
Randonnée itinérante en 

Ligurie 

16 au 23 juillet 2022 

                              Programme 

Samedi 16 juillet  

Voyage d’arrivée jusqu’à La Spezia, ville sur la côte ligurienne, porte d’entrée de 

Cinque Terre, patrimoine mondial de l’UNESCO. (700 km d’Illkirch – 7h30 de route) 

Installation à Hotel Ca' Dei Costa, Via 

Piave 12, 19124 La Spezia. Les voitures 

pourront être garées au parking gratuit 

Pallaspezia Via della Pianta, 114, à côté 

du parc des sports (20 mn à pied). Elles 

y resteront la semaine. 

Dîner en ville. 

Dimanche 17 juillet  

Départ en train à 8h15. Escale à Deiva Marina, à 

l’hôtel Caravella, pour y déposer le sac à dos et 

découvrir la côte. Déjeuner sur le pouce. 

Ferry de Deiva Marina jusque Portofino, joyau de 

la Ligurie. Départ à 13h30. Visite de la ville, son 

port de pêcheurs et de super 

yachts. Retour par le sentier 

côtier (5km, 1h20) à Santa 

Margherita Liguria, puis train à 

18h03 pour revenir à Deiva 

Marina. Dîner en ville. Bar, vue 

sur la mer et petit déjeuner au 

programme de l’hôtel.  

Lundi 18 juillet 

Départ à 8h.  Randonnée en passant par 

les jolis villages de Framura, Bonassola, 

Levanto. 16 km, +862m, -793m,  6h.  

Installation dans le B&B Vignole  Levanto, 

ancien moulin entouré d’oliveraies,            

avec piscine pour les amateurs. Diner sur 

les hauteurs de Levanto. 

Un petit déjeuner exceptionnel au 

programme du B&B, qui peut tenir la 

journée      

 Mardi 19 juillet 

Randonnée en altitude dans le 

parc de Cinque Terre, 9 km, + 

622m, -695m 3h45, pique-nique 

à prévoir en cours de route 

(emmener petit-dej !). 

 

Installation à notre l’hôtel Villa degli Argentieri 

(petit déjeuner non compris, 10€) à Monterosso al 

Mare, bar, jardin et terrasse, 700 m de la plage. 

Dîner : A L'Osteria, poulpe entier      

 

http://www.cadeicosta.it/
http://www.caravellahotel.com/it
http://bb-vignola.levanto.hotels-italian-riviera.com/fr/
https://la-villa-degli-argentieri-monterosso-al-mare.hotelmix.fr/


Mercredi 20 juillet 

Randonnée de Monterosso à Vernazza. 5 km 

+260m, -257m. 

Installation à l’Hotel Gianni Franzi accessible par un 

escalier de 100 marches! situé sous un château. 

Petit déjeuner inclus. Découverte du village de 

pêcheurs avec sa grande place entourée de maisons 

magnifiquement colorées et son port rempli de 

bateaux en tout genre ainsi qu’une plage de galets. 

Le 20 juillet se déroule la 

fête de Santa Margherita à 

Vernazza, avec procession. 

Banquets dans la rue, jeux 

traditionnels, musique et feu 

d'artifice.  

 

Jeudi 21 juillet 

 Après cette journée tranquille, en route pour 

découvrir les villages de Corniglia - Manarolo 

– Riomaggiore par un sentier côtier et 

montagneux. 14 km +1155m, – 864m, 6 h. 

Sandwich à Manarolo en cours de route. 

 

 

Puis installation à l’hôtel Due Gemelli de 

Riomaggiore, accroché à la falaise entre pins et 

vignobles, avec vue sur la mer de toutes les 

chambres     . Dîner à l’hôtel. Petit déjeuner en 

supplément 5 €. 

 

Vendredi 22 juillet 

En route de Riomaggiore à Fezzano par des 

sentiers montagneux. 12 km, +369m, – 656m, 

3h45. Sentier Azzurro payant. Repas rapide en 

hamac Piccoloblu. 

Une fois installés à About Italy Holiday Rooms 

and Apartments à Fezzano, près de la marina, 

nous pourrons nous rendre en bus à Porto 

Venere, joli village à découvrir pour son 

charme médiéval, et dîner. La bourgade fait face à l’île de la Palmeria. 

Puis retour en 

bus ou à pied 

(5.6 km) à notre 

hébergement. 

 

 

Samedi 23 juillet  

Départ à pied (8km) ou en bus (30 mn) jusqu’à la Spezia pour y récupérer les 

véhicules. Voyage vers d’autres destinations, le choix est immense :  en Toscane, 

Piémont, Emilie Romagne, Lombardie, villes de Firenze, Pisa, San Marino, Bologna, 

Venezia, Milano, Parma, Genova,...  

  

https://hotelscheck-in.com/giannifranzi/it/
https://www.duegemelli.it/it/
https://about-italy-holiday-apartments-portovenere.booked.net/
https://about-italy-holiday-apartments-portovenere.booked.net/


Température moyenne en juillet : 27°, mais peut monter au-delà. Température 

moyenne de l’eau : 23°. Très peu de pluie à prévoir. Randonnez avec un sac à dos 

léger ! Lunettes de soleil, ambre solaire, chapeau de rigueur, chemise manches 

longues conseillée. Un entraînement régulier est indispensable : sentiers raides et 

nombreux escaliers au programme. Tongs, sandales, chaussures ouvertes, sont 

interdits dans les villages des Cinque Terre. Certains sentiers pourront être fermés 

selon la météo ou intempéries. 

Coût hébergements : 353 €/pers. A rajouter : repas, 2 petits déjeuners, transport 

en ferry, en bus, prix d’entrée de certains sentiers. 

Spécialités : foccacia, pesto des Cinque Terre, anchois, citron des Cinque 

Terre, farinata, Sciacchetrà, trofie, Limoncello, fritto misto, gelato !  

Date limite d’inscription : 1er mai 2022. 14 places maxi. Passe sanitaire à 

prévoir. 

Il est impératif de vérifier s’il y a encore de la place. Chèque de confirmation de 354 

euros encaissés, à nous faire parvenir au 13, rue des Cerisiers 67590 Wintershouse.  

Chefs de course : Marie-Jeanne Nussbaum et Christian Wagner 

Mail : cv.stig.rando@gmail.com                        Tél : 06.17.66.28.10 – 06.07.52.93.68  
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