitants, qui obtint en 
1305 des statuts autonomes 
et un gouvernement 
composé de cinq consuls, 
un pour chaque paroisse. 
Son territoire est surplombé 
par le Pizzo d’Evigno (989 
m) et par le monte Ceresa 
(913 m); les amateurs 
de parapentes et d’ULM 
peuvent s’élancer des prés 
situés plus en altitude, où 
fleurissent les genêts au 
début de l’été. On y trouve 
également des itinéraires 
intéressants pour les balades 
en VTT et à cheval.

Un chêne monumental
Dans les bois de Stellanello, 
près de Santa Maria del 
Bosco, s’élève un rouvre 
majestueux de 200 ans, 
inscrit sur la liste des arbres 
monumentaux de la Ligurie.

Le territoire 
autour d’Andora
De la mer jusqu’aux Alpes 
Autour du lit peu profond 
du torrent Mèrula s’étend un 
paysage de plaine entouré 
de collines panoramiques 
riches en histoire.

Les villages d’Andora
Castello di Andora, sur une 
petite colline à gauche 
du torrent, est un lieu 
particulièrement évocateur. 
Les petites maisons anciennes, 
les ruines imposantes de son 
château, la petite église proto-
romane San Nicolò et la 
grande et magnifique église 
romano-gothique consacrée 
aux Saints Giacomo et 
Filippo, créent un ensemble 
parmi les plus fascinants de 
toute la Ligurie.
L’ancien village de Colla 
Micheri s’élève sur la colline 
de Laigueglia mais on 
peut également y arriver 
en passant par Andora. 
Le navigateur norvégien 
Thor Heyerdahl vécut ici 
pendant plus de trente ans. 
Conna est un village à la 
structure urbaine d’époque 
médiévale. Il est entouré 
d’oliviers, de chênes verts 
et de vignes. Rollo est une 
localité qui s’étend sur une 
colline d’Andora. De là on 
peut jouir d’une belle vue sur 
la mer et sur la plaine.

La plaine du torrent 
Mérula 
Si l’on tourne le dos à la 
côte, et avant d’affronter les 
collines de la haute vallée, 
la plaine du Mèrula nous 
offre une halte fraîche et 
reposante. Elle est traversée 
par un torrent aux eaux 
limpides et bleues, où 
croassent les grenouilles et 
nidifient les oiseaux.

LA VALLEE 
DU MERULA

A l’ouest de la Riviera delle Palme il y a une douce vallée verte couverte 
d’oliviers et des bois. Sur les collines on distingue des cloches qui surgis-
sent au-dessus des arbres et signalent la présence de villages anciens et 
agréables. Les routes et les chemins qui les relient sont parfaits pour des 
randonnées en vélo en toute tranquillité.

La plus occidentale des nos vallées
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Agriturismo Domus Serena 
strada Piangrande 31
tél. 333 3931598
www.agriturismodomusserena.it
Agriturismo Gli Aromi
strada Piangrande 31 
tél. 335 6953540 
www.agriturismogliaromi.it
Agriturismo il Glicine
via Divizia 29a, San Bartolomeo
tél. 0182 80088 
lulopisi@tiscali.it
Azienda Agricola Giordano
(agricole) 
via del Santo 13, San Bartolomeo
tél. 339 1124205, 339 3269492
B&B Il Frutteto 
via Merula 57e, tél. 0182 85821 
www.il-frutteto.eu 
B&B La Ferraia
via Merula 57d, tél. 0182 89256 
www.laferraia.com 
B&B San Pietro 
loc. Metta 1A, tél. 0182 80507
339 1292011 
www.bbsanpietroandora.com 
Frantoio Artigianale Risso
(pressoir à huile) via Divizia 114 a
San Bartolomeo, tél. 0182 86150
Fratelli Morro 
(pressoir à huile), via Divizia 33
San Bartolomeo, tél. 0182 80079
La Madrugada (école d’équitation, 
centre de dressage, école espagnole)
loc. Piazza, tél. 338 1214624 
lamadrugada@virgilio.it 
Ristorante Agriturismo La Tana 
via Argine Sinistro 22
tél. 345 3961890 
agriturismolatana@hotmail.it 
Ristorante Basciaricò
via Molineri 52a 
San Giovanni, tél. 0182 80187
Ristorante braceria birreria Italo’s
via Divizia 15, San Bartolomeo
tél. 0182 680601 
www.italosandora.com 
Ristorante il Pozzo
loc. Piazza 3, San Bartolomeo
tél. 0182 80143
Ristorante Peccati di Gola
strada Piangrande 27
San Pietro, tél. 0182 89260
Trattoria da u Vescu
via Divizia 62, San Bartolomeo
tél. 0182 680610
Trattoria Manin
via Molineri 23, San Giovanni
tél. 0182 80011

Ristorante Bar 
Al Cardellino Rosso
fraz. Ciccioni, loc. S. Maria 21
tél. 0182 668520
348 0345856
Ristorante Bar Laureri
via Roma 9, tél. 0182 668012
Ristorante El Trocadero
via Roma 3, tél. 0182 668021

I Borghi di Andora
Azienda Agricola 
Cascina Praié
(agricole) strada Castello 20
Colla Micheri 
tél. 019 602377, 340 5052521 
www.cascinapraievini.it
Agriturismo I Cianelli
strada Comunale di Conna 29
tél. 329 3263726
338 9880408 
www.agriturismoicianelli.it
Bar Osteria Colla Micheri
loc. Colla Micheri 13 
tél. 0182 499590
338 8767870
collamicheri@virgilio.it
B&B Il Corbezzolo 
loc. Garassini 13, Conna
tél. 333 2769683 
www.ilcorbezzolo.info 
B&B La Collina sul Mare
via San Bernardo 3
Colla Micheri
tél. 0182 499544 
Pizzeria il Grillo Parlante
castello di Andora
via Castello 1, tél. 0182 85109
Ristorante e Brasserie 
la Casa del Priore
via Castello 34, loc. Castello 
tél. 0182 87330 (brasserie)
0182 684377 (restaurant) 
www.casadelpriore.com 
Ristorante l’Alpino
via P. Cavassa 51, Conna
tél. 0182 80037

Piana del Mèrula
Affittacamere Villa Cristina 
(chambres) 
loc. Piazza 11b, San Bartolomeo
tél. 0182 80613
380 5033415
www.villacristinaandora.it
Agriturismo Ca’ da Cera 
loc. Piazza 28, tél. 338 2953332 
cadacera@libero.it 

GOUTER, DECOUVRIR, 
DORMIR

Testico
Mairie tél. 0182 668 091 
www.comune.testico.sv.it 
Azienda Agricola Castellana 
Federico (agricole, huile)
borgata Cà del Rosso 4
tél. 338 6824886
Azienda Agricola e 
Agriturismo Il Poggio 
(huile, fruits et légumes) 
fraz. Ginestro, loc. Poggio 6 
tél. 0183 273177
328 2211304
www.agriturismoilpoggioginestro.it 
Azienda Agricola 
Montanaro Corrado 
(agricole, huile)
fraz. Dani 14, tél. 339 7711068
ilnidodellerondini@uno.it 
Azienda Agricola 
di Riccardo Aicardi 
(huile, bouteilles décorées, 
céramiques) 
via della Vittoria 3
tél. 338 3749404
Azienda Agricola 
Ricci Licia (huile)
via G. Marconi 2
tél. 338 6039007
gdanio@tiscali.it 
Bar Ristorante U Baccan 
piazza IV Novembre 7bis
tél. 0182 668166
338 6039007, gdanio@tiscali.it 
Frantoio di Vittorio Sibelli 
(pressoir à huile) borgo Caselle 4
tél. 0182 668039
Ristorante Al Frantoio 
loc. Dani, via delle Ville
tél. 0182 668034 
ilnidodellerondini@uno.it 
Ristorante Degli Amici
piazza IV Novembre 6
tél. 0182 668074

Stellanello
Mairie tél. 0182 668 476 
www.comune.stellanello.sv.it 
Agriturismo La Cicala
loc. Ciantà 2/3
tél. 0182 86194, 338 3855018 
www.agriturismolacicala.com 
Agriturismo La Taggiasca 
loc. Chiesa 14, tél. 0182 86343
www.agriturismolataggiasca.eu

Angela Durante 
(miel, huile)
fraz. Duranti 12, loc. Santa Maria
tél. 0182 668076
Azienda Agricola 
Barnato Francesca 
(agricole, huile) 
loc. Caio 12, San Damiano 
tél. 0182 668101
380 9049045
Azienda Agricola 
Gagliolo Sandro 
(pressoir à huile) 
loc. Casabianca 1, San Damiano
tél. 0182 668148
338 3216315
Azienda Agricola 
Ghigliazza Giulio 
(pressoir à huile) 
fraz. San Lorenzo 33/1
tél. 338 3643736 
giulioghigliazza@tiscali.it 
Bar Trattoria Merula
via San Lorenzo 36
tél. 0182 668010
B&B Da Giò del Merula
frazione San Lorenzo
tél. 346 9433167
bbdagio.stellanello@gmail.com
B&B L’Iris 
via Borgofiorito 14
tél. 0182 1966224 
beb.iris.stellanello@gmail.com 
Club Ippico Cavallo George
(club hippique), loc. Bossaneto 
tél. 0182 668979
Divizia Francesco 
(huile, produits confits dans 
l’huile)
regione Borgonuovo 10
tél. 0182 668374
Frantoio Artigianale 
di Mauro Mantello
(pressoir à huile) 
frazione Albareto 19
tél. 0182 668318 
Frantoio da Olive 
di Domenico Bestoso
(pressoir à huile) 
fraz. Borgo Nuovo 26
tél. 0182 668031 
www.frantoiobestoso.it 
Frantoio da Olive 
di Simone Rossi 
(pressoir à huile) 
fraz. San Damiano/Pilone 
tél. 0182 668085
338 1275544, www.oliorossi.it 
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ALASSIO (17021)
Via Mazzini, 68
tél. 0182 647027
fax 0182 647874
alassio@inforiviera.it

Albenga (17031)
Piazza del Popolo, 11
tél. 0182 558444
fax 0182 558740
albenga@inforiviera.it

Albissola Marina (17012)
saisonnier, Piazza Lam
tél. 019 4002525
fax 019 4005358
albissolamarina@inforiviera.it

Albisola Superiore (17011)
saisonnier, Piazzale Marinetti, 1
tél. 019 4510948
fax 019 4510949
albisolasuperiore@inforiviera.it

Andora (17051)
Largo Milano
Palazzo Tagliaferro
tél. 0182 681004
fax 0182 681807
andora@inforiviera.it

Bardineto (17057) saisonnier
Via Roascio, 5
tél. 019 7907228
fax 019 7907228
bardineto@inforiviera.it

Bergeggi (17028) saisonnier
Via Aurelia
tél. 019 859777
fax 019 859777
bergeggi@inforiviera.it

Borghetto Santo Spirito
(17052)
Piazza Libertà, 1
tél. 0182 950784
fax 0182 950784
borghetto@inforiviera.it

Borgio Verezzi (17022) 
saisonnier
Via Matteotti, 173
tél. 019 610412
fax 019 610412
borgioverezzi@inforiviera.it

Calizzano (17057) saisonnier
Piazza San Rocco
tél. 019 79193
fax 019 79193
calizzano@inforiviera.it

Celle Ligure (17015)
Via Boagno Palazzo Comunale
tél. 019 990021
fax 019 9999798
celleligure@inforiviera.it

Ceriale (17023)
Piazza Eroi della Resistenza 
(lungomare)
tél. 0182 993007
fax 0182 993804
ceriale@inforiviera.it

FINALE LIGURE (17024)
Via San Pietro, 14
tél. 019 681019
fax 019 681804
finaleligure@inforiviera.it

Finalborgo 
(Finale Ligure17024) saisonnier
Piazza Porta Testa
tél. 019 680954
fax 019 6815789
finalborgo@inforiviera.it

Garlenda (17033)
Via Roma, 1
tél. 0182 582114
fax 0182 582114
garlenda@inforiviera.it

Laigueglia (17053)
Piazza Preve, 17
tél. 0182 690059
fax 0182 691798
laigueglia@inforiviera.it

LOANO (17025)
Corso Europa, 19
tél. 019 676007
fax 019 676818
loano@inforiviera.it

Millesimo (17017)
Piazza Italia, 2 
Palazzo Comunale
tél. 019 564007
fax 019 564368
millesimo@inforiviera.it

Noli (17026) saisonnier
Corso Italia, 8
tél. 019 7499003
fax 019 7499300
noli@inforiviera.it

Ortovero (17037)
Via Roma, 79
tél. 0182 547423
fax 0182 547423
ortovero@inforiviera.it

Pietra Ligure (17027)
Piazza Martiri della Libertà, 30
tél. 019 629003
fax 019 629790
pietraligure@inforiviera.it

Sassello (17046)
Via G. B. Badano, 45
tél. 019 724020
fax 019 724020
sassello@inforiviera.it

Savona (17100)
Via Paleocapa, 76 r
tél. 019 8402321
fax 019 8403672
savona@inforiviera.it

Spotorno (17028) saisonnier
Via Aurelia, 121 
c/o Centro Congressi Palace
tél. 019 7415008
fax 019 7415811
spotorno@inforiviera.it

Toirano (17055)
Piazzale Grotte
tél. 0182 989938
fax 0182 98463
toirano@inforiviera.it

VARAZZE (17019)
Corso Matteotti, 56 
Palazzo Beato Jacopo
tél. 019 935043
fax 019 935916
varazze@inforiviera.it

Varigotti 
(Finale Ligure 17024) saisonnier
Via Aurelia, 79
tél. 019 698013
fax 019 6988842
varigotti@inforiviera.it 

Provincia di Savona Servizio Promozione Turistica
via Sormano, 12 tél. 019 8313326 fax 019 8313269
turismo@provincia.savona.it
turismo.provincia.savona.it

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