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Communes concernées : Cairo Montenotte (SV)
Organisme gestionnaire : Provincia di Savona, Ufficio Parchi e Aree Protette, via Amendola 10, 17100 Savona
Tel. +39 019 8313545 - Fax : +39 019 8313517 - email : p.genta@provincia.savona.it
site Internet : www.provincia.savona.it

Passo del
Rastrello

Monte S. Nicolao

Pigna
Dolceacqua

Toscana

Monte Gottero

Rapallo

D

Finale Ligure

Rocca
Monte Galero Barbena

Monte Monega

AV

Sestri Levante

Colle
di Nava

Triora

Monte
Ramaceto

SAVONA

17

Monte Carmo

2

9

Emilia Romagna

4

Torriglia

AV

FRANCIA

Santo Stefano
d'Aveto

Crocetta
Passo dei d’Oreto

1 - Parc National des
Cinque Terre
Parcs Naturels Régionaux
2 - Alpi Liguri (*)
3 - Antola (*)
4 - Aveto (*)
5 - Beigua
6 - Bric Tana
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Pisa

À l’instar des problèmes géomorphologiques (Rocca dell’Adelasia et phénomènes karstiques), de la complexité
géologique et de la richesse des cours d’eau, avec leurs petites cascades et leurs méandres, les bois constituent
l’un des principaux attraits de la réserve, unique aire protégée en Ligurie appartenant entièrement à l’État.
Les paysages alternent de magnifiques hêtraies, qui abritent de majestueux arbres séculaires, à des espèces
végétales de type méditerranéen et à des prairies riches en orchidées. Les espèces botaniques rares ou
intéressantes sont particulièrement nombreuses : citons par exemple le faux chêne-liège, l’érable sycomore, le
tilleul, le fragon faux houx, le myrte noir, le lis orangé, le populage des marais ou encore le crocus de Ligurie.
La faune sauvage est représentée par des mammifères, tels que le sanglier, le daim, le chevreuil, le renard, le
blaireau, le putois ou la chauve-souris “ grand rhinolophe ”, et par des oiseaux, comme l’épervier d’Europe, la
buse bondrée, le pic vert, le pic épeiche, la sittelle torchepot, le cincle plongeur ou le martin pêcheur. Mais ce
sont peut-être les milieux aquatiques qui abritent les espèces les plus intéressantes : ils accueillent en effet
des amphibiens désormais rares (tritons, salamandres jaunes et noires), ainsi que des écrevisses à pattes
blanches. On peut également admirer les restes des réseaux hydrauliques, commencés durant le Moyen Âge,
et des diverses infrastructures liées au travail du fer et du verre, ou encore les anciennes cultures forestières.
Ces lieux furent le théâtre, en 1796, de la grande bataille napoléonienne de Montenotte.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute Torino-Savona (sortie Altare), puis direction Ferrania et Montenotte
En bus : lignes ACTS 61 “ Savona - Cairo M. ” et 51 “ Cairo M. - Ferrania ”. Service bus sur réservation
“ EscursioniBus ” - linea Arancio. Numéro vert ACTS : 800 012727
En train : ligne “ Savona - Acqui Terme ” (gare de Ferrania).

AV - Haute Route des Monts Ligures
SC - Sanctuaire des Cétacés
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HAUTE ROUTE DES MONTS LIGURES
Plus de 700 km de sentiers, dont 400 km de “ parcours principal ” et 300 km de “ sentiers de raccordement ”
(il existe 80 raccordements officiels entre Ventimiglia et Ceparana)

Les Alpes Cottiennes vues depuis le sentier “ Haute Route des Monts Ligures “ - Photo L. Jelenkovich

Organismes concernés : Au nombre de 70, les communes concernées par l’Alta Via sont réparties dans les
4 provinces de la Ligurie ; L’Alta Via traverse les parcs régionaux des Alpi Liguri, du Beigua, de l’Aveto et de
Montemarcello-Magra. Elle est également reliée aux parcs régionaux de Piana Crixia, de Bric Tana, d’Antola et
de Portofino ainsi qu’au Parco Urbano delle Mura.
Organisme gestionnaire : Associazione Alta Via dei Monti Liguri c/o Unione Camera Commercio Liguri, Via S.
Lorenzo, 15, - Tel. +39 010 24852200 - Fax : +39 010 2471522 - email : segreteria@altaviadeimontiliguri.it
site Internet : www.altaviadeimontiliguri.it
Points d’informations : Outre le secrétariat ( joignable également au numéro de portable +39 346 6873556),
on dénombre 7 Centres de Services disposant de points d’informations (saisonniers) auprès de (*) :
C.S.T. Nava, Colle di Nava, Pornassio (IM) • C.S.T. Savona, Amministrazione provinciale di Savona (Ufficio dei
Parchi), Savona (SV) • C.S.T. Sassello, Centro Visite Parco Beigua - Palazzo Gervino, Sassello (SV)
C.S.T. Mignanego, Casa Comunale (Auditorium), Mignanego (GE) • C.S.T. Torriglia, Centro Visite Parco Antola - La
Torriglietta, Torriglia (GE) C.S.T. Bocco, Sede Parco Aveto, Borzonasca (GE) • C.S.T. Calice al Cornoviglio, Castello
Malaspina, Calice al Cornoviglio (SP).
(*) Informations et horaires sur le site Internet de l’Alta Via ou au numéro vert gratuit 800 445 445.

Description du territoire
Ce sentier de randonnée, qui s’étend des Alpes maritimes à Ceparana et relie les deux extrémités de la Riviera
ligure, est un parcours unique en son genre, d’où il est possible d’admirer, en même temps, la Corse et l’île de
la Gorgona, le Monviso et le massif du Monte Rosa, et où s’alternent les crêtes venteuses et les pentes douces
couvertes de sous-bois aux couleurs et parfums enchanteurs. L’Alta Via offre, tout au long de son parcours, un
patrimoine historique et culturel particulièrement riche : vous pourrez ainsi découvrir l’imposante ligne de
fortifications de la Ligurie du Ponant ou les nombreuses et anciennes habitations rurales qui effleurent en de
nombreux points la crête des montagnes.

Comment s’y rendre
L’itinéraire est divisé en 43 étapes qui sont pour la plupart accessibles par véhicule personnel depuis la côte
ou depuis la plaine du Pô. De nombreux points d’étapes sont desservis par les transports publics (www.
orariotrasporti.regione.liguria.it) et parfois même par le train (Ventimiglia, Cadibona, Giovi et Orero). Signalons
également qu’un service de “ bus navette “ a été mis en place pour favoriser les déplacements et faciliter
l’accessibilité des sites aux personnes à mobilité réduite. Ces bus peuvent être empruntés par les personnes
handicapées ou munies d’un vélo (cf. Points d’Informations, C.S.T.)
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Lieux d’intérêts de l’Alta Via

Offres touristiques

Outre des aires naturelles protégées, l’Alta Via
traverse également des zones d’un grand intérêt
naturel, historique et écologique (voir la carte).
Citons parmi celles-ci :
Galero : complexe montagneux constitué de brèches
formant d’incroyables grandes tours dénommées
“ Giganti di pietra ”; ce lieu est également célèbre
pour ses reliques glaciaires (espèces provenant des
zones arctiques ou subarctiques).
Melogno : zone d’un grand intérêt naturel,
historique et paysager. Citons par exemple les bois
de l’Adelasia (à l’ouest), la Rocca Barbena (à l’est),
les hêtraies de la Barbottina ou encore les balcons
panoramiques du Monte Carmo de Loano.
Praglia : vaste haut plateau panoramique, adjacent
au Parco delle Capanne di Marcarolo (AL), qui abrite
des chevreuils et de nombreuses espèces de flore
typiques des zones humides (y compris certaines
plantes carnivores).
Gottero : le massif le plus élevé de la Ligurie
orientale s’élève à la frontière avec la Toscane et
l’Emilie-Romagne, près du Passo di Cento Croci.

Activités de plein air
Outre les randonnées pédestres, à cheval et à vélo
(pour de plus amples informations, consultez les
rubriques du site Internet consacrées à ces activités),
il est possible de pratiquer des activités sportives
telles que le parapente (San Bernardo di Mendatica,
Monte Leco), le ski de fond (Melosa, Parco Aveto),
le ski de randonnée et l’alpinisme (sur une bonne
partie de la crête), l’escalade (Baiarda), le canyoning
et la course d’orientation.

Où loger

Nature
En tant que “ tissu connectif ” des sites du réseau
Natura 2000 et du Système des Parcs Régionaux,
l’Alta Via constitue le principal corridor du réseau
écologique régional, et ce notamment pour la
macrofaune. En 2004, un loup doté d’un collier de
repérage a migré des Apennins émiliens-romagnols
aux Alpes maritimes en empruntant justement cet
important sentier.

L’association “ Associazione AVML ” a instauré,
au cours de l’année 2009, un “ reclassement des
structures d’hébergement qui concerne l’itinéraire
et les sentiers de raccordement ” en impliquant
des structures hôtelières et extra-hôtelières
déjà conventionnées avec l’association ou en en
contactant d’autres. Une brochure fournissant
des informations détaillées sur 72 structures
d’hébergement est disponible sur le site Internet
officiel.

Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Chaque étape de l’Alta Via offre l’occasion de visiter
un village, un château ou un musée, mais aussi
de participer à l’une des fêtes traditionnelles qui
animent la Ligurie en toutes saisons. De nombreux
vestiges du patrimoine historique et culturel sont
présents tout au long du parcours. Citons, entre
autres, les villages de Realdo et de Verdeggia (IM), de
Castelvecchio de Roccabarbena (SV), de Canate et de
Ventarola (GE), de Zignago et de Bolano (SP).

Le “ Forte Geremia “ situé non loin de la “ Cappelletta di Masone “ - Photo G. Diviacco
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Parc Naturel Régional des Alpes Ligures
Superficie : 12 813 hectares, dont 6 041 hectares de “ Parc Naturel ” et 6 772 hectares de “ Paysage Protégé ”

Pivoines - Mont Pietravecchia - Photo Lauro Laura

Communes concernées : Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina,
Triora.
Organisme gestionnaire : Ente Parco delle Alpi Liguri c/o Provincia di Imperia
Viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia - site Internet : http://parcoalpiliguri.provincia.imperia.it
Points d’informations : présents dans la mairie de chacune des sept communes du Parc (Portes du Parc) :
Cosio D’Arroscia : +39 0183 327847 • Mendatica : +39 0183 328713 - I.A.T. : +39 0183 38489
Montegrosso Pian Latte : +39 0183 328731 • Pigna : +39 0184 241016 • Rezzo : +39 0183 34015
Rocchetta Nervina : +39 0184 207942 • Triora : +39 0184 94049 - I.A.T. : +39 0184 94477

Description du territoire
Institué très récemment (loi régionale 24/07), le parc est subdivisé en quatre zones très importantes sur
le plan naturel (“ parc naturel ”) auxquelles sont reliées des zones d’un très grand intérêt paysager et à
forte identité culturelle (“ paysage protégé ”). Situé à la frontière avec la France et le Piémont, il comprend
6 SIC (Sites d’Importance Communautaire) et 4 ZPS (Zones de Protection Spéciale), le sommet le plus haut
de la Ligurie (Mont Saccarello, 2 200 mètres), la grotte la plus profonde (Melosa), certaines des étapes les
plus spectaculaires de l’Haute Route des Monts Ligures et de nombreux lieux d’un grand intérêt naturel et
écologique. Il est géré par un organisme spécifique qui a pour objectif de conserver et de valoriser les richesses
naturelles et culturelles de ce territoire (les communautés locales ont par exemple des origines “ occitanoligures ”), de développer de nouvelles activités (éco-compatibles) de loisirs en plein air et de contribuer à la
revitalisation des activités traditionnelles liées au bois, à l’élevage et aux productions agricoles de qualité.

Comment s’y rendre
En voiture : depuis la côte, en suivant l’axe Nord-Sud le long des trois vallées principales, il faut respectivement
emprunter : la S.S. 28 pour arriver aux portes du parc dans la Valle Arroscia, la S.P. 543 pour arriver à Triora dans
la Valle Argentina, la S.P. 64 pour arriver aux deux portes du parc dans la Valle Nervia.
En bus : Riviera Trasporti (www.rivieratrasporti.it).
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Lieux d’intérêts du Parc
Pian Cavallo est l’une des zones naturelles les plus
importantes de la Ligurie. Elle abrite de vastes et
précieuses étendues boisées, ainsi que des zones
karstiques d’importance européenne, parmi
lesquelles figure la Gola delle Fascette.
Les monts Saccarello, Frontè et Monega constituent
les “ points d’appui ” du sommet montagneux le
plus haut de la Ligurie. Caractérisés par de vastes
prairies, ils offrent de magnifiques panoramas.
Le territoire des Monts Gerbonte et
Toraggio-Pietravecchia, très spectaculaire, abrite des
habitats diversifiés et un nombre particulièrement
élevé d’espèces endémiques. Les monts Toraggio
et Pietravecchia sont notamment connus pour
leur proximité avec la mer et pour leur substrat
géologique, unique en son genre dans toute la
chaîne alpine.
La “ Foresta Demaniale Teste d’Alpe “ et la “ Valle
del Torrente Barbaira ” abritent des bois, des petits
lacs et des chutes d’eau d’un grand intérêt naturel
et paysager.

Où loger
(Des informations détaillées sur les structures
d’hébergement sont présentes sur le site Internet du parc)
Cosio d’Arroscia : 1 établissement chambres d’hôtes.
Mendatica : 2 hôtels, 1 établissement chambres
d’hôtes, 2 agritourismes, 1 bed & breakfast,
1 colonie de vacances. Montegrosso Pian Latte :
1 agritourisme, 1 établissement chambres d’hôtes.
Pigna : 1 hôtel avec des thermes, 3 agritourismes,
4 bed & breakfasts, 4 refuges. Rezzo : 2 hôtels,
2 agritourismes. Rocchetta Nervina : 1 hôtel,
1 agritourisme, 2 bed & breakfasts.
Triora : 2 hôtels, 1 établissement chambres d’hôtes,
1 bed & breakfast, 4 refuges.

chemins sont utilisés par certaines associations et
accompagnateurs pour des excursions en raquettes
et des randonnées à cheval.
Parcours thématiques : “ Memoria delle Alpi ”
(www.memoriadellealpi.net), “ A caccia di fioriture ”
(http://fioriture.provincia.imperia.it), Ecomuseo della
Biodiversità (http://biodiversita.provincia.imperia.it)
Parcours accessibles à tous : à San Bernardo di
Mendatica pour les malvoyants, à Melosa (Pigna)
pour les malvoyants et les porteurs de handicap.
Activités de plein air
Parapente à San Bernardo di Mendatica.
Escalade à Loreto (Triora). Ski de fond à Melosa
(Pigna). Canyoning le long des torrents Barbaira,
Argentina et affluents, et le long du Rio Santa Lucia
(Valle Arroscia). Ski à Monesi.
Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Villages historiques : de nombreux villages
présentent un intérêt particulier en raison de leur
structure compacte à l’intérieur de laquelle les
édifices semblent former un bloc unique parcouru
par des ruelles et des escaliers, en partie couverts.
Citons, entre autres, les villages de : Rocchetta
Nervina, Pigna, Buggio (Pigna), Loreto (Triora), Realdo
(Triora), Verdeggia (Triora), Triora, Rezzo, Cenova
(Rezzo), Lavina (Rezzo), Montegrosso Pian Latte,
Mendatica, Valcona (Mendatica), Cosio d’Arroscia.
Villages ruraux : les cabanes de bergers des Alpes
Ligures - installations saisonnières agro-pastorales.
Monuments historiques : ils sont innombrables.
On recense des édifices et des ponts médiévaux,
des fortifications, des églises et des oratoires qui
abritent de précieuses œuvres d’art.

Offres touristiques
Randonnées
Le parc est traversé par l’Haute Route des Monts
Ligures (environ 45 km) et par la Route Alpine
(environ 35 km) ; d’autres sentiers de randonnée
permettent d’assurer des liaisons au niveau local.
Des itinéraires supplémentaires, qui coïncident
parfois avec les sentiers de randonnée, peuvent être
parcourus en VTT (“ Alpi del Mare in bici ”
www.alpidelmareinbici.it), tandis que d’autres
Mont Toraggio - Photo Lauro Laura
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Nature
De nombreux sites présentent un grand intérêt
géologique. Citons par exemple la “ Gola delle
Fascette ” (Cosio d’Arroscia), les Cascades de
l’Arroscia (Mendatica, Montegrosso P.Latte), les
sources hydrothermales (Pigna), les falaises de
Loreto et de Realdo (Triora) et les nombreuses et
très grandes grottes. Le parc abrite également
de nombreux arbres monumentaux, dont
deux mélèzes et un sapin blanc dans la Foresta
Demaniale Regionale di Gerbonte (Triora),
ainsi que de nombreux éléments d’un grand
intérêt botanique, tels que différentes espèces
endémiques caractérisées par la proximité insolite
de certaines espèces typiques des climats froids
avec celles méditerranéennes ; même la faune,
particulièrement riche et intéressante, comprend
des espèces méditerranéennes, telles que le lézard
ocellé, et d’autres typiquement alpines, comme le
chamois et le petit coq de bruyère.
Productions locales et produits du terroir certifiés
Outre des fromages comme la tome de brebis

“ Monte Pietravecchia “ - Photo MC. Caprioglio
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Brigasca (*), ou des produits comme les haricots
de Badalucco, de Conio et de Pigna (*) et le pain de
Triora, la transhumance agricole et pastorale, qui se
perpétue depuis des siècles, a uni les populations
des Alpes Ligures, de la région de Cuneo et des
vallées occitanes, en développant une gastronomie
particulière appelée “ Cuisine Blanche ” (à base de
farines, de laitages et de légumes de montagne
peu colorés comme les pommes de terre, les
poireaux, l’ail, les navets ou les produits spontanés).
*Sentinelles Slow Food®
Artisanat
Objets en ardoise, paniers et travail du bois.

Tourisme didactique
Centro di Educazione Ambientale
Comunità Montana Intemelia.
Centro Turismo escursionistico “ Alpi Liguri ”
Mendatica.
Structure touristique “ Il faggio Coldinava ” à
Pornassio.

Parc Naturel Régional de Piana Crixia
Superficie : 795 hectares

Le Champignon de Pierre - Photo M. Paola Chiarlone

Communes concernées : Piana Crixia
Organisme gestionnaire : Comune di Piana Crixia (SV) - Tel. : +39 019 570021 - Fax : +39 019 570022
email : parco.pianacrixia@libero.it - site Internet : www.parks.it/parco.piana.crixia
Points d’informations : Ufficio del Parco dans la mairie. Centro del Parco, dans l’ex école primaire (en phase
d’aménagement)

Description du territoire
Le paysage collinaire de Piana Crixia, situé dans la moyenne vallée de la Bormida di Spigno, présente des
éléments typiques des Langhe piémontaises voisines. Il alterne des pentes douces, en grande partie cultivées,
et des reliefs plus escarpés où l’érosion a donné naissance à d’incroyables calanques. Le contraste entre le gris
des calanques et les couleurs des champs et des bois environnants crée un cadre enchanteur, unique en son
genre en Ligurie. Le parc abrite également une petite zone isolée située près du village Borgo, où se dresse le
célèbre “ Fungo di pietra ”.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A6 Torino-Savona (sortie Altare-Carcare ou Millesimo), puis S.S. pour Acqui Terme.
En bus : lignes Acts “ Savona-Cairo ”, “ Cairo-Piana Crixia ” (www.acts.it).
En train : ligne ferroviaire “ Savona - San Giuseppe - Acqui Terme - Alessandria ” (gare de Piana Crixia).

Lieux d’intérêts du Parc
Géosite d’intérêt européen, l’exceptionnel Champignon de Pierre se dresse près du village de Borgo. Haut
d’environ quinze mètres, il est composé d’une énorme masse de roche ophiolitique soutenue par une colonne
de conglomérat.

Où loger
1 Hôtel, 1 agritourisme, 1 bed & breakfast, 1 établissement chambres d’hôtes, 1 aire pour camping-car.
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Offres touristiques
Randonnées
Le parc compte sept itinéraires de visite. L’ancien
parcours qui relie le “ Fungo di pietra ” et le village de
Pontevecchio sera ouvert prochainement.
Productions locales et produits du terroir certifiés
Le miel, les noisettes “ tonda gentile ”, les raviolis
“ al plin ”, la polenta et l’aillade, les fromages
robiola et “ quagliata ”. le dessert bunet, les tartes
aux noisettes et, surtout, les truffes blanches
précieuses.

Les calanques et les champs cultivés - Photo M. Paola Chiarlone

Parc Naturel Régional de Bric Tana
Superficie : 170 hectares

Bric Tana - Photo Archive Service Parcs Région Ligurie

Communes concernées : Millesimo
Organisme gestionnaire : Comune di Millesimo (SV) - Tel. : +39 019 5600044 - Fax : +39 019 564368
ufficiotecnico@comune.millesimo.sv.it - site Internet : www.parks.it/parco.bric.tana

Description du territoire
De curieuses flèches de calcaire dominent le fleuve Bormida et s’élancent des bois épais et touffus du parc
régional, une zone collinaire recouverte en grande partie de châtaigniers et de bois mixtes qui abrite de
nombreuses formes karstiques superficielles et souterraines. La “ Tana dell’Orpe ”, une grotte située au sud du
village de Millesimo à l’intérieur de laquelle ont été retrouvés des vestiges préhistoriques, est particulièrement
célèbre. La géomorphologie très particulière de la zone est particulièrement frappante dans la Valle dei Tre
Re, une vallée fermée, dépourvue d’émissaire mais dotée d’un circuit hydrographique souterrain et de ravins
à pic qui surplombent Rio della Feia. Si le parc de Bric Tana est d’un grand intérêt pour son aspect géologique
et géomorphologique, il l’est également pour sa faune, puisqu’il abrite une importante population de
Chiroptères (chauve-souris).
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Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A6 Torino-Savona (sortie
Millesimo).
En bus : lignes Acts (www.acts.it).
En train : ligne ferroviaire “ Savona - San Giuseppe Acqui Terme - Alessandria ” (gare de Cengio à 5 Km,
et gare de San Giuseppe di Cairo à 8 Km).

Lieux d’intérêts du Parc
Le parc abrite de nombreux vestiges préhistoriques
et historiques : les plus connus sont les gravures
rupestres de Biestro, les Pierres à Croix sur la crête
du Bric della Costa, le Pierre - autel situé dans le
village de Colla, les menhirs de Millesimo et le Site
archéologique de l’âge de bronze de Bric Tana.

Où loger
Millesimo : 1 hôtel, 2 bed & breakfasts, 1 auberge du
Parc (dans le village d’Acquafredda).

Offres touristiques
Randonnées
Le réseau de sentiers de randonnée compte trois
circuits “ courts ” et trois “ longs ”.
Productions locales et produits du terroir certifiés
La truffe de Millesimo (noire et blanche), les “ frizze
” ou “ grive ” (charcuterie), la “ giuncata ” (une
ricotta de lait de brebis) et les gâteaux au rhum de
Millesimo.

La rivière “ Bormida di Millesimo “ près de Bric Tana - Photo L. Jelenkovich
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Parc Naturel Régional du Beigua (European & UNESCO Global Geopark) (*)
Superficie : 8 715 hectares

Vue sur le versant Tyrrhénien, sur le Mont Rama et sur Gênes - C. Queirolo

Communes concernées : Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Gênes, Masone, Rossiglione,
Tiglieto (province de Gênes) - Sassello, Stella, Varazze (province de Savona)
Organisme gestionnaire : Ente Parco del Beigua, Via Marconi 165, Arenzano (GE) - Tel. +39 010 8590300
Fax : +39 010 8590064 - email : info@parcobeigua.it - site Internet : www.parcobeigua.it
Points d’informations : Centre Visites “ Palazzo Gervino ”, Sassello (I.A.T. Sassello) - Tel. : +39 019 724020
Centre Visites “ Villa Bagnara ”, Masone • Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale à Vaccà, Arenzano ;
Point d’informations “ Bruno Bacoccoli ” à Prariondo, Cogoleto • Point d’informations “ Banilla ”, Tiglieto
Autres I.A.T. à : Arenzano (+39 010 9127581), Campo Ligure (+39 010 921055), Varazze (+39 019 935043)
N.B. Dans le parc se trouve également un Centro Servizi (+39 019 724020) grâce auquel il est possible de
bénéficier d’un service supplémentaire de transport et de découverte du milieu naturel pour profiter au mieux
de l’aire protégée et de l’Haute Route des Monts Ligures.

Description du territoire
Ce parc, le plus vaste de la Ligurie, a été classé “ Géoparc Européen “ par l’Unesco en raison de son
exceptionnel patrimoine géologique et paysager. Véritable balcon constitué de montagnes qui se dressent
face à la mer, cette aire protégée présente des paysages très diversifiés, que l’on peut découvrir même lors de
courtes randonnées. Ces vingt-six kilomètres de crêtes montagneuses, à deux pas de la Riviera Ligure, abritent
des prairies et de précieuses zones humides de haute altitude, d’épaisses forêts de hêtres, de chênes rouvres
et de châtaigniers, des falaises escarpées, des pinèdes de pin maritime et certaines espèces typiques de la
végétation méditerranéenne.

Comment s’y rendre
En voiture : S.S. 1 Aurelia ; S.S. 334 “ del Sassello ” ; S.S. 456 “ del Turchino ” ; S.S. 542 Varazze-Sassello ;
Autoroute A10 Genova-Ventimiglia (sortie Genova Voltri, Arenzano, Celle Ligure ou Albisola) et
A26 Voltri-Santhià (sortie Masone).
En bus : ligne ATP “ Genova Voltri - Valle Stura - Tiglieto ” et “ Arenzano-Cogoleto ” ;
ligne ACTS “ Savona-Albisola-Sassello ” et Varazze.
En train : ligne “ Genova-Ventimiglia ” (gares à Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure et Albisola) ;
ligne “ Genova - Acqui Terme ” (gares à Campo Ligure et Rossiglione).
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Lieux d’intérêts du Parc
Prariondo et l’Alta Via des Monti Liguri : le cœur du
parc offre des panoramas à couper le souffle qui
permettent d’embrasser du regard les Alpes et toute
la Ligurie.
Vallée Gargassa : cette vallée offre des panoramas
d’une beauté saisissante, où s’alternent de petits
lacs, des canyons et d’étonnantes et spectaculaires
formations rocheuses sculptées par l’érosion.
Forêt de Deiva : cette forêt peut se visiter grâce à
un parcours en boucle qui traverse de vastes bois de
sapins rouges et de sapins de Douglas, de pins noirs
et de pins sylvestres, ainsi que des bois mixtes de
chênes rouvres et d’autres latifoliés.

Où loger
(Des informations détaillées sur les structures
d’hébergement sont présentes sur le site Internet du parc)
Arenzano : 3 bed & breakfasts, 1 agritourisme.
Cogoleto : 1 refuge.
Masone : 1 hôtel, 2 bed & breakfasts.
Rossiglione : 1 hôtel, 2 bed & breakfasts,
2 agritourismes.
Sassello : 5 hôtels, 5 bed & breakfasts,
2 agritourismes, 1 refuge.
Stella : 5 bed & breakfasts, 3 agritourismes,
2 campings.
Tiglieto : 2 hôtels, 1 bed & breakfast, 1 agritourisme.
Varazze : 1 hôtel, 1 agritourisme.

Activités de plein air
De la randonnée à la marche nordique, du VTT au
ski de fond, du canyoning au tir à l’arc, le parc offre
la possibilité de pratiquer de nombreuses activités
sportives. Situé dans la commune de Rossiglione,
le parc d’aventures “ la Maliarda ” est un parc très
amusant qui séduira les petits comme les grands.
Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Si le parc est considéré comme un “ territoire
particulier ”, c’est aussi parce qu’il abrite un riche
patrimoine architectural, historique et culturel. De
nombreux sites sont dignes d’intérêt : citons par
exemple la “ Badia di Tiglieto ”, première abbaye
cistercienne construite hors des frontières françaises
en 1120, le château médiéval “ Castello Spinola ”
situé à Campo Ligure, l’ermitage “ Eremo del Deserto
” de Varazze, qui date du XVIIe siècle, ou encore le
fort du XIXe siècle “ Forte Geremia ” sur les hauteurs
de Masone. Les villages historiques de Sassello et
de Rossiglione sont très intéressants, à l’instar des
nombreux hameaux ruraux disséminés sur tout le
territoire.

Offres touristiques
Randonnées
Le parc offre un réseau de sentiers de randonnée
bien signalé qui se développe sur plus de 500 km et
permet d’atteindre les nombreux sites d’intérêt du
parc. Il abrite également une multitude d’espaces
verts aménagés.
Parcours didactiques autoguidés
Boucle “ Foresta della Deiva ”, Sassello ; Boucle
“ Prariondo - Torbiera Laione ”, Cogoleto; “ Curlo Passo Gava ”, Arenzano; Parcours archéologique
Alpicella, Varazze; Boucle “ Val Gargassa ”,
Rossiglione; Parcours Botanique “ Eremo del Deserto
”, Varazze; Parcours ornithologique “ Case Vaccà ”,
Arenzano; Parcours Botanique “ Cascata del Serpente
”, Masone; Parcours Naturaliste “ Giumenta-Foresta
Deiva ”, Sassello.
Parcours accessibles : ils sont disponibles sur l’Alta
Via des Monti Liguri (de Prariondo à la Cappelletta
degli Alpini) et à la Badia di Tiglieto.
Nid de Jean-le-Blanc dans le parc - M. Campora
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Nature
Le loup transite régulièrement le long des sentiers
les plus escarpés du parc, et il n’est pas rare
d’apercevoir, au large des côtes de Varazze, du haut
des contreforts dominant la mer, la silhouette
fuselée des baleines. Considéré comme l’une des
zones les plus riches en biodiversité de la Ligurie,
le territoire est également un site important pour
la migration des rapaces diurnes (Jean-le-Blanc)
et il peut se targuer d’abriter plus de quatre-vingt
espèces ornithologiques, dont l’aigle royal, le
hibou royal, le merle des roches et la fauvette. On
notera également la présence d’une petite faune
(amphibiens et reptiles) et, surtout, de nombreuses
espèces florales endémiques très colorées (la
Violette de Bertolon, le Cerastium utriense, la
Doradille à feuilles en coin et le Daphné camélée).
Productions locales et produits du terroir certifiés
Forte de sa longue tradition, l’industrie pâtissière
de la région de Sassello est très importante : elle
produit des biscuits typiques, tels que les célèbres
“ amaretti ”, “ canestrelli ”, ou les “ crumiri ” de
Masone. Cette région est également réputée pour
sa vaste gamme de produits laitiers (“ http://www.
parks.it/parco.beigua/proform.stella.html ” Fromage
frais de Stella, “ http://www.parks.it/parco.beigua/
pro-form.stura.html ” Fromage frais de la Valle Stura,

Versant sud du “ Monte Malanotte “ dans la “ Val Cerusa “ - C. Queirolo
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“ http://www.parks.it/parco.beigua/pro-latte.html
” Lait des vallées génoises), pour ses produits issus
des viandes bovines et ovines (“ http://www.parks.
it/parco.beigua/pro-pate.lardo.html ” Paté de lard,
Jambon cuit, “ http://www.parks.it/parco.beigua/
pro-salame.html ” Saucisson cuit et cru de Sassello,
“ http://www.parks.it/parco.beigua/pro-zeraria.
html ”, gelée de viande “ Zeraria ”, pour ses fruits des
bois particulièrement colorés, pour la cueillette et la
conservation des champignons, ainsi que pour ses
nombreux et délicieux miels des vallées du Monte
Beigua.

Tourisme didactique
Le Centre Expériences, dont le siège se situe dans
le parc, offre de nombreuses opportunités qui
s’adressent aux écoles primaires, aux collèges et
aux lycées. Les activités prévoient des rencontres en
classe, des visites d’expositions thématiques ainsi
que des excursions à la découverte des richesses
naturelles et culturelles du parc. Il est également
possible d’organiser des classes transplantées ou
des séjours didactiques de un ou de plusieurs jours.
Dans le village de Giumenta se trouve en outre une
zone didactique très intéressante consacrée aux
petits habitants des bois.

Parc Naturel Régional de l’Antola
Superficie : 10 669 hectares, dont 4 837 hectares de “ Parc Naturel ” et 5 832 hectares “ d’Aire Contiguë ”

Sommet du Mont Antola

Communes concernées : Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina,
Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia
Organisme gestionnaire : Ente Parco dell’Antola, Siège Administratif : Villa Borzino, Via XXV Aprile 17, Busalla
(GE), Siège scientifique et Centre de Visites La Torriglietta, Via N.S de la Provvidenza 3, Torriglia (GE)
Tel. +39 010 944175 - Fax : +39 010 9453007 - email : info@parcoantola.it - site Internet : www.parcoantola.it
Points d’informations : Villa Borzino - Busalla (siège du Parc) • La Torriglietta - Torriglia, Centro di Esperienza
del Parco, ufficio I.A.T et Centro Servizi Territoriali per la fruizione dell’Alta Via dei Monti Liguri e degli itinerari di
collegamento • Ufficio I.A.T Alta Valle Scrivia - Casella (saisonnier) • Point d’informations - Gorreto (saisonnier)

Description du territoire
Le territoire est une zone des Apennins d’un grand intérêt paysager, écologique, historique et culturel. La
proximité avec Gênes et la mer Ligure, mais aussi avec les villes du Piémont, de la Lombardie et de l’Emilie
constitue l’un des points forts du parc. Les vallées de l’Antola, qui comprennent les territoires de 12 communes
situées entre l’Alta Valle Scrivia et l’Alta Val Trebbia, constituent un cadre idéal pour la pratique des activités
sportives, telles que la randonnée pédestre (on compte plus de 300 km de sentiers), dont certains sont adaptés
aux VTT, l’escalade et l’alpinisme (dans le territoire des Rocche del Reopasso), le trekking à cheval, ou encore les
promenades en ski de fond et en raquettes durant l’hiver. Le parc permet en outre de découvrir et d’apprécier
le territoire du point de vue culturel, gastronomique et historique, grâce à ses nombreux villages, musées et
lieux d’intérêts uniques en leur genre dans l’arrière-pays génois.

Comment s’y rendre
En voiture : en empruntant la S.S. 45, la S.P. 226 de la Valle Scrivia et les autres routes départementales secondaires.
En bus : lignes ATP “ Genova-Torriglia-Propata-Rondanina-Montebruno ” et “ Genova-Montoggio-CasellaSavignone-Crocefieschi-Vobbia ”.
En train : lignes “ Genova-Milano ” et “ Genova-Torino ” (gares de Busalla, Ronco Scrivia et Isola del Cantone)
Ligne à voie étroite “ Genova-Casella ” : “ le petit train de Casella ”.
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Lieux d’intérêts du Parc
“ Monte Antola ” - Site d’Intérêt Communautaire
(SIC) pour ses prairies (fleuraisons) et ses hêtraies.
Refuge de randonnée “ Parco Antola ”.
Conglomérats de Vobbia avec le château
Château della Pietra (milieux rupestres) et les
Rochers du Reopasso.
Le Lac du Brugneto: principal bassin hydrique de la
Province de Gênes, créé suite à la réalisation d’un
barrage long de 260 mètres et haut de 80 mètres,
ce lac a une capacité de 25 millions de mètres cubes
d’eau. S’il représente la principale réserve hydrique
de la ville de Gênes, c’est également un site d’un
intérêt environnemental remarquable adapté à
différents types de visiteurs grâce à un parcours en
boucle de 13,5 km de long très bien aménagé.

Où loger
Le Parc de l’Antola offre de nombreuses opportunités
de séjour et différents types d’hébergement, allant
des refuges de randonnée comme le Refuge Parc
Antola, qui se dresse au carrefour des itinéraires
les plus prisés et panoramiques de cette aire
protégée, aux bed & breakfasts, agritourismes et
hôtels dispersés dans les villages et localités les plus
intéressantes du parc.

Offres touristiques
Randonnées
Le parc possède plus de 280 km de sentiers balisés
adaptés à différents types de randonnées.
Parcours didactiques autoguidés
Sentier “ Sentiero dei Castellani ”, du village Torre
(Vobbia) au château “ Castello della Pietra ”.
Boucle auprès du “ Rifugio del Monte Antola ”.
Sentier Brugneto.
Sentier en Anneau de Torriglia.
Activités de plein air
Via Ferrata aux Rocche del Reopasso.
Randonnée au Lago del Brugneto.
Randonnée le long de l’Alta Via dell’Antola
(M. Antola - M. Buio - S. Fermo - M. Reale).
Trekking et VTT.
Parapente au Monte Maggio.
Tourisme équestre auprès du Centre équestre du
Parc “ Mulino del Lupo ” à Torriglia.
Le château “ Castello della Pietra ”
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Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Des villages ruraux très intéressants peuvent
être visités à Senarega et à Chiappa, dans la Val
Brevenna, et à Pentema, dans la Val Pentemina.
Signalons, parmi les monuments à voir absolument,
le Castello della Pietra, un ancien château édifié sur
les sommets de la Val Vobbia.
Nature
Au cœur du parc, il est possible d’admirer des fleurs
magnifiques - telles que des narcisses, des orchidées,
des gentianes, des lis, des arnicas et des ancolies
- qui tapissent les prés du Monte Antola. La Val
Vobbia, une vallée très sauvage, offre des paysages
tout aussi fascinants où s’alternent les tours de
conglomérats (poudingue) et les pentes escarpées
recouvertes de châtaigniers.
La faune compte de nombreuses espèces
endémiques, mais aussi des animaux plus
communs (loup, daims, chevreuils, renards et autres
mammifères), des amphibiens, des reptiles, des
oiseaux et de superbes papillons qui colorent les
prés du parc (pie-grièche écorcheur, écaille chinée,
écrevisse d’eau douce). Des arbres monumentaux
sont visibles à Nenno (If commun), Senarega
(Peuplier noir) et Vobbia (Châtaignier).

Productions locales et produits du terroir certifiés
Outre les productions typiques de l’arrière-pays, on
peut également trouver dans le parc des produits
uniques tels que les “ carrés de châtaignes ” et
la “ confiture de pétales de violettes ”. Les autres
produits du terroir que l’on trouve dans le parc sont
: la bière de Savignone, le saucisson “ mostardella
”, le pesto d’ail des ours, le fromage “ quagliata
ligure ”, la farine de châtaignes, les pommes de
terre “ quarantina ”, les roses et le sirop de roses,
les biscuits “ canestrello ligure ” et “ canestrelli
d’Avosso ”, le dessert brioché “ Pandolce Genovese
”, le “ pane crescente ” au levain naturel, la brioche
fourée “ Panettone ” faite avec de la farine de
châtaignes, le gâteau “ torta di Torriglia ” à base
d’amandes et le miel.

Tourisme didactique
Le Centre d’Education Environnementale du
parc organise des activités permettant de mieux
connaître le patrimoine naturel, historique et
culturel du parc. (Des informations sont disponibles
auprès du “ Centro Esperienze Parco ”
Tel. +39 010 944175 - www.parcoantola.it/edu).

Rochers du Reopasso
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Parc Naturel Régional de l’Aveto
Superficie : 5 688 hectares, dont 3 018 hectares de “ Parc Naturel ” et 2 670 hectares “ d’Aire Contiguë ”

Vallée d’Aveto - Photo G. Pagliaga

Communes concernées : Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto
Organisme gestionnaire : Ente Parco d’Aveto, Via Marrè 75A, Borzonasca (GE) - Tel. +39 0185 340311
Fax : +39 0185 343020 - email : parcoaveto@libero.it - site Internet : www.parks.it/parco.aveto
Points d’informations : Informations et Centro Educazione Ambientale, Borzonasca (siège du Parc)
Tel. +39 0185 343370 ; Centro Visite, Rezzoaglio (siège détaché du Parc) - Tel. +39 0185 870171
Mine de Gambatesa, Tel. +39 0185 338876 Fax : +39 0185 338863 - email : info@minieragambatesa.it
I.A.T. à Rezzoaglio et à Santo Stefano d’Aveto. Dans le parc se trouve également un “ Centro Servizi Alta Via
” grâce auquel il est possible de bénéficier d’un service supplémentaire de transport et de découverte du
milieu naturel pour profiter au mieux de la zone protégée et de l’Haute Route des Monts Ligures (conçu pour le
transport de personnes à mobilité réduite et VTT).

Description du territoire
Situé dans l’arrière-pays du Tigullio, le parc protège l’une des zones les plus belles de l’Apennin ligure et s’étend
sur trois vallées (Vallée D’Aveto, Vallée Graveglia et Vallée Sturla). Il offre, sur quelques kilomètres seulement,
des sommets de la Vallée D’Aveto aux cimes de la Valle Stura qui plongent brusquement dans la mer, des
paysages très variés où s’alternent montagnes et collines, bois épais et paysages ruraux d’une rare beauté. À
des époques géologiques lointaines, d’importants mouvements terrestres ont donné naissance aux roches de
la Vallée Graveglia, une vallée qui conserve aujourd’hui encore de nombreuses traditions liées à l’exploitation
des minéraux du sous-sol.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A12 Genova-Livorno (sortie Chiavari ou Lavagna), S.P. 586 “ Val d’Aveto ”, S.P. 26 “ Val
Graveglia ”, S.P. 26 bis “ Passo del Bocco ”, S.P. 654 “ Val di Nure ”, S.P. 56 “ di Barbagelata ” et S.P. 23 “ della
Scoglina ”. En bus : Lignes ATP “ Chiavari - Santo Stefano d’Aveto ”, “ Chiavari-Conscenti ”, “ Chiavari-Bedonia
(PC) ” et ligne TEP. En train : ligne “ Genova-Pisa ” (gares de Chiavari et de Lavagna).
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Lieux d’intérêts du Parc
Les Petits lacs delle Lame (Réserve biogénétique
d’Agoraie) : ces petits lacs glaciers abritent de rares
espèces botaniques dans un paysage unique en
Ligurie.
La Mine de Gambatesa : cette mine, qui était
autrefois le siège d’une importante activité
d’extraction du manganèse, abrite aujourd’hui un
musée minier que l’on peut visiter à bord du “ petit
train des mineurs ” (www.minieragambatesa.it).
La Hêtraie du Mont Zatta : c’est l’une des plus belles
hêtraies de la Ligurie. Traversée par les sentiers de
l’Alta Via des Monti Liguri et par le Sentier Nature,
elle abrite une flore et une faune typiques des bois
montagneux de l’Apennin.

Où loger

descentes en canoë, du canyoning, de l’escalade (sur
d’incroyables parois rocheuses), et de pratiquer des
activités comme le deltaplane et le parapente.
Prés du gymnase de Belpiano (Borzonasca) se trouve
en outre un “ Parco avventura tra gli alberi ” (parc
acrobranches).
Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Riche en traditions et activités typiques, le parc
abrite un patrimoine archéologique, historique
et paysager pour le moins remarquable. Il est en
effet possible de découvrir tout au long de la route
médiévale qui passe par Borzonasca, Rezzoaglio
et Santo Stefano d’Aveto de nombreux vestiges
historiques. Les villages de Borzone, de Villa Cella et
de la Val Penna sont les plus dignes d’intérêt, mais
l’on trouve également de nombreux vestiges de
la culture et de la tradition paysannes répartis sur
l’ensemble du territoire du parc.

(Des informations détaillées sur les structures
d’hébergement sont présentes sur le site Internet du parc)
Borzonasca : 1 hôtel, 1 auberge, 8 établissements
chambres d’hôtes, 2 gîtes, 4 bed & breakfasts,
1 refuge, 4 agritourismes.
Mezzanego : 2 bed & breakfasts, 1 gîte,
1 établissement chambres d’hôtes, 1 refuge.
Ne : 10 agritourismes, 7 bed & breakfasts, 2 gîtes,
2 établissements chambres d’hôtes, 1 refuge,
2 auberges, 1 appartement.
Rezzoaglio : 6 hôtels, 3 refuges, 1 gîte,
3 établissements chambres d’hôtes, 2 agritourismes.
Santo Stefano d’Aveto : 6 hôtels, 1 agritourisme,
1 bed & breakfast, 1 appartement, 4 établissements
chambres d’hôtes, 1 refuge.

Offres touristiques
Randonnées
Le parc offre un réseau de sentiers balisés très dense
qui s’étend sur environ 500 km sur un territoire dont
l’intérêt naturel, géomorphologique et paysager est
particulièrement remarquable. Il propose également
des parcours en boucle et des parcours didactiques
autoguidés (“ Sentieri Natura ”) dotés de panneaux.
Activités de plein air
De nombreux sentiers peuvent être également
empruntés à cheval et en VTT. L’hiver, il est possible
de faire des promenades en raquettes et de
pratiquer le ski de fond (plus de 20 km de pistes
damées) et le ski de randonnée.
Le parc offre également la possibilité de faire des
Mine de Gambatesa - Photo archive Parc de l’Aveto
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Nature
Le parc représente une sorte de grand “ atelier
de géologie ” à ciel ouvert, avec des sentiers “
ophiolitiques ” (Prato Mollo) et “ karstologiques
” (Arzeno), des glaciers noirs (M. Aiona), des
basaltes en pillow, etc. Dans la Val Graveglia, cœur
géologique du parc, se trouvent des concentrations
de roches de différentes origines et un grand
nombre de minéraux, dont certains sont uniques
au monde. Le parc abrite également une flore
extrêmement riche qui compte quelque 39 espèces
endémiques (dont la primevère farineuse, l’ancolie
alpine, la pensée de cavillier, la robertie faux
pissenlit et le genêt de Salzmann), diverses reliques
glaciaires, présents dans de toutes petites zones
particulièrement froides, ainsi que de nombreux
arbres monumentaux, dont un séquoia géant
(La Villa). En ce qui concerne la faune, le parc est
sûrement renommé pour la présence du loup, mais
il peut aussi se targuer d’accueillir sur son territoire
quelques couples de l’un des rapaces les plus
majestueux et fascinants au monde, à savoir l’aigle
royal, aussi bien que plus de soixante autres espèces
de rapaces.
Productions locales et produits du terroir certifiés
Dans les zones les plus montagneuses du parc, il
est possible d’acheter directement aux producteurs
les principaux produits du terroir de la région
(champignons à l’huile, viandes, fromages,
charcuterie, noisettes “ Tapparona ”). Citons, parmi
les produits et plats typiques : la baciocca (tarte de
pommes de terre de la variété locale “ quarantina ”),

Abbaye de Borzone - XIIe siècle
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les micotti (à base de farine de maïs), le castagnaccio
(gâteau fait de farine châtaigne), la puta (purée
à base de châtaignes), les testaieu (fougasses de
blé), le San Sté (fromage affiné produit avec du
lait de vache “ cabannina ”), le mélange d’herbes
prebugiùn, les biscuits canestrelli et le gâteau
pinolata aux pignons de pin de Santo Stefano
d’Aveto.
Artisanat
Il concerne, en particulier, la sculpture sur bois,
la gravure, la restauration d’art et la menuiserie
(Borzonasca, Ne, Santo Stefano d’Aveto), la
couture et la réalisation de vêtements et de sacs
en cuir (Montemoggio), ainsi que la production
de bougies (Conscenti, Statale). En outre, le parc
travaille actuellement à la mise en place d’un projet
permettant de développer les activités d’artisanat
du bois.

Tourisme didactique
Le parc organise différentes activités didactiques
pour découvrir le territoire. Citons, entre autres, des
excursions saisonnières et thématiques, des visites
guidées pour les groupes et les entreprises, des
activités pour les écoles (en classe et sur le terrain)
et des stages de formation pour les enseignants.
Des sentiers autoguidés sont disponibles au Passo
del Bocco, dans la Foresta delle Lame et dans
d’autres localités de l’aire protégée (des brochures
informatives sont disponibles dans les points
d’informations).

Parc Naturel Régional de Portofino
Superficie : 1 789 hectares dont 1 056 hectares de “ Parc Naturel ” et 733 hectares “ d’Aire Contiguë ”

Le versant méridional du parc vu depuis “ Punta Chiappa ”

Communes concernées : Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Rapallo, Zoagli
Organisme gestionnaire : Ente Parc de Portofino, Viale Rainusso 1, Santa Margherita Ligure (GE)
Tel. +39 0185 289479 - Fax : +39 0185 285706 - email : info@parcoportofino.it
site Internet : www.parcoportofino.it
Points d’informations : Santa Margherita Ligure (siège du Parc) et San Rocco di Camogli
Camogli, Santa Margherita Ligure et Portofino (Offices du Tourisme) • San Fruttuoso di Camogli (F.A.I. - Fond
pour l’Environnement Italien)

Description du territoire
Situé à 30 Km à l’est de la ville de Gênes, le Parc de Portofino occupe le promontoire homonyme de forme
trapézoïdale qui constitue la principale saillie de la Riviera Ligure. Protégé depuis 1935, il a une superficie
de 18 Km2 seulement, s’étend sur 13 km de côtes et intègre dorénavant le massif montagneux qui domine
le Golfe du Tigullio, offrant ainsi de magnifiques panoramas. Il abrite une multitude d’édifices d’un intérêt
architectural et historique indéniables, comme l’abbaye San Fruttuoso di Capodimonte, qui est un ancien
complexe bénédictin niché au fond d’une baie magnifique. La population du parc, environ 680 habitants,
vit essentiellement dans les villages de San Rocco di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, San Fruttuoso,
Portofino (entièrement inclus dans le territoire du parc), Paraggi et Nozarego.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A12 Genova-Livorno, sortie Recco ou Rapallo.
En bus : Tigullio Trasporti permet de rejoindre facilement plusieurs localités du parc.
En train : ligne “ Genova - La Spezia ” (gares de Camogli ou de Santa Margherita Ligure).
En bateau : “ Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso ” et “ Servizio Marittimo del Tigullio ” effectuent des
liaisons depuis les localités des Golfes Paradiso (à l’ouest) et Tigullio (à l’est). “ Coop. Battellieri ” effectue des
liaisons depuis le Porto Antico de Genova.
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Lieux d’intérêts du Parc

Offres touristiques

La nature : le sentier en boucle qui part de Portofino
Vetta et passe par Semaforo Nuovo et Pietre Strette
permet d’admirer la saxifrage à feuilles en cuillère
ou de rencontrer le faucon pèlerin.
Les villages : Portofino, Camogli et Santa Margherita
Ligure, avec leurs maisons de couleurs pastel, et les
villages de Paraggi, San Fruttuoso di Camogli et San
Rocco.
Les monastères : les abbayes de San Fruttuoso di
Capodimonte et de San Girolamo della Cervara,
l’Église San Nicolò di Capodimonte et l’Ermitage de
Niasca.

Randonnées
Le parc dispose de 80 km de sentiers dotés d’une
signalisation verticale, dont 60 balisés, qui
permettent de visiter les lieux les plus importants
du parc : Punta Chiappa, San Fruttuoso et Portofino.
L’axe principal est représenté par le sentier
Portofino Vetta - Portofino Mare, qui traverse tout le
promontoire suivant un axe nord-ouest / sud-est.

Où loger
(Des informations détaillées sur les structures
d’hébergement sont présentes sur le site Internet du parc)
Camogli : 10 hôtels ; 3 établissements chambres
d’hôtes, 1 agritourisme, 11 bed & breakfasts,
2 auberges.
Portofino : 6 hôtels, 1 agritourisme.
Santa Margherita Ligure : 26 hôtels, 1 établissement
chambres d’hôtes, 4 agritourismes, 4 bed &
breakfasts, 3 gîtes.
Le parc dispose d’une auberge à Santa Margherita
Ligure (www.casaferiecolombo.com).

Portofino
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Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Les villages historiques de San Fruttuoso et de San
Nicolò di Capodimonte (XIIe siècle) et les villages
ruraux de Gave, de Mortola et de Prato méritent
une visite. Déclarée monument historique en 1912,
la Cervara - Abbaye de San Girolamo al Monte di
Portofino - est le complexe qui représente le mieux
la richesse du patrimoine historique et architectural
du promontoire.
Nature
Le promontoire de Portofino est caractérisé par les
formations géologiques des “ Calcari del Monte
Antola ” situées dans la partie nord du promontoire,
et des “ Conglomerati di Portofino ”, qui jaillissent
sur le versant maritime. La flore, riche et variée,

San Fruttuoso

est le fruit de l’histoire naturelle du territoire, de la
variabilité des sols et des différents microclimats,
mais elle est également liée à l’homme, qui a
introduit ou répandu involontairement des espèces
exotiques (par exemple l’Agave). On compte parmi
les espèces endémiques la saxifrage à feuilles
en cuillère, originaire des milieux typiques des
régions subarctiques. Le territoire du parc (qui est
également Site d’Importance Communautaire)
abrite différentes espèces mentionnées dans les
listes des espèces protégées par des directives
européennes, dont le faucon pèlerin.
Productions locales et produits du terroir certifiés
De très haute qualité, l’huile d’olive vierge extra
de San Fruttuoso est obtenue grâce à des oliviers
dont l’origine remonte au XIIIe siècle. On retiendra
également certains autres produits typiques de
la région, tels que le miel de bruyère (ambré) et
celui d’arbousier, dont le goût est plutôt amer. La
marjolaine, l’origan, le romarin, la sauge et le thym
poussent à l’état sauvage mais elles sont aussi
cultivées à l’intérieur du parc.

Tourisme didactique
Le parc propose une série d’excursions et d’activités
encadrées par des guides officiels pour découvrir les
beautés cachées du promontoire. L’offre touristique,
large et variée, comprend des itinéraires plus ou
moins difficiles (certains ne sont accessibles qu’avec
un accompagnateur), des parcours thématiques, des
excursions nocturnes et d’autres randonnées avec
dégustations de produits du terroir.
Éducation à l’environnement : Le parc, en
collaboration avec l’Aire Marine Protégée de Portofino
propose en outre une série d’itinéraires créée
spécialement pour les élèves.
(Informations : Parco di Portofino, cf. ci-dessus)
(Pour les séjours touristiques dans le parc et dans les
alentours : “ Incoming Liguria ”
Tel. +39 010 2345666 - Fax : +39 010 2465422
email : info@incomingliguria.it).

Artisanat
Les produits artisanaux typiques du parc sont : les
chaises “ chiavarine ”, les dentelles et les dentelles
du Tigullio.
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Parc National des Cinque Terre - Patrimoine mondial de l’humanité UNESCO
Superficie : 3 800 hectares

Riomaggiore - Photo Michael Pasini

Communes concernées : La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza
Organisme gestionnaire : Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via T. Signorini 118, 19017 Riomaggiore (SP)
Tel. +39 0187 76031 - Fax : +39 0187 920866 - email : info@parconazionale5terre.it
Site Internet : www.parconazionale5terre.it.
Points d’informations : Centres d’Accueil dans des gares de : La Spezia Tel. +39 0187 743500, Riomaggiore
Tel. +39 0187 920633 • Manarola Tel. +39 0187 760511 • Corniglia Tel. +39 0187 812523
Vernazza Tel. +39 0187 812533 • Monterosso Tel. +39 0187 817059 • à Lavaccio (Riomaggiore) Tel. +39 0187
920440 • Restaurant “ Colle del Telegrafo ” Tel. +39 0187 760561 • Sanctuaire Madonna de Montenero
Tel. +39 0187 760528 • Bar “ Via dell’Amore ” Tel. +39 0187 921026 • Point Informations et Vente de produits
alimentaires de Volastra Tel. +39 0187 760523

Description du territoire
Institué en 1999, le Parc National des Cinque Terre, qui s’étend sur environ 3 800 hectares le long de quelque
20 km de côtes, a été transformé au cours des siècles passés par les habitants : la végétation naturelle des
pentes abruptes a ainsi cédé la place à une multitude de terrasses cultivées (vignes). Le parc a pour but de
préserver ce patrimoine historique, culturel, paysager et écologique qui, en raison de facteurs économicosociaux particulièrement complexes, risquait d’être perdu à jamais. Le parc œuvre également pour le maintien
de la viticulture et de l’agriculture, uniques activités humaines en mesure de conserver ce paysage classé
Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, tout en valorisant un tourisme de qualité. Attentif à la
fragilité du territoire et à l’authenticité des produits du terroir locaux, il offre un environnement riche en
biodiversité dans lequel il est possible de pratiquer des activités de plein air en toutes saisons.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A12 (sortie Carrodano ou Brugnato). À La Spezia, prendre la route longeant la côte en
direction de Riomaggiore et de Manarola.
En bus : le “ bus au gaz naturel ” du parc est présent dans toutes les localités.
En train : ligne “ Pisa-Genova ” ; liaisons pour toutes les localités depuis la gare de La Spezia.
En bateau : au printemps et en été, liaisons quotidiennes depuis La Spezia, Lerici et Porto Venere. Monterosso,
Vernazza, Manarola et Riomaggiore (www.navigazionegolfodeipoeti.it).
La “ Cinque Terre Card ” permet d’accéder aux services du parc (bus écologiques, ascenseurs publics, parcours
pédestres, centres d’observation et musées) à des prix avantageux.
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Où loger

Offres touristiques

(Des informations détaillées sur les structures
d’hébergement sont présentes sur le site Internet du parc) (*)
Monterosso al Mare : 16 hôtels, 1 auberge,
14 établissements chambres d’hôtes, 1
appartement, 7 bed & breakfasts, 1 agritourisme.
Riomaggiore : 2 hôtels, 6 auberges, 16
établissements chambres d’hôtes, 27 appartements.
Manarola : 2 hôtels, 1 auberge, 12 établissements
chambres d’hôtes, 8 appartements, 1 bed &
breakfast.
Volastra : 2 hôtels, 3 établissements chambres
d’hôtes, 1 appartement.
Corniglia : 11 établissements chambres d’hôtes,
1 appartement, 2 bed & breakfasts, 2 agritourismes,
4 gîtes.
Vernazza : 2 hôtels, 21 établissements chambres
d’hôtes, 6 bed & breakfasts, 1 agritourisme.
(*) Les structures adhérentes au projet “ Marchio
di Qualità Ambientale ” (MQA) (Label de qualité
environnemental) adoptent un comportement
favorisant la protection du territoire et de
l’environnement. L’Agence de Voyages du Parc
National des Cinque Terre a été ouverte en 2005 pour
optimiser les séjours et canaliser le flux touristique
présent sur le territoire.

Randonnées
Le très vaste réseau de sentiers de randonnée
(environ 137 km) permet de mieux mesurer l’impact
qu’ont eu les habitants sur le territoire.
Parmi les nombreux lieux de visite figurent cinq
anciens sanctuaires (Montenero, Nostra Signora
della Salute, San Bernardino, Madonna di Reggio,
Madonna di Soviore) situés sur les versants qui
tournent le dos aux villages côtiers. Le parcours, qui
s’étend de Riomaggiore à Monterosso al Mare et
relie ces lieux de culte entre eux, est une véritable
randonnée permettant d’apprécier et de découvrir
le patrimoine historique et naturel de ce territoire.
La Promenade de l’Amour, qui longe la côte, est
assurément l’un des sentiers les plus connus.
Une maquette en trois dimensions destinée aux
non-voyants est disponible sur le territoire du parc
national et de l’aire marine protégée des Cinque
Terre (Centre d’Accueil dans la gare de Manarola).

Randonnée le long des vignobles dans les “ Cinque Terre ”
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Activité de plein air
VTT (location auprès des Centri Accoglienza du
parc de Riomaggiore, du Sanctuaire de Montenero
et du Col du Télégraphe), randonnée, seawatching
(coordonné par l’Organisme du Parc, organisé
uniquement durant les mois estivaux). Le Centre
Multifonctionnel Nikon, situé dans le Centro
Accoglienza de Manarola, propose des weekends découvertes avec de grands photographes
(Informations au +39 0187 760230, après 14
heures). Parcours en carrosse tiré par des chevaux (6
places) : du village de Volastra jusqu’aux alentours
du Sanctuaire de Notre Dame de Montenero.
Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Des édifices d’un grand intérêt historique
renfermant des œuvres d’art de différentes époques
se trouvent dans les villages historiques, nichés au
cœur des terrasses cultivées, de Riomaggiore, de
Manarola, de Corniglia, de Vernazza, de Monterosso,
dans les villages ruraux de Volastra, Groppo, San
Bernardino et dans les sanctuaires.

Écomusées dans les lieux suivants : Vieux moulin
del Groppo (au-dessus de Manarola), Musée du vin
Sciacchetrà (Manarola) ; Collection privée Anselmo
Crovara (Manarola, Informations en envoyant un
fax au +39 0187 920507) ; Musée de la Mémoire
(Riomaggiore) ; Centre de salaison des anchois
(Monterosso al Mare).
Nature
La proximité des villages, entourés de terrasses
cultivées, et des roches d’origines et d’époques
différentes, disposées de sorte qu’elles forment de
véritables promontoires et falaises, rend encore
plus spectaculaire le paysage. La complexité
orographique a engendré une grande variété
de microclimats, créant ainsi une proximité
pour le moins inattendue entre les espèces
méditerranéennes (chênes-lièges), celles de
montagne (à Schiara se trouve par exemple la
châtaigneraie d’Europe la plus proche de la mer)
et les espèces endémiques comme la Santolina
Ligustica. Le parc compte également de nombreux
arbres monumentaux, dont le Cyprès du Santuario
N. S. di Reggio (Vernazza, 800 ans), et une faune
très riche, puisqu’il abrite des espèces telles que le
faucon pèlerin, le monticole merle-bleu et le grand
corbeau.
Productions locales et produits du terroir certifiés
Outre les très célèbres vins blancs Vino bianco
Cinque Terre et Sciacchetrà Cinque Terre, tous
deux d’appellation d’origine contrôlée (AOC,
dénommée DOC en Italie), le parc a lancé un
grand projet de récupération des produits du
terroir pour la production et la vente de spécialités
œnogastronomiques, dont les ingrédients sont
en grande partie issus de l’agriculture biologique
(cultivés dans des terrains incultes récupérés), et une
ligne de produits biocosmétiques labellisée, réalisés
à base d’herbes, de fleurs et de fruits des Cinque
Terre. Tous ces produits sont réalisés en respectant
des critères de qualité très strictes, conformément
aux normes de l’ICEA (Istituto Certificazione Etica
Ambientale) et de l’AIAB (Associazione Italiana
Agricoltura Biologica).

Tourisme didactique

L’Agence de voyages du Parco Nazionale delle
Cinque Terre (Tel. +39 0187 258690 - email :
agenziaviaggi@parconazionale5terre.it) organise
des itinéraires touristiques et naturalistes qui
s’adressent aux écoles, ainsi qu’un cours d’éducation
à l’environnement dans le Centro di Educazione
Ambientale de Torre Guardiola (Riomaggiore).
VTT sur les sentiers des Cinque Terre
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Parc Naturel Régional de Porto Venere - Patrimoine mondial de l’humanité UNESCO
Superficie : 312 hectares, dont 274 hectares de “ Parc Naturel “ et 38 hectares “ d’Aire Contiguë “

Le château de Porto Venere

Communes concernées : Porto Venere
Organisme gestionnaire : Comune di Porto Venere, Via Garibaldi 9, Porto Venere (SP)
Tel. +39 0187 794823 - Fax : +39 0187 794846 - email : ufficioparco@parconaturaleportovenere.it
site Internet : www.parconaturaleportovenere.it
Points d’informations : I.A.T. Porto Venere (Pro Loco ) - Tel. +39 0187 790691

Description du territoire
D’un grand intérêt naturel, historique et paysager, le parc comprend le promontoire homonyme, trois îles
(Palmaria, Tino et Tinetto), ainsi que l’Aire de Protection Marine du même nom. Les falaises de calcaire
tombent à pic dans la mer, d’où elles jaillissent en formant trois îles particulièrement intéressantes sur le
plan géologique, botanique, zoologique et historique. Perchés sur le promontoire, les édifices d’une grande
valeur artistique et architecturale semblent avoir été créés par la roche sur laquelle ils se dressent. À l’instar
des Cinque Terre, le parc est classé Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. La roche de Porto Venere
est l’une des attractions majeures du parc : cette roche karstique qui abrite des grottes et des avens est
particulièrement belle et utile, puisque l’on en tire le célèbre et très rare “ marbre portoro ”.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroutes A12 Genova-Livorno et A15 La Spezia-Parma (sortie La Spezia), prendre ensuite la S.P.
en direction de Porto Venere (15 km). Un “ bus navette ” pour le bourg est disponible au départ du village de
Cavo (parking).
En train : liaisons depuis Genova, Parma et Pisa (gare de La Spezia), puis autobus A.T.C ligne 11/P pour Porto
Venere.
En bateau : depuis La Spezia, Lerici, Cinque Terre, Tigullio et Versilia.
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Où loger
10 hôtels, 3 établissements chambres d’hôtes, 13
bed & breakfasts, 1 auberge de jeunesse, 1 refuge.

Offres touristiques
Randonnées
Outre les célèbres Sentier n°1 (de Porto Venere à
Campiglia et Levanto) et Périple de l’Île Palmarie,
(mieux vaut être équipé pour affronter ces deux
sentiers), on retiendra également les sentiers Sentier
de Martina (de Le Grazie à Porto Venere) et Sentier
dans le bois (de Fezzano au Sentier n°1).
Activités de plein air
Plongée sous-marine et plongée libre, dans la
mer située face au parc (Area di Tutela Marina) ;
randonnée et escalade. L’escalade sur les célèbres
parois du Muzzerone est réglementée afin de ne
pas déranger les espèces d’oiseaux protégées qui
nichent sur la falaise.
Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
Bordée de nombreuses et hautes maisons-tours, la
longue ruelle étroite qui traverse le cœur historique
du village débouche dans une vaste place où se
dresse l’église San Pietro, qui date probablement
du XIe siècle. Célèbre pour son architecture, elle
est construite à pic sur la mer, près de la Grotte de
Byron, offrant ainsi des paysages à couper le souffle.
La Grotte des colombes est la grotte la plus
importante de l’Île Palmaria et de la Ligurie
orientale, tant pour ses dimensions que pour les
vestiges paléontologiques et préhistoriques qu’elle
abrite. Les autres monuments historiques dignes
d’intérêt sont : l’église San Lorenzo et le château
Château Doria, situés tous deux dans le centre
historique du village, les fortifications militaires,
et notamment les forts Fort Palmaria et Fort
Muzzerone, la villa romaine située dans le village
de Varignano Vecchio delle Grazie et le Couvent des
Olivétains de Le Grazie, un couvent qui date de 1389.
Les restes monastiques (XIe siècle) présents sur
l’isola del Tinetto et sur l’isola del Tino, où existait
une église consacrée à sainte Marie et saint Venerio,
sont également très intéressants. Bien qu’étant
une zone entièrement militaire, l’île s’ouvre aux
visiteurs le 13 septembre, jour de la saint Venerio.
Il est également possible de la visiter grâce aux
excursions organisées par le parc.

Porto Venere
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Nature
Tout le territoire est caractérisé par le maquis
méditerranéen dans ses différents stades
d’évolution, et de nombreuses espèces
caractéristiques du bassin méditerranéen occidental
atteignent sur ces côtes leurs limites de répartition.
Le Parc Naturel Régional de Porto Venere abrite
également quelque soixante-dix espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire, dont le faucon pèlerin
et le martinet pâle. L’Île du Tino et l’Île du Tinetto

constituent l’une des trois stations de Ligurie du
petit reptile “ tarantolino ”.

Tourisme didactique
Le parc propose une multitude d’activités aux écoles
de tout niveau, dont des excursions didactiques sur
tout le territoire.

Porto Venere
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Parc Naturel Régional de Montemarcello Magra
Superficie : 4 320 hectares, dont 2 726 hectares de “ Parc Naturel ”, 388 hectares “ d’Aire Contiguë ” et 1 206
hectares “ d’Aire Contiguë Particulière ”

Chevauchée le long de la rivière Magra - Photo G. Benacci

Communes concernées : Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio,
Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta
Godano et Vezzano Ligure.
Organisme gestionnaire : Ente Parco Montemarcello-Magra, Via A. Paci 2, Sarzana - Tel. +39 0187 691071
Fax : +39 0187 606738 - email : info@parcomagra.it - site Internet : www.parcomagra.it
Points d’informations : Centro Visite et Centro Accoglienza Orto Botanico di Montemarcello
Centro Fauna Minore dans l’Ex Oratorio della Trinità de Sarzana • Centro Visite de Montemarcello, +39 0187
670910 • Centro Servizi Alta Via (Centre de Services de l’Alta Via) à Calice al Cornoviglio : accompagnement
depuis et pour l’Alta Via des Monti Liguri, point d’informations dans le château Castello Doria Malaspina
(+39 0187 936391 - +39 345 2147227) • I.A.T. Ameglia : +39 0187 609232 • I.A.T. Arcola : +39 0187 986559
I.A.T. Calice al Cornoviglio : +39 0187 936309 • I.A.T. Lerici : +39 0187 969164 • I.A.T. Sarzana : +39 0187 620419
I.A.T. Vezzano Tel. : +39 0187 993123

Description du territoire
Situé à la frontière entre la Ligurie et la Toscane, le parc englobe un territoire d’un grand intérêt naturel,
historique et culturel, et traverse les frontières de quelque 18 communes. Les villages de marins et les
magnifiques plages du promontoire du Caprione (Montemarcello) cèdent la place, au fur et à mesure que
l’on remonte le cours de la rivière Magra, à des zones humides, riches en biodiversité, et aux douces et vertes
collines de la Vallée de Vara. Le parc est également un point de référence pour les parcs fluviaux italiens
puisqu’il met en place des projets de conservation et de requalification de l’environnement.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroutes A12 Genova-Livorno et A15 Parma-La Spezia, sortie Sarzana ou La Spezia.
En train : ligne “ Genova - La Spezia “ (gares de La Spezia, de Santo Stefano Magra et de Sarzana).
En bus : les lignes ACT La Spezia (www.atclaspezia.it) relient les différentes localités. Un service de transport
complémentaire du parc est également disponible. (Centro Servizi Alta Via - à Calice al Cornoviglio).
En bateau : cf. www.navigazionegolfodeipoeti.it
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Lieux d’intérêts du Parc
Le Centre Régional Faune Mineure (Sarzana), qui
a pour but la conservation des milieux humides
d’eau douce, est aménagé pour accueillir des visites
guidées et pour organiser des séminaires et des
rencontres sur le thème fluvial. Il est également
relié aux étangs didactiques voisins créés pour
l’observation et la protection des amphibiens et des
oiseaux.
Jardin Botanique (Montemarcello) : unique en son
genre, ce jardin botanique se dresse sur le sommet
du Mont Murlo (365 mètres) et offre un itinéraire
guidé présentant des plantes typiques de différents
milieux, de la chênaie à feuillage caduc à la garrigue.
Le Centre Faune Troglobie (Riccò del Golfo) :
ce centre d’études de la faune troglobie est
aménagé pour réaliser des activités de recherche,
d’enseignement et d’éducation à l’environnement,
non seulement sur la connaissance de la faune
des grottes et des phénomènes karstiques, mais
aussi pour la divulgation des problématiques
et des techniques d’évaluation de la qualité de
l’environnement (notamment des eaux et du sol).

Où loger
(Des informations détaillées sur les structures
d’hébergement sont présentes sur le site Internet du parc)
Ameglia : 13 hôtels, 9 bed & breakfasts,
1 agritourisme, 2 établissements chambres d’hôtes,
1 camping. Arcola : 4 hôtels, 7 bed & breakfasts,
3 agritourismes, 1 établissement chambres d’hôtes,
1 camping. Beverino : 1 bed & breakfast,
5 agritourismes, 4 établissements chambres d’hôtes.
Bolano : 2 hôtels, 2 bed & breakfasts,
2 agritourismes, 1 établissement chambres d’hôtes.
Borghetto di Vara : 1 hôtel, 1 établissement
chambres d’hôtes. Brugnato : 1 hôtel, 1 bed
& breakfast, 1 agritourisme, 2 établissements
chambres d’hôtes. Calice al Cornoviglio : 2 hôtels,
1 bed & breakfast, 4 agritourismes. Carro :
3 agritourismes. Carrodano : 1 hôtel, 1 bed &
breakfast, 1 camping. Lerici : 30 hôtels, 5 bed &
breakfasts, 3 agritourismes, 6 établissements
chambres d’hôtes, 3 campings. Pignone : 1 hôtel,
1 bed & breakfast, 1 agritourisme.
Riccò del Golfo : 1 hôtel, 4 bed & breakfasts,
1 agritourisme, 4 établissements chambres d’hôtes.
Rocchetta Vara : 2 hôtels, 6 agritourismes.
Santo Stefano di Magra : 2 hôtels, 2 bed &
breakfasts, 1 agritourisme, 1 établissement

chambres d’hôtes. Sarzana : 8 hôtels, 18 bed &
breakfasts, 2 agritourismes, 1 camping.
Sesta Godano : 3 hôtels, 3 agritourismes,
2 établissements chambres d’hôtes, 1 camping.
Vezzano Ligure : 1 hôtel, 5 bed & breakfasts,
3 agritourismes, 1 établissement chambres d’hôtes.

Offres touristiques
Randonnées
Le réseau de sentiers de randonnée du parc compte
les sentiers du promontoire, les parcours fluviaux
des rivières Magra et Vara, un tronçon de l’Alta
Via des Monti Liguri (qui continue de Ceparana
à Montemarcello) et de nombreux sentiers
situés aux pieds des collines (dont certains sont
en dehors des limites administratives du parc),
pour un développement total de plus de 800 km.
D’autres parcours permettent en outre de relier les
différentes SIC annexées au parc.
Parcours didactiques autoguidés et parcours à
thème :
- Chemin des sens de l’Orto Botanico de
Montemarcello.
- Parcours dans la zone karstique de Pignone et de
Riccò del Golfo.
- Parcours œnogastronomique “ dal Vara alla Magra
” : itinéraires de plusieurs étapes pour découvrir les
produits du terroir de la région.
Parcours accessibles :
- Aire équipée de San Genesio (Arcola), dotée de
panneaux d’indications et de cartes tactiles en
braille.
Naturellement accessible, parcours dans l’Orto
botanico de Montemarcello.

Triton alpestre - Photo E. Monaci
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Vue d’une partie de la côte

Activité de plein air
Plongée, sports nautiques (canoë et kayak), rafting,
canyoning et équitation peuvent être pratiqués
dans différentes localités du parc.
Villages historiques et ruraux, monuments
et autres attraits touristiques
D’anciens villages et châteaux peuvent être visités
sur tout le territoire, et ce de Sarzana à Brugnato.
Citons par exemple le Castello Doria Malaspina de
Calice al Cornoviglio ou celui d’Ameglia, le centre
historique de Montemarcello ou les villages de
Barbazzano et de Portesone, qui abritent des
vestiges historiques datant, comme dans le cas de la
villa romaine de Bocca di Magra, des premiers siècles
av. J.- C.
Nature
Le milieu fluvial, avec ses vastes méandres et ses
petits lacs, constitue un lieu privilégié pour la
nidification de nombreux oiseaux migrateurs et
non migrateurs, tels que le martin pêcheur, le héron
cendré, l’aigrette et le cormoran. Les cours d’eau, et
notamment le fleuve Vara, abritent une importante
faune piscicole et amphibienne, dont le sonneur
au ventre jaune. De plus, le système collinaire
(Montemarcello) est très diversifié : si le versant
occidental présente des falaises rocheuses à pic
sur la mer qui s’alternent à de petites plages, celui
oriental est caractérisé par des pentes plus douces
recouvertes de forêts dans lesquelles domine le pin
d’Alep.
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Produits locaux et produits du terroir certifiés
La région offre tout une gamme de produits
classiques, tels quels l’huile d’olive extra vierge
(Riviera del Levante DOP), le vin (Colli di Luni et Golfo
dei Poeti) et le miel (Calice al Cornoviglio PAT), mais
aussi des produits très particuliers comme la “
Gigante nera ”, une race locale de poulet élevée dans
la Val di Vara. Les autres produits agro-alimentaires
traditionnels sont : le fromage “ caciotta ”, la
mozzarella, le fromage à pâte fraiche “ ricotta ”,
le biscuit “ canestrello ” , les dessert “ cavagnetto
de Brugnato ” , le gâteau “ spongata de Sarzana ”
, le lait frais de Marinella, la saucisse de Pignone,
le jambon “ prosciutta castelnovese ” et le gâteau
brioché “ buccellato ” .

Tourisme didactique
L’offre s’étend des “ projets en classe ” aux excursions
en bateau et dans les villages du parc, avec des
activités didactiques spécifiques et des programmes
d’éducation à l’environnement périodiquement
mis à jour. Dans le C.E.A. (Centro d’Educazione
Ambientale – du parc (Ex Oratorio della Trinità) et
l’Orto Botanico de Montemarcello sont organisés
des stages pour des étudiants qui reçoivent, à l’issue
des cours, une attestation d’assiduité valable pour la
formation continue.

Réserve Naturelle Régionale de Bergeggi
Superficie : 8 hectares

Île de Bergeggi sur le fond

Communes concernées : Bergeggi
Organisme gestionnaire : Comune di Bergeggi (SV) - Tel. +39 019 25790212 - Fax : +39 019 25790220
email : b.lpa@comune.bergeggi.sv.it - sites Internet : www.parks.it/riserva.bergeggi - www.comune.bergeggi.sv.it
Points d’informations : Bureau d’Information Touristique, Via Aurelia (saisonnier)

Description du territoire
Jadis terre de paysans et de pêcheurs, le territoire de Bergeggi est aujourd’hui une station balnéaire très
prisée. La réserve naturelle régionale comprend l’île de Bergeggi et la partie de côte voisine. L’île est un petit
cône de roche calcaire qui se dresse à environ 250 mètres du rivage et abrite d’importants vestiges historiques
et archéologiques. La côte voisine est composée d’une alternance de criques, de courts promontoires et
de falaises, à l’intérieur desquelles la mer a creusé des grottes d’un grand intérêt naturel et archéologique,
comme la Grotta delle Sirene, la Grotta della Galleria del Treno et, la plus célèbre, la Grotta Marina, un véritable
“ livre sculpté dans la roche ”, dont les chapitres évoquent la présence (ou l’absence) de la mer dans cette zone

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A10 (sortie Savona ou Spotorno-Noli), puis prendre la S.S. 1 Aurelia.
En bus : ligne ACTS “ Savona - Finale Ligure ” ; bus navette en été “ village-Aurelia (Arenile) ”.
En train : ligne “ Genova-Ventimiglia ” (gares de Savona ou de Spotorno-Noli).

Lieux d’intérêts du parc
Grotte Marine de Bergeggi : cette grotte s’ouvre près de la Punta delle Grotte et elle est célèbre pour les pièces
palethnologiques et paléontologiques et pour les témoignages des oscillations du niveau marin (Quaternaire)
qu’elle abrite. Elle est accessible facilement depuis la Via Aurelia par un sentier en escalier très panoramique.
Île de Bergeggi : cette île abrite des ruines romaines et médiévales ainsi que des édifices monastiques.
Subéraie de Bergeggi : cette chêneraie-liège renferme également de nombreuses tours de repérage et des
forts.

Où loger
3 hôtels, 1 gîte.
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Offres touristiques
Randonnées
Le réseau de sentiers de randonnée comprend le parcours côtier et le sentier botanique “ Torre d’ere-Gola
Sant’Elena-Sughereta ”.
Nature
La flore abrite des espèces rares, telles que la campanula sabatia, une exclusivité de la Ligurie occidentale,
la barbe de Jupiter et l’espèce endémique passerine hérissée. L’isola di Bergeggi est l’un des rares sites de
nidification du goéland pontique (larus cachinnans).

Tourisme didactique
La mairie de Bergeggi organise des visites guidées gratuites pendant la saison d’été, ainsi que des visites
guidées sur demande pour des classes et/ou groupes d’au moins 10 personnes.

Réserve Naturelle Régionale de Gallinara
Superficie : 11 hectares

Île Gallinara

Communes concernées : Albenga
Organisme gestionnaire : Comune di Albenga (SV) - Tel. +39 0182 541351 - Fax : +39 0182 554617

Description du territoire
Riche en végétation méditerranéenne et en reptiles rares, l’isola Gallinara est une île qui se trouve à environ
1 km au large de la côte, face au Capo S. Croce, duquel elle s’est probablement séparée suite à une hausse
du niveau de la mer ayant eu lieu durant le Quaternaire. L’érosion marine a engendré des côtes relativement
hautes ; ce phénomène est plus prononcé sur les versants méridionaux et orientaux (plus exposés) ou,
aujourd’hui, les falaises à pic sur la mer abritent l’une des colonies les plus nombreuses de goélands pontiques
(larus cachinnans) de tout le littoral Tyrrhénien septentrional. Ses fonds marins sont peuplés d’une multitude
d’espèces intéressantes, dont certaines sont très rares dans la mer de Ligurie. Si l’île a servi de refuge à Saint
Martin de Tours et à Hilaire de Poitiers, elle est également devenue le siège d’une importante communauté
monastique jusqu’à la moitié XIIIe siècle. Parmi les œuvres post médiévales, la tour circulaire est restée
presque intacte.
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Réserve Naturelle Régionale de Torsero
Superficie : 4 hectares

Le lit du Rio Torsero - Photo Archive Service Parcs Région Ligurie

Communes concernées : Ceriale
Organisme gestionnaire : Comune di Ceriale (SV) - Tel. +39 0182 990024 - Fax : +39 0182 991461
Points d’information : Bureau d’Information Touristique, Via Aurelia - Tel. +39 0182 993007
Pro Loco Ceriale, Lungomare Diaz - Tel. +39 0182 932058

Description du territoire
La petite vallée du Rio Torsero, située derrière le village de Ceriale, est particulièrement importante sur le plan
paléontologique, parce qu’elle abrite un très riche gisement de fossiles de l’époque pliocène, et notamment
des mollusques lamellibranches et des gastéropodes, très appréciés par les experts et passionnés du monde
entier en raison de leur abondance et de leur exceptionnel état de conservation.
Dans le musée “ Silvio Lai ”, rénové récemment, il est possible d’admirer la collection provenant de la réserve
naturelle ; on peut en outre découvrir ce qu’est la paléontologie et comprendre le rôle que celle-ci joue dans la
compréhension de la géologie d’un territoire. Autour du musée se trouve le Jardin Fossile, qui offre un voyage
dans le temps pour découvrir l’évolution végétale.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A10 Genova-Ventimiglia (sortie Albenga), puis direction Ceriale.
En train : ligne “ Genova-Ventimiglia ” (gare de Ceriale).

Où loger
Ceriale : 2 résidences, 10 hôtels, 5 appartements, 8 campings, 2 auberges.

Offres touristiques
Villages historiques et autres attraits touristiques
Outre le centre historique de Ceriale, on peut visiter le village de Peagna, où habitaient de hautes et nobles
familles, qui abrite une importante bibliothèque spécialisée sur la Ligurie accueillant chaque année, à la fin du
mois d’août, l’exposition “ Libri di Liguria ”.
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Aire Protégée Régionale Jardins Hanbury
Superficie : 19 hectares

Villa Hanbury

Communes concernées : Ventimiglia (IM)
Organisme gestionnaire : Université de Gênes - Centro Servizi Universitari Giardini Botanici Hanbury, Corso
Montecarlo 43, Mortola, Ventimiglia
Points d’informations : Tel. +39 0184 22661 - Fax : +39 0184 226632 - email : info@cooperativa-omnia.com
site Internet : ww.giardinihanbury.com

Principales caractéristiques environnementales
et territoriales de l’aire protégée
Situés sur le promontoire de Capo Mortola, les jardins botaniques furent fondés en 1867 par Thomas Hanbury
comme parc d’acclimatation de plantes exotiques provenant des cinq continents. Grâce à la collaboration
de botanistes, d’agronomes et de paysagistes, pour la plupart étrangers, ce lieu a été transformé en un parc
immense qui n’a aucun égal en Europe, tant du point de vue botanique (plus de 5 800 espèces de plantes
ornementales, médicinales et comestibles), que de celui du paysage, grâce à la merveilleuse harmonie qui s’est
créée entre les édifices, les éléments ornementaux et les terrasses cultivées. Protégés depuis 1939, les jardins,
qui appartiennent à l’État italien, sont devenus une Aire protégée régionale en l’an 2000. Le Capo Mortola est
caractérisé par un environnement marin qui compte parmi les plus intéressants de la Ligurie orientale, avec un
vaste herbier de posidonia oceanica (classé “ habitat prioritaire ” par l’Union européenne).

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A10 Genova-Ventimiglia (sortie Ventimiglia) puis S.S. 1 Aurelia en direction de la France;
autoroute A8 Aix en Provence-Menton (sortie Menton) et RN 7 en direction de l’Italie - En bus : ligne Riviera
Trasporti pour Ponte San Luigi - En train : ligne “ Genova-Ventimiglia ” (gare de Ventimiglia).

Où loger: 15 hôtels, 4 bed & breakfasts, 1 camping, 4 villages vacances.
Caractéristiques
Les principales espèces cultivées dans les jardins comprennent les genres acacia, agave, brugmansia,
ciste, citrus, eucalyptus, passiflore, rose, sauge et les familles des bignoniaceae et des myrtaceae. Chaque
exemplaire est inséré dans un milieu particulier, le long d’un parcours varié et très théâtral : Forêt Australienne,
zone des plantes succulentes, le Jardin des Parfums, les Jardinets, avec de très anciennes variétés de roses et de
pivoines, le Verger Exotique et les Plantations d’Agrumes.
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Aire Protégée Provinciale de Pratorondanino
Superficie : 0,6 hectares

Pratorondanino

Communes concernées : Campo Ligure (GE)
Organisme gestionnaire : Administration Provinciale de Gênes, Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e
Trasporti, Largo Francesco Cattanei 3, Gênes - Tel. +39 0105499848 - Fax : +39 0105499680, en collaboration
avec le G.L.A.O. (Gruppo Ligure Amatori Orchidee - Tel. +39 0106988624

Principales caractéristiques environnementales
et territoriales de l’aire protégée
Pratorondanino, qui se trouve à 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, abrite un très beau jardin
botanique du même nom. C’est une aire protégée qui a pour but la sauvegarde, l’acclimatation, l’étude et la
diffusion de la flore de montagne.
Outre les espèces de la flore de montagne typiques de la Ligurie, on peut également observer de nombreuses
orchidées spontanées et d’autres espèces de la flore des Alpes et des Apennins provenant du monde entier,
dont certaines sont en voie d’extinction. Afin de pouvoir accueillir les plantes, trois habitats rocheux différents
- avec un substrat calcaire, siliceux et serpentineux - ont été créés, ainsi qu’un petit lac qui abrite les espèces
aquatiques et insectivores des zones palustres.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute A26 Genova-Santhià (sortie Masone).

Où loger: 3 hôtels, 1 bed & breakfast, 1 agritourisme.
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Aire Naturelle Protégée d’intérêt local Parc delle Mura
Superficie : 617 hectares

Le fort “ Fratello Minore “ - Photo M. Robello

Communes concernées : Gênes
Organisme gestionnaire : Municipalité de Gênes, Settore idrogeologico ed Aziende - Ufficio Verde e Parchi, V.
Garibaldi 9, 16124 - Tel. +39 010 5572591/293 - email : spiroli@comune.genova.it

Description du territoire
Le Parco delle Mura s’étend sur une crête montagneuse qui, comme un Y renversé, embrasse la ville et
sépare la Vallée Polcevera de la Vallée Bisagno. Il renferme des murs d’enceinte et d’imposantes forteresses
construites entre les XVIIe et XIXe siècles, témoins de la grandeur génoise, ainsi qu’une flore particulièrement
intéressante, qui compte certaines espèces protégées et endémiques. La zone offre de merveilleux panoramas
sur le centre historique, le port de Gênes et l’arrière-pays. Institué à la fin de l’année 2008, le Parco delle
Mura, plus vaste “ poumon vert ” de la ville, est un parc périurbain en partie aménagé en espace récréatif
et didactique, avec des parcours gymniques, un centre didactique “ Casetta Rossa ” et un petit observatoire
astronomique.
Les hauteurs sont sillonnées par un vaste réseau de “ creuze ” (anciens sentiers muletiers faits de galets et
de briques) et de sentiers qui serpentent entre pinèdes, châtaigniers, bois mixtes et prairies et peuvent se
parcourir à pied ou en VTT. En partant du centre historique de Gênes avec le funiculaire et en parcourant dans
le parc l’ancien sentier “ delle Baracche ”, on arrive à l’Alta Via des Monti Liguri puis, en poursuivant, au Parco
dell’Antola.

Comment s’y rendre
Depuis le centre de Gênes, on peut s’y rendre en bus, en voiture, avec le funiculaire de Righi (départ de Largo
Zecca), avec le funiculaire à crémaillère “ Principe - Granarolo ” ou avec le train à écartement réduit “ Genova Casella ” (départ de Piazza Manin), sur le versant de la Val Bisagno. On peut également y accéder en bus et en
voiture depuis les deux vallées, la Val Polcevera et la Val Bisagno.

Lieux d’intérêts du Parc:

Les forts Begato, Sperone, Castellaccio, insérés dans les murs
d’enceinte, les forts Puin, Fratello Maggiore, Fratello Minore et le fort Diamante, situé un peu en dehors du
parc.
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Réserve Naturelle Régionale “ Adelasia ”

EUROPA

Superficie : 1 273 hectares
ITALIA

Liguria

Milano

Roma

A7

Alessandria

ITALIA
Mare Mediterraneo

A26

8

Torino

Piana
Crixia

6

14

Colle del
Giovo

Urbe

Piemonte

Bric del Dente

Monte Beigua

A6

A10

Millesimo

Varazze

Colle di
Cadibona

Colle del
Melogno

Busalla

Campo Ligure

5
Sassello

3

16
Piani di
Praglia

18

Giovi

Passo del
Turchino

Passo della
Scoffera
A12

GENOVA

Olivetta
San Michele

Borzonasca

Passo di
Cento Croci

Hêtraie dans la réserve naturelle “ Adelasia ”

Pieve
di Teco

11
A

Mare Ligure

Parma
1

Levanto

LA SPEZIA

IMPERIA

Lerici

12

10
F

Légendes
AIRES PROTÉGÉES TERRESTRES (*) Y compris les aires externes intégrées au parc

15

VENTIMIGLIA

E

7

Riomaggiore

A10

C

CEPARANA

B

SC

Albenga

Description du territoire

A15

A12

13

Communes concernées : Cairo Montenotte (SV)
Organisme gestionnaire : Provincia di Savona, Ufficio Parchi e Aree Protette, via Amendola 10, 17100 Savona
Tel. +39 019 8313545 - Fax : +39 019 8313517 - email : p.genta@provincia.savona.it
site Internet : www.provincia.savona.it
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7 - Montemarcello Magra (*)
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9 - Portofino (*)
10 - Porto Venere

AIRES PROTÉGÉES MARINES

Réserves Naturelles Régionales
11 - Bergeggi
12 - Gallinara
13 - Rio Torsero
14 - Adelasia

Nationales
A - Bergeggi
B - Cinque Terre
C - Île Gallinara (en prévision)
D - Portofino

Jardins Botaniques
15 - Jardins Hanbury
16 - Pratorondanino

Régionales
E - Hanbury
F - Portovenere

Autres Aires Protégées
17 - Aires Protégées de la Province de Savona
18 - Parco delle Mura

Pisa

À l’instar des problèmes géomorphologiques (Rocca dell’Adelasia et phénomènes karstiques), de la complexité
géologique et de la richesse des cours d’eau, avec leurs petites cascades et leurs méandres, les bois constituent
l’un des principaux attraits de la réserve, unique aire protégée en Ligurie appartenant entièrement à l’État.
Les paysages alternent de magnifiques hêtraies, qui abritent de majestueux arbres séculaires, à des espèces
végétales de type méditerranéen et à des prairies riches en orchidées. Les espèces botaniques rares ou
intéressantes sont particulièrement nombreuses : citons par exemple le faux chêne-liège, l’érable sycomore, le
tilleul, le fragon faux houx, le myrte noir, le lis orangé, le populage des marais ou encore le crocus de Ligurie.
La faune sauvage est représentée par des mammifères, tels que le sanglier, le daim, le chevreuil, le renard, le
blaireau, le putois ou la chauve-souris “ grand rhinolophe ”, et par des oiseaux, comme l’épervier d’Europe, la
buse bondrée, le pic vert, le pic épeiche, la sittelle torchepot, le cincle plongeur ou le martin pêcheur. Mais ce
sont peut-être les milieux aquatiques qui abritent les espèces les plus intéressantes : ils accueillent en effet
des amphibiens désormais rares (tritons, salamandres jaunes et noires), ainsi que des écrevisses à pattes
blanches. On peut également admirer les restes des réseaux hydrauliques, commencés durant le Moyen Âge,
et des diverses infrastructures liées au travail du fer et du verre, ou encore les anciennes cultures forestières.
Ces lieux furent le théâtre, en 1796, de la grande bataille napoléonienne de Montenotte.

Comment s’y rendre
En voiture : autoroute Torino-Savona (sortie Altare), puis direction Ferrania et Montenotte
En bus : lignes ACTS 61 “ Savona - Cairo M. ” et 51 “ Cairo M. - Ferrania ”. Service bus sur réservation
“ EscursioniBus ” - linea Arancio. Numéro vert ACTS : 800 012727
En train : ligne “ Savona - Acqui Terme ” (gare de Ferrania).

AV - Haute Route des Monts Ligures
SC - Sanctuaire des Cétacés
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Randonnée le long des vignobles dans les “ Cinque Terre ”

Chevauchée dans la Val Trebbia - Archive in Liguria

info@agenziainliguria.it
www.turismoinliguria.it

Mille sentiers, quatre cols, une destination
Guide aux parcs et aires protégées de la Ligurie

www.turismoinliguria.it
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