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1

ère
 étape : Menton (Pont Saint Ludovic-San Remo 

25km, 6 heures, Peu de difficultés 

 

A Menton, longer la mer, Rue Porte de France jusqu’à la frontière en bord de mer (Pont Saint 

Ludovic) ; pour éviter le premier tunnel, traverser le parking ombragé. A l’extrémité du 

parking, panneau « Via Augusta  et musée » (Flèche jaune directionnelle). Passer la barrière et 

suivre entre les bâtiments ; à gauche, à 100m : le musée Sur ce bref tronçon sont concentrés 

d’importants témoignages de la  préhistoire et des ressources naturelles  au Musée 

Archéologique de Balzi Rossi (Horaires 8h30-19h30 ; fermé le lundi) avec la grotte où 

habitèrent les premiers ligures et la plage « des œufs ». A la bifurcation, rester côté mer ; le 

chemin monte un peu, traverse une passerelle au dessus de la voie ferrée ; 200m après, 

bifurquer au niveau de la plaque « Santiago-Rome » et de la flèche directionnelle jaune ; 

descendre l’escalier à droite ; continuer le long de la voie ferrée jusqu’à un escalier métallique 

appuyé sur le mur de soutènement à gauche (flèches jaunes) ; on arrive à 200m de la sortie du 

premier tunnel après la frontière, on tourne à droite et on traverse deux tunnels. 300m avant le 

carrefour amenant à Latte, on s’engage dans un passage privé (pousser la barrière insérée dans 

la rambarde qui borde le trottoir) ; descendre l’escalier et, à gauche, longer la voie ferrée ; 

s’engager à droite (en face d’un petit tunnel à gauche) ; continuer entre propriétés et accès aux 

plages ; continuer sur le chemin en descente longeant une serre et  suivre l’antique via 

romaine Julia Augusta tout au long de laquelle on peut apercevoir de magnifiques villas 

entourées de splendides jardins. Tournant sur la route carrossable, on rejoint Vintimille où on 

peut admirer à gauche, en hauteur, la vieille Porta Camarda et plus loin, le Musée 

Archéologique G. Rossi situé dans le Fort de l’Annunziata ; dépassé le Fort, on traverse la 

route et on entre dans la vieille ville, passant par la porte de la muraille. On suit la Via 

Garibaldi pour arriver à la Cathédrale de Santa Maria Assunta des XII et XIIIèmes siècles 

où on voit le Baptistère et l’Eglise Romane de San Michele. On poursuit, traversant la Place 

San Giovanni Battista, on descend l’escalier du même nom, on traverse la route descendant 

sur la digue du Roia en traversant la passerelle pour piétons. On poursuit sur la Piazza della 

Libertà, la Via della Repubblica, on tourne à droite dans la Via Cavour puis le Corso Genova. 

Arrivé au passage au dessus de la voie ferrée, on peut admirer sur la gauche le beau Théatre 

Romain et sur la droite le musée archéologique et les ruines de la vieille ville romaine. On 

poursuit et on dépasse le pont puis on tourne à gauche ; longeant le Nervia, on prend la Via 

XXV Aprile et on emprunte la « via romana » qui permet de dépasser Camporosso, 

Vallecrosia (à l’entrée de la Via Cagliari, en infléchissant sur la droite, on rejoint le 

Séminaire, pour l’hospitalité) et Bordighera. A Bordighera, on peut visiter l’important Musée 

Bibliothèque Bicknell, siège de l’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Institut International 

des Etudes Ligures) ; on rejoint le Municipio (Mairie), on tourne à gauche par l’escalier on 

rejoint la Spianata del Capo (Esplanade) où se trouve un grand ficus ; on poursuit sur la Via 

C. Garnier et on rejoint la Via Aurelia qu’on suit jusqu’au tunnel, tournant sur la droite par le 

Portico della Punta. Reprenant la Via Aurelia, on rejoint Ospedaletti en suivant le trottoir. On 

fait remonter l’origine d’Ospedaletti aux Chevaliers de Rhodes qui recueillaient les malades 

sur le littoral et les guérissaient grâce à la douceur du climat. Les Chevaliers qui construirent 

un hôpital et lui donnèrent le nom d’ « Ospedaletti » par un document de 1259. On traverse le 

vieux village  en longeant la mer sur la Via XX Settembre, remontant sur la Via Cavallieri di 

Malta, on reprend la Via Aurelia et on arrive à San Remo au lieu-dit Pian di Poma. On prend, 

en descente à droite au N° 123, la  route qui conduit à l’entrée de l’ex-voie ferrée (en passant 

une chaîne qui empêche l’accès des voitures), on dépasse l’antique villa romaine et on rejoint 

le centre de San Remo, qui correspond à l’église Russe donc toujours à travers les 



« carruggi » (Rues médiévales très caractéristiques en Ligurie, bordées de maisons dans les 

vieux  villages et les   villes anciennes) on rejoint la vieille Cathédrale de San Siro. On 

poursuit par la Via Palazzo, la Piazza Colombo, le Corso Garibaldi et le rond Point Garibaldi 

 

Hébergements : 

 Menton : Sœurs Travailleuses Missionnaires ; 6 rue du Louvre, nécessité de prévenir 

à l’avance ; tel 0033(0)493357551 ; 1/2P 39€ ; Credencial obligatoire  

 Bordighera : Seminario Vescovile, 143 Via Aurelia, ( à l’entrée de la ville, face à 

l’hôpital) tel (0039) 0184295261- possibilité de passer la nuit de septembre à mai, ; nécessité 

de prévenir par avance pour les groupes ; douches ; donativo 

             Villa Garnier , 11 Via Garnier (sortie Est de la ville) ; Suore di San 

Giuseppe (Sœurs de Saint Joseph) ; tel (0039) 0184261833 ; repas et couchage disponibles ; 

prévenir d’avance ; participation financière libre (donativo) 

 San Remo : Parrochia di San Remo ; Via San Remo 14 ; San Remo. Don Colombi : 

tel (0039)3355311772 ; être équipé d’un sac de couchage et « Dormiben » ; participation 

financière obligatoire 

 

Distances à partir du Pont Saint Ludovic : Vintimille :   7,5km 

         Bordighera :  6,2km 

         San Remo 11,3km  

          Total : 25km 
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2ème étape : San Remo-Torrazza 

30km, 7,5 heures,  Difficulté moyenne 

 

On part du rond point Garibaldi et on tourne à droite dans la Via Fiume pour rejoindre le tracé 

de l’ex-voie ferrée ; on tourne à gauche rejoignant, au hameau San Martino, la Via Aurelia 

qu’on traverse et on entre dans un étroit chemin creux, entre champs cultivés et jardins dans 

Mulattiera del Poggio par une montée cimentée qui conduit au hameau Poggio di San Remo, 

avec une vue panoramique sur la côte de San Remo et la Côte d’Azur. On monte dans le 

centre du vieux village où on peut trouver, près des jardins publics, des toilettes, de l’eau 

potable, une pharmacie et des alimentations. A droite des jardins descend, en pente raide, une 

route goudronnée qui mène à la Valle Armea. On traverse le pont sur le torrent et on poursuit 

en montée pour rejoindre le hangar à matériel Borea ; celui-ci dépassé, juste après, on tourne à 

droite sur un terrain en remblais puis, tout près, on tourne à gauche sur un sentier mal signalé 

en montée pour arriver à Bussana Vecchia. On traverse le vieux village caractéristique pour 

avoir subi un tremblement de terre, maintenant habité par des artistes et, de l’autre côté, sur le 

chemin muletier Oliveto on descend et on tourne à droite pour rejoindre le lieu-dit Castelleti à 

côté d’un immeuble abandonné. On poursuit en descente sur un sentier jusqu’à sa rencontre 

avec une route cimentée, entre les serres pour rejoindre la bretelle vers l’autoroute. On 

traverse la route et on tourne à gauche, en montant sur à peu près 200m. Avant une station 

d’essence, on prend à droite une route goudronnée en descente qui amène à la via Periane, on 

rejoint le centre commercial, on tourne à gauche sur la voie carrossable et, arrivés au rond 

point, on la laisse sur la gauche en prenant en montée la route goudronnée ; après 200m sur la 

gauche, on monte un chemin creux caillouteux pour rejoindre, à Taggia, le Monumental 

Couvent de Saint Dominique où on peut admirer les précieuses peintures de Ludovico Brea 

et du Canavese. Passée la porte S Dalmazzo et à travers les « carruggi » (chaussée ancienne 

dans une vieille ville) on entre dans le Centre Ville historique, riche de monuments artistiques 

avec une profonde signification historique et religieuse, avec ses remarquables  portiques 

d’ardoise. Arrivés au Couvent des Capucins ( Hospitalité) on poursuit et à la première 

descente Campo Marzio, on tourne à droite, on dépasse la Piazza IV Novembre, la Via 

Anfossi et on poursuit sur le Pont Médiéval de Taggia à 16 arches. Après le pont, on tourne à 

droite puis à gauche sur la route de Castellaro. A droite, une rapide montée fait dépasser le 

pont de l’autoroute et on prend l’escalier de la Via Lampedusa et par des « carruggi » on 

arrive à Castellaro (Hospitalité) ; sur la voie carrossable tourner à droite en descente (Pour 

visiter le Sanctuaire de Lampedusa il faut tourner à gauche). Sortis du village, on prend la 

route intercommunale à gauche ; après 2km tourner franchement à gauche en montée sur la 

route cimentée et rejoindre la petite église de San Bernardo au dessus des maisons de 

Pompeiano. On monte à gauche sur la piste principale qui conduit à la côte 481 du sommet de 

Monte Negro, un peu cimentée et un peu empierrée dans un beau bois de maquis 

méditerranéen. Maintenant arrivés près de Lingueglietta, toujours dans la pinède, on laisse à 

gauche le sentier pierreux, tournant à gauche par un sentier, d’abord peu visible mais signalé 

en descente entre des jardins potagers, devenant ensuite pavé de cailloux qui rejoint la route 

goudronnée menant au village. Le vieux village est riche d’histoire, méritant la visite de 

l’église forteresse de San Pietro. Tout de suite après le bel oratoire au centre du village, on 

tourne à gauche en descente par une voie de servitudes entre des propriétés, maintenant 

goudronnée, au milieu des oliviers. Après un long parcours on rencontre un groupe de 

maisons puis on tourne à gauche sur une route privée mais autorisée ; au fond, on dépasse  

une chaîne et on arrive sur la route provinciale par Pietrabruna ; on traverse et on descend 

jusqu’à rejoindre le torrent San Lorenzo au hameau Mulino Dolca. Après avoir franchi le 



pont, juste après on prend un sentier empierré sur la droite en montée raide, puis une piste  

entre les oliviers ; on continue en montée sur un sentier pavé et on arrive à une petite église 

rupestre avec un portique ; on tourne à gauche et on traverse la route provinciale pour 

reprendre le sentier qui arrive à nouveau sur la route provinciale au début du village de 

Civezza (Hospitalité) qui s’étire sur le sommet en position dominante, puis on prend la route 

qui longe le village ; arrivés à la petite église della Madonna delle Grazie, on suit le sentier 

empierré en direction de Torazza en descente entre cultures et oliveraies. En entrant dans le 

village, admirer la tour sarrasine et le beau village, la place San Giovanni, la Via Mons. 

Bracco où il y a une alimentation et une fontaine d’eau potable. On suit un sentier pavé qui 

côtoie le cimetière et arrive sur le parvis de l’église romane de San Giorgio (Hospitalité) 

 

Hospitalité : 

 -Taggia : Convento dei Capucini , Via San Francesco ; possibilité les vendredi, 

samedi et dimanche. Téléphoner à Mr Sarrubbi Giovanni, tel mobil : (0039)3409124760 ; sac 

de couchage ; 10€ 

 -Castellaro : Ex école A. Minoia , route de Lampedusa ; référent : Don Molineris Tel 

3406107675. Prévenir d’avance obligatoirement toute l’année. 10 lits 

 -Civezza : Eglise Paroissiale de San Marco ; référent : Mr Pino ; tel mobil 

(0039)3281462633. Participation libre 

 -Torazza : Canonica San Giorgio ; référent Padre Giorgiomaria Michero ; Tel 

0183780005 aux heures des repas 

 -Imperia Porto Maurizio : à 3km de Torazza, Monastère Santa Chiara, 9 via Santa 

Chiara ; Tel 018362762 ; douche chaude, usage de la cuisine, disponible toute l’année avec 

préavis. Participation libre 

Pension San Giuseppe ; 114 Piazza Mazzini ; Tel 018361457 

 

Distances à partir de San Remo :Bussana Vecchia : 5km 

             Taggia :                 5,2km 

             Lingueglietta :       10km9 

             Civezza :                5km8 

             Torazza :                2km7 

      Total : 29km6 
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    3

ème
 étape : Torrazza-Andora 

   31km ; 8 heures, Difficulté moyenne-haute 

 

Dépassée l’agglomération de Torazza, aux abords de l’église San Giorgio, on traverse la route 

provinciale, on prend la Via Fontana et par un ancien chemin piétonnier, on arrive au Pont di 

San Martino (pont médiéval) à Clavi, où on peut admirer la petite église dédiée au saint, 

restaurée grâce au FAI ; on poursuit sur 200m, remontant la Strada Coppi Rossi qui arrive à 

un sommet. On tourne à droite sur le goudron et, tout de suite après, sur la gauche en 

descendant sur un sentier pavé qui arrive à la route provinciale qu’on traverse. Le sentier 

continue entre les champs cultivés ; on passe à gué la rivière Caramagna (En cas de problème, 

passer au Sud sur le pont provincial), arrivant à Caramagna. On traverse le joli village 

ancien, on tourne à droite pour rejoindre la route provinciale ; on tourne encore à droite après 

un pont et, tout de suite après, à gauche par la Via Cioza goudronnée. Dépassée la via Cioza, 

on rencontre une bifurcation : on prend à gauche une piste qui, en montée entre les oliveraies, 

rejoint l’intéressant Sanctuaire di Montegrazie : c’est le monument du tardif moyen-age le 

plus important de la région, avec, à l’intérieur, des fresques du XVIème siècle, entr’autres 

dédiées aux miracles de Saint Jacques de Compostelle (Chapelle latérale). On reprend la route 

en montée passant à côté du restaurant et on continue sur la route goudronnée entre les 

fermes; à la bifurcation, prendre à droite et poursuivre sur le faux-plat entre les oliveraies, en 

profitant de la vue magnifique, jusqu’au Col dei Bardellini tout près de la propriété agricole 

du même nom ; ici, on tourne à gauche en descente suivant un chemin muletier pavé puis 

cimenté qui arrive à la route goudronnée de Fontanarosa. Au carrefour, on tourne à gauche en 

descente rejoignant la route carrossable par Santa Agata . Tourner à droite et, tout de suite 

après, prendre à gauche, en descente, la Strada dei Francesi ; tout de suite après, prendre le 

sentier qui va à Barcheto. Au N° 20 de la Via Calvi (une petite déviation à droite permet de 

rejoindre l’Oratorio di San Giacomo « Oratoire Saint Jacques »). On poursuit en descendant 

sur la digue du torrent Impero, on traverse le pont carrossable (avec, à gauche, les restes du 

vieux pont médiéval et en haut, l’imposant Sanctuaire de Santa Maria Maggiore, paroisse 

primitive de la Vallée d’Oneglia). On tourne à droite, on passe sous le nouveau pont de 

chemin de fer, on tourne à gauche puis à droite et on arrive à la parrochia Sacra Famiglia 

(Hospitalité). On tourne à droite par la Via Vecchia Piemonte, puis à gauche par la Via A. 

Poliziano ; on traverse la Via Garessio, on entre dans la voie piétonnière Ugo Foscolo ; on 

traverse la Via XXV Aprile. On dépasse le terrain de sport, la Via Costamagna, on tourne à 

gauche dans la Via Gozzano puis on prend à droite l’escalier jusqu’à la Via F . Roncati Carli 

rejoignant la petite église de San Luca. On prend à droite en légère montée jusqu’à la 

bifurcation  avec la Strada Savoia. On tourne à gauche et on va jusqu’à la Villa Margherita, 

devant un portail vert N° 24, prendre le sentier en face, en descente qui coupe l’angle du 

cimetière ; on tourne à droite sur le goudron pour descendre à Diano Gorleri ; arrivés sur la 

route provinciale, on poursuit vers Diano Serreta. On passe derrière l’église Sant’Anna ; par 

des petites routes, on rejoint et on dépasse le cimetière. Juste après, on tourne à gauche sur un 

sentier (raccourci) évitant plusieurs tournants de la route carrossable. On la laisse un peu après 

pour prendre sur la gauche la route du cimetière de Diano Calderina qui rejoint la belle église 

de San Giacomo (Saint Jacques) (Hospitalité). On poursuit sur la rue San Giacomo, on 

tourne à gauche sous un portique puis à droite et on descend sur le sentier pavé au milieu des 

oliviers jusqu’au pont roman de Diano Marina. Tourner à droite dans la via Ponte Romano 

puis à gauche dans la via Diano Calderina. On traverse le rond-point, on prend la via Diano 

San Pietro, la via All’Isola, on traverse le gué sur le torrent Evigno, on tourne à gauche dans 



la via Rossini puis à droite dans la via Torrente où on voit les  ruines de la vieille église de 

San Siro, antérieure à l’an 1000 et le site de l’antique centre romain Lucus Bormani, à droite 

via Gombi, San Siro, via Gaiette, via delle Rodine, via Traversa ; on arrive au minuscule 

vieux village à la place Della Rovere où on visite le beau Sanctuaire della Madonna 

Miracolosa della Rovere. On poursuit en prenant un escalier dans la Via Burmanno, la via C. 

Battisti, la via Roma, on tourne à gauche et on parcourt à peu près 100m puis on tourne à 

droite dans la via XX Settembre, la via dello Spuntone. On dépasse le torrent Steria, on tourne 

à droite dans la via Steria, et on rejoint Cervo. On tourne à gauche dans la via San Nicola et 

on arrive à l’église San Nicola, au bord du cimetière ; on poursuit par un escalier en descente, 

on traverse le pont et on marche au long de la via Salita al Castello, la via Sandor Vegh pour 

rejoindre la place dei Corallini où se situe la magnifique église Parrochiale di San Giovanni 

Battista, dite dei Corallini, un excellent exemple de baroque ligure. On peut, en outre, 

admirer les nombreuses demeures nobles à l’intérieur du vieux village perché. On rejoint la 

partie haute du village où se situe le Chateau Médiéval dei Clavesana avec, en annexe, le 

Musée Ethnographique. On sort du village à travers la porte de la muraille, dans la piazza 

Castello. On tourne à droite, et, rejoint le parking à l’extérieur du village, on tourne encore à 

droite en prenant la route vicinale Monte Piano sur un sentier en descente qui mène vers le 

Parc del Ciapà. Ici commence un beau parcours, au milieu du maquis méditerranéen qui 

conduit au sommet près des antennes de télévision qu’on laisse sur la droite. Le sentier 

continue encore en montée jusqu’à une mare d’eau sur la gauche ; le sentier devient 

maintenant moins pentu et conduit au Passo Chiappa, frontière entre les provinces d’Imperia 

et de Savone. Le parcours, ci-dessus décrit, entre le Pont Saint Ludovic (Menton) et le 

Passo Chiappa est balisé par une flèche jaune bidirectionnelle et un carreau de faïence 

avec la coquille Saint Jacques stylisée bleu et jaune. A Passo Chiappa, on tourne à droite en 

descente rapide, balisage par losanges rouges, et on rejoint, sur l’antique parcours médiéval, 

l’église di San Giovanni ; nous sommes à Andora 

 

Hébergements : 

 Imperia Oneglia : église Sacra Famiglia, via Sacra Famiglia, Don Paolo, tel 

(0039)3474272288 

 Casa della Carità, 7 via N. Berio- Mr Augusto Armelio, tel 0183299199 

Diano Calderina :église de San Giacomo, Don Luca ; tel (0039) 3332330291 

Andora :église Cuore Immacolato di Maria, 11via Delle Mille ; Don Rinaldo 

       Tel : (0039)0182285409 

 

Distances à partir de Torazza : Sanctuaire de Montegrazie :       5,3km 

          Sacra Famiglia (Imperia)            6,2km 

          San Giacomo Diano Calderina    5,2km 

          Madonna della Rovere                 3,6km 

                                                     Cervo                                            2,3km 

          San Giovanni (Andora)                7,8km 

      Total: 30,4km 
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4
ème

 étape : Andora-Loano 

    29km, 7 heures, difficulté moyenne 

 

Le parcours, de l’église de San Giovanni, continue avec un balisage losange rouge ; on 

traverse la voie carrossable en direction du Pont médiéval. Une fois passé celui-ci, on tourne à 

droite puis tout de suite à gauche on passe la voie carrossable et on poursuit sous une 

passerelle. La route poursuit tournant à droite en montée, passant sous l’Autoroute dei Fiori, 

qu’on côtoie sur la gauche, pour, après, tourner sur un sentier à droite en montée au long 

duquel on peut admirer une fontaine médiévale en excellent état. Toujours suivant le balisage 

losange rouge, on arrive à un parking ; ici, en faisant une brève déviation à droite, on visite 

l’église romano-gothique du XIVème siècle de Saints Giacomo et Filippo. Du parking, on 

reprend sur la gauche un sentier en mauvais état, on longe une rivière et, en montée, on rejoint 

la route vers Colla Micheri. On traverse la route pour reprendre en montée le sentier pavé qui 

rejoint Colla Micheri, site antique où, le 14 février 1814, le pape Pie VII fit une halte. Passé 

le petit village ancien, on poursuit sur la via San Bernardo ; sur la droite, on peut admirer la 

structure d’un très vieux moulin à vent, et, tout de suite après, de nouveau à droite (A la 

hauteur du panneau signalétique des parcours) on tourne à gauche sur un sentier 

empierré (balisage carré rouge évidé), en direction de Ruderi di San Bernardo (faire attention 

aux déviations sur la gauche qui évitent les dos d’âne en montée). Rejointes les ruines, on 

tourne à droite en descente pour rejoindre Alassio (Balisage deux traits rouges). La descente 

est pavée ; c’est un raidillon, parcours médiéval par lequel on rejoint Alassio par la via 

Solferino, au bout de laquelle on tourne à droite dans la via San Giovanni Battista puis à 

droite dans la via Neghelli. On poursuit tout droit en traversant la route et, après un bref 

parcours, on tourne à droite en passant sous la voie ferrée par un passage piéton. Tourner à 

gauche via G Mameli ; après 150m on tourne à gauche sur le pont à escaliers et on traverse la 

voie ferrée ; on tourne à droite en descendant en via Michelangelo B., via Adelasia on laisse la 

voie ferrée ; la route termine par une barrière en fer ; le passage piéton est possible par un 

tourniquet. On tourne à droite dans le passage sous la voie ferrée puis on tourne à gauche en 

via Aurelia pour tourner encore à gauche par le passage sous la voie ferrée ; on tourne à droite 

sur un escalier montant et dès qu’on arrive sur la route carroccable, on la traverse pour 

prendre la Mulattiera per Solva (Chemin muletier) : nous sommes au lieu-dit Ciazze qui est 

un escalier en pente raide. On traverse la route carrossable et tout de suite après le chemin 

creux via Modigliani qui conduit à la petite place de l’église de Solva (Balisage : deux carrés 

rouges évidés). On descend sur l’asphalte jusqu’à l’église de Santa Croce du XIIème siècle 

où on profite d’un panorama à couper le souffle ! On continue, dépassé l’arc, sur la « Via 

Julia Augusta », an 13 avJC et ici, on trouve un des plus beaux parcours conservés ; on peut 

admirer les restes de villas, de tombes et de pavements d’origine (Balisage un carré rouge 

évidé). En longeant ce parcours, on passe devant la petite église de Sant’Anna du XIIème 

siècle, en appréciant le beau panorama, à mi-côte de la mer, avec vue sur l’île Gallinara, 

ancien siège d’un couvent bénédictin. On arrive ainsi à Albenga en descendant dans  Regione 

Monti, Salita Madonna de Fatima. Sur la droite, via San Calogero, on tourne dans la via 

Ruffini, on traverse le pont sur le fleuve Centa, on continue tout droit, on tourne à gauche 

dans Largo Doria et on poursuit pour rejoindre la Cathédrale de San Michele Arcangelo, des 

XII-XIIIèmes siècles. On continue tout droit pour ensuite tourner à droite dans la via 

Medaglie d’Oro, après avoir dépassé Porta Molino, on continue par la via ponte Lungo pour 

rejoindre et traverser le pont du même nom. On tourne à gauche dans la via Collodi, on 

dépasse  l’Aurelia (Prudence !) et on continue tout droit par un bref tronçon, jusqu’à tourner à 

droite en route vers Campochiesa, et, arrivés à la route goudronnée, on se trouve sur l’ancien 



tracé de la « Voie Romaine ». il est nécessaire de cheminer avec attention au bord de la route 

du fait du trafic automobile. 

Rejoint la bifurcation  reconnaissable par un pilier dédié à la Vierge, garder la droite par Prati 

del Vescovo ; toujours sur la « Voie Romaine », on rejoint l’église de San Giorgio, du 

XIVème siècle, avec, à l’intérieur, des fresques. Poursuivre jusqu’au feu rouge et continuer 

tout droit pour entrer dans Ceriale. On peut emprunter le trottoir sur ce tronçon. On passe 

dans la via Pontetto et on continue toujours tout droit dans la via Maixe. Arrivés à la 

bifurcation, on tourne à droite dans la via del Borgo et tout de suite après, on tourne à gauche 

par la ruelle dallée en montée, via Vecchia del Cimitero Puis tourner à gauche dans la via 

Cadanzo, et ensuite à droite dans la via Piccandone ; suivre les balises carré rouge évidé. A 

côté d’une maison rose, quitter le goudron en tournant sur la gauche pour suivre le sentier 

caillouteux qui monte doucement et qui permet dépasser Capo di Santo Spirito, au milieu du 

luxuriant maquis méditerranéen, avec de rares chênes liège et un vaste panorama ; le balisage 

carré rouge évidé nous accompagne jusqu’à rejoindre le Castello Borelli. Ici on poursuit en 

descente sur une piste, longeant le mur du château. On continue sur 30 mètres pour arriver au 

tournant où on tourne à gauche sur un sentier à peine marqué et dangereux. Plus loin, à une 

bifurcation, prendre le sentier « liaison terres hautes » en descente à droite, rapide et 

rocailleuse (Sur les arbres, une affiche indiquant le danger) qui amène rapidement à 

l’agglomération de Borghetto. Suivre les indications « Centro Storico » ; entrant dans l’îlot 

piétonnier, traverser la Porte Santo Spirito, du XVIème siècle. On continue au long de la via 

Roma. Tourner à gauche, via Mazzini. Au carrefour Piazza Independenza, tourner à droite par 

la via Dante et, rejoint le torrent Varatella, tourner à droite pour traverser sur le pont 

piétonnier. Poursuivre par la via Ponti jusqu’à rejoindre les ruines du pont roman « Il 

Pontasso ». Continuer par la via Pontasso, tourner à gauche dans la via Puccini. Arrivés au 

club de pétanque, tourner à droite, puis après 50m à gauche on arrive au rond point ;                    

après le rond point, on monte et on arrive à l’église moderne de San Pio X. Prendre via 

Ponchielli, via Carducci, et dépasser l’Istituto San Giuseppe delle Suore della Carità 

dell’Immacolata Concezione di Ivrea. Tourner à gauche par la via Petrarca ; traverser la 

bifurcation et continuer tout droit par une courte rue piétonnière, via Madre Rubatto, longeant 

le cimetière. Continuer par la via Azzuri d’Italia et suivre les indications vers le Monte 

Carmelo. Arrivés à la chapelle de Maria della Consolazione, tourner à gauche dans une ruelle 

pour rejoindre le pont roman qu’on traverse ; tourner ensuite à droite puis tout de suite à 

gauche pour monter au Couvent dei Padri Carmelitani, du XVIIème siècle. Nous sommes à 

Loano 

 Hospitalité : 

    Alassio :  
     Près de l’église Sant’Ambroggio ; Don Angelo de Canis ; tel 018264057 

  Albenga : 

      Près du Séminaire Vescovile, 5 via Lungo Mare Doria ; tel 018250443 

 

 Distances à partir de San Giovanni (Andorra) : Colla Micheri                    2,6km 

                                                                                             Alassio                               6,6km 

                  Santa Croce        2,2km 

                  Albenga                             5,4km 

                  S.Giorgio(Campochiesa) 4km 

                  Ceriale                          4,6km 

                  Convento del Carmelo      3km 

  

            Total: 28,4km 
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           5
ème

 étape : Loano-Noli 

        28km ; 7,5 Heures ; Difficulté moyenne 

 

L’itinéraire part de l’esplanade du Couvent del Carmelo, descend le vaste espace pavé pour 

tourner à gauche dans la via San Damiano (parcours jubilé et route romaine), dépasse  

l’esplanade « delle Rolandette »où s’élève une belle petite église et commence à monter entre 

les oliviers. La route est goudronnée, puis, au N°16, commence le sentier pierreux en montée, 

qui devient pavé quand on dépasse un pilier votif. Au N°28, recommence le goudron et on 

aperçoit l’église de San Damiano où on peut admirer le golfe Loanese, du Cap Mele à 

Caprazzoppa ; l’église est érigée dans le lieu le plus ancien de Loano. On poursuit en 

dépassant le portail fermé à droite de l’église sur la route goudronnée sans dénivelé jusqu’au 

panneau Pietra Ligure pour tourner à gauche en montée dans la via Castellari (Piste, parcours 

n° 1). On continue en restant sur le tracé principal, dépassée l’autoroute. Arrivés peu après à 

un panneau réclame de l’ENEL et à un socle de pilier disparu, on tourne à droite en descente 

sur un sentier pavé romain, qui conduit à Ranzi sur l’esplanade de Santa Liberata où, a 

gauche, on peut admirer un beau lavoir, puis on prend la route à gauche en montée et, tout de 

suite après, au premier croisement, on descend à droite. Arrivés à la hauteur de l’hôtel « Ca’ 

Ligure » tourner à droite sur l’espace pavé dans la via B. Balzi ; on dépasse un autre beau 

lavoir et un passage sous un portique. Au fond, à un chemin creux, tourner à gauche en légère 

montée pour rejoindre de nouveau la voie carrossable et dépasser l’autoroute sur une 

passerelle. Tout de suite après, tourner à gauche sur le goudron, dépasser un dépôt de voitures 

accidentées, puis descendre en pente douce (Sans tenir compte d’une route en montée qui va à 

la décharge). Continuer jusqu’à une bifurcation où se situe un portail ouvert avec un passage 

de contournement du portail mais ne pas en tenir compte ; continuer à descendre toujours sur 

la gauche pour arriver à un quartier résidentiel ; poursuivre par la via Lombardia et puis 

tourner à droite le long du torrent Maremola ; dépasser le cimetière sur la droite et passer sur 

la passerelle piétonnière. 

 

Tourner à gauche et prendre par Borgio Verezzi et la via Soccorso, ancien chemin creux        

On dépasse l’église del Soccorso (fontaine). On dépasse Villa Gaggero ; prendre à gauche 

dans la via San Stefano, longer le terrain de sports , via Dott. Giacomo di Vicenzi ; on rejoint 

le cimetière (fontaine) et l’église della Madonna del Buon Consiglio (Balisage : deux lignes 

jaunes). On traverse le pont sur le torrent Bottassano et on monte sur la chaussée pavée Salita 

alle Grotte ; une fois dépassée, tourner à droite pour arriver à l’église, place San Pietro : nous 

sommes à Borgio Antica. A l’angle de l’église, on tourne à gauche et par la ruelle Cesare 

Battisti (Fontaine), -balisage deux stries vertes-. On arrive sur une avenue arborée, via 

Trento e Trieste : nous sommes devant les Grotte di Borgio. On poursuit en montée 

(Balisage deux triangles rouges) d’abord sur le goudron puis sur sentier dans la via delle 

Severe ; dépassée le plan d’eau de l’aqueduc, poursuivre vers Roccaro sur la chaussée pavée. 

Arrivés à l‘oratoire de San Giuseppe, continuer dans la via S. Giuseppe et entrer dans le 

village de Verezzi, marcher vers la belle place San Agostino, réputée pour les représentations 

théâtrales en été, puis monter à gauche de la petite église dédiée au saint philosophe ; traverser 

la route goudronnée et poursuivre tout droit en montée pavée, via della Crosa, pour rejoindre 

un autre centre résidentiel de Verezzi. Tourner à droite sous la Madonnina via alla Chiesa qui 

conduit après un passage entre maisons et jardins potagers, à deux belles églises. Poursuivre 

sur le sentier qui longe le cimetière (Balisage trois boules rouges). On dépasse un grand pré à 

droite et on entre dans un bois en faux-plat ; puis le sentier descend franchement vers 

Finalborgo ; dépassé le petit pilier dédié à la Madonna, on rejoint la route goudronnée 



SS.490 ; tourner à droite, traverser le pont sur le torrent Porra et on entre dans Finalborgo par 

la porte antique (Fontaine). Passer outre la via Nicotera, la place Garibaldi et rejoindre l’église 

de San Biagio 

 

A partir d’ici, poursuivre vers la porte antique, traverser le pont et la voie carrossable pour, 

ensuite, poursuivre directement en montée sur goudron, dépassant à droite la Croix Rouge, 

prendre tout de suite à droite la montée vers Monte Tabor, petit chemin creux pavé qui 

conduit au quartier Ponticello entre  jardins potagers et campagne. Sur ce tronçon, on dépasse 

un oratoire Marial, un passage souterrain et on traverse la route. On continue directement sur 

le sentier jusqu’au N° 20 ; on tourne à gauche comme l’indique le panneau pour San 

Bernardino ; parcourus 30m sur un méplat, tourner à droite au contact d’un  haut mur en 

ciment qu’on longe.  

 

Le sentier en montée est difficile à cause de la végétation et d’une zone marécageuse ; On 

arrive et on dépasse la villa ocre N° 103 sur des gradins cimentés ; on traverse la route 

goudronnée et, tout de suite, à gauche, on reprend le sentier. Arrivés près d’un groupe de 

villas et dépassée une autre villa de couleur ocre, tourner à gauche et suivre un beau sentier 

pavé qui permet de dépasser le complexe résidentiel ; à l’olivier, tourner à gauche pour, 

ensuite, passer sous l’arche d’une villa rose au N° 11 ; on dépasse une chapelle votive et on 

arrive à la signalisation « Trattoria Cucco » débouchant sur la route carrossable. Le trajet 

continue tout droit, à plat, vers le centre sportif. Au premier virage sur goudron, on prend, à 

gauche en descente, un sentier ; après 20m on tourne à droite ; tout de suite après, on 

abandonne la chaussée pavée pour entrer à gauche, en terrain plat, sur un sentier avec balisage 

boule jaune. On continue à descendre, on dépasse une zone marécageuse, le sentier suit une 

anse et passe sous un gros rocher. On descend encore sur le sentier principal avec un balisage 

ligne rouge. Nous dépassons une vasque circulaire sur la droite et arrivons à San Cipriano, 

un beau complexe de constructions médiévales (Nous sommes à Calvizio). On poursuit sur le 

goudron. Arrivés à un oratoire dédié à Marie, on tourne franchement à gauche par une 

descente en gradins arrivant et dépassant un village ancien dans la via del Buon Viaggio ; 

tourner sur la route goudronnée à gauche pour rejoindre, après 100m le pont de Verzi avec 

indications Ponti Romani. On traverse puis on tourne à gauche en montée. Ensuite, on prend 

à droite, le chemin de traverse avec balisage cercle rouge ; de nouveau sur l’asphalte, monter 

sur 100m et après 3 tournants, un escalier cimenté mène vers Verzi. On passe devant une 

petite église appelée Mater Misericordia ; juste après, on abandonne le sentier tournant en 

épingle à cheveux à gauche sur du gravillon. Arrivés au goudron, poursuivre tout droit en 

descente et, tout de suite après, prendre la large piste empierrée (Julia Augusta Valle Ponci) . 

On poursuit sur gravillons, dépassant trois ponts romains : balisage  losange et carré rouges. 

Arrivés à la bifurcation, tourner à droite par l’Arma  en entrant dans le bois (balisage deux 

carrés rouges). Le sentier romain est dégagé et conduit à la grotta dell’Arma, où on trouve à 

manger ; poursuivre sur goudron pour rejoindre l’église de San Giacomo, garder la gauche ; 

un large chemin empierré et plat, mène à la lieu dit Ferrin : ici, tourner à droite sur l’asphalte 

et après 200m tourner à gauche sur un large chemin empierré (Balisage flèche blanche et 

cercle barré. Rejoindre le poste de contrôle des carabiniers et avec une courbe en U,  

descendre à gauche (Ne pas tenir compte des portails ouverts de la déviation du passage) 

(Balisage cercle barré) ; après plusieurs tournants, on rencontre quelques carcasses de 

voitures, gardant la droite, on passe par les ruines de San Margherita où on admire la 

splendide vue sur Noli. A un dernier tournant, nous trouvons une pierre sur laquelle est écrit 

BACK ; prendre à gauche et descendre le long d’une traverse qui rencontre le sentier 

principal ; on passe devant les ruines de San Lazzaro et on arrive par un escalier à « Villa 

Palma » ; on rejoint la Colonia Marina Monza, puis, à la place Lorenzo Vivaldo, on poursuit 



le long de la via Collegio et on rejoint la vieille église protoromaine de San Paragorio : nous 

sommes à Noli 

 

 Hospitalité : Finale Ligure, à 1km du chemin : Casa Santa Chiara Giovanni XXIII, via 

Brunenghi, église dei cappucchini tel (0039) 019691725 

 

 Distances à partir du Convento del Carmelo (Loana) : 
    San Damiano            1,7km 

                                               Ranzi                         2,6km 

                                               Borgio Verezzi          4,8km 

                                               Verezzi                      1,3km 

                                               Finalborgo                 2,8km 

                                               Calvisio                     3km 

                                               Grotta dell’Arma San Giacomo         4,8km 

                                               Noli                                                    6,8km 

                                                            Total: 27,8km 
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        6ème

 étape : Noli-Varazze 

         29km ; 7,5heures ; facile 

 

Passé San Paragorio, on continue sur la via Mario Cesare jusqu’à la Porta di Piazza qu’on 

traverse pour ensuite tourner à droite ; on continue sous les arcades sous les Logge della 

Repubblica Nolese pour arriver sur la place Dante. Ici, on prend la via al Castello, on dépasse 

l’escalier en ciment (Sur la droite, tour médiévale), on traverse la route carrossable pour 

reprendre à droite l’escalier pavé qui amène à l’Evéché (Vescovado) (Balisage : (4) Rond 

rouge ligne rouge). On dépasse l’édifice, passant sous un arc et on continue dans la via al 

Cimitero. Ici se trouve une petite et précieuse église d’où on admire une belle vue sur le Golfe 

de Noli. On continue sur un large sentier pavé et on arrive à une petite chapelle dédiée à 

Nostra Signora Addolorata ; on passe à proximité du cimetière ; continuer le parcours sur le 

petit sentier à droite jusqu’à la route goudronnée ; on continue tout droit pour arriver en 

région Chiarimenti. On poursuit sur le sentier empierré jusqu’à une petite place privée avec 

libre accès et on poursuit sur un petit sentier entre les jardins potagers jusqu’à rejoindre par un 

escalier goudronné la via dei Pini qui conduit à l’entrée de Spotorno « Hôtel Tripodoro ».   

Poursuivre sur la gauche, dépasser la pizzeria « Puerta del Sol » et prendre sur la droite une 

piste (bien qu’avec barrière) qui mène au torrent Crovetto, le traverser à gué et sur l’autre rive 

tourner à gauche. Dépasser le passage souterrain et prendre à droite via Lombardia, via 

Berninzoni et rejoindre à gauche la via Laiolo et, après grosso modo 30m à droite prendre 

l’escalier via Cincinnato qui se confond avec l’ancienne voie romaine (Balisage X rouge), le 

premier tronçon est goudronné puis empierré, en faux plat. Arrivés au carrefour pour Monte 

Mao, quitter le balisage X  et continuer tout droit sur le faux plat empierré qui va parallèle à la 

côte (balisage 3 boules rouges). On continue en montée en montée s’avançant en direction de 

la carrière désaffectée qui est située plus haut  que le sentier qui traverse le vallon ; on rejoint 

une piste (Balisage 2 carrés rouges évidés). On tourne en montée sur la gauche dépassant un 

panneau explicatif de la zone ; ensuite, après à peu près 100m on rejoint la gorge de 

Sant’Elena qui est sur route goudronnée en descente, la suivant à droite en descente ; après 

plusieurs tournants.Au panneau Bergeggi, poursuivre tout droit en montant . A la jonction 

avec une route qui arrive sur notre droite, poursuivre en descendant sur une route goudronnée 

en forêt ; à partir d’ici on peut voir les cheminées de Vado et la mer. Après plusieurs 

tournants, à un croisement, on prend la piste à gauche pour tourner tout de suite à gauche : le 

sentier est signalé par un gros rocher qui empèche l’accès aux véhicules à moteur, signal x 

rouge, le sentier continue pendant 700m environ en decsendant dans les pins maritimes. 

Arrivés à un autre rocher, continuer à droite sur une piste qui descend ; arrivés à la balle 

blanche, tourner à droite en descendant sur chaussée goudronnée, passer sous un viaduc, 

tourner à droite puis à gauche, puis encore à gauche dans la Via E. Delitta qui est tout droit, 

pousuivre par la Via La Braja ; à la fin de la route, tourner à droite dans la Via Trieste, puis 

tourner à gauche dans la Via Aurelia qu’on suit sur le trottoir de gauche pour atteindre le 

concessionnaire Peugeot ; on tourne alors à gauche et on continue en traversant le pont 

médiéval ; on tourne alors à droite dans la Via Quiliano, on dépasse l’Eglise du Santo Spirito 

et on rejoint la Via Aurelia qui conduit à Savona. A l’entrée de la Ville, on prend à gauche la 

Via Saredo, on continue à gauche par la Via F. Bourniquez passant sous la voie ferrée, on 

tourne à droite dans la Via Servettaz, on traverse le Corso Benech, on poursuit par la Via E 

De Amicis, on traverse le pont sur la rivière Le Timbro et on continue par la Via L Corsi ; on 

tourne à gauche dans le Corso Italia puis à droite par la Via dei Vacciuoli ; en tournant à 

gauche on est devant la Cathédrale dell’Assunta. On poursuit par la Via A. Aonzo et on 

tourne à droite dans la Via Paleocapa, toute en arcades ; on la suit jusqu’à la Torreta 



Medievale sur le port. On tourne à gauche vers l’Est sur le Lungomare (Bord de mer) 

Matteotti, qu’on laisse sur la droite pour prendre la Passeggiata (Promenade) dei Artisti, ainsi 

nommée car le pavement est une série d’oeuvres d’art faites à la main. Nous sommes à 

Albisola Marina. On dépasse, sur une passerelle le torrent Sansobbia et on poursuit sur la 

promenade longeant le vieux village ; on arrive au tunnel de l’ex voie ferrée qu’on prend, et 

à la sortie, on monte par l’escalier jusqu’à la via Aurelia. On tourne à droite et par le trottoir, 

on arrive à Celle Ligure. Arrivés, on quitte l’Aurelia à droite par l’escalier (Bains publics) et 

on poursuit sur le Lungomare Colombo puis le Lungomare della Crocetta pour revenir sur la 

via Aurelia di Levante (Variante après l’église de Celle, il y a deux tunnels et le tracé de 

l’ancienne voie ferrée qui conduisent vers Varazze (Après le 2
ème

 tunnel, ne pas prendre le 

premier escalier mais le second) en marchant sur le trottoir. Prendre la via Savona, tourner à 

gauche sur la place XXIV Maggio, à la résidence entourée d’une protection « Il Boschetto », 

tourner à droite : nous sommes dans l’antique cité de Varazze (Hospitalité) ; on prend la via 

Luca Corsale pour rejoindre l’église paroissiale Collegiata di Sant’ Ambrogio dans le Centre 

Historique 

 

 Hospitalité : 

  Savona : Casa delle Giovane, 3 Via Rossello, tel (0039)019812147- Ostello 

Aig « Villa de Franceschini », via alla Strà 29 ; tel/fax (0039) 019263222 

  Celle Ligure :  Chiesa Parrochiale San Michele Arcangelo, Via Lavatore 3 ; tel 

(0039) 019990184 ; non disponible en juillet-août 

  Varazze / Parrochia Sant’Ambrogio ; Pazza Sant’Ambrogio, Tel (0039) 

01979416 santambrogiovarazze@virgilio.it  

                     Salesiani Don Bosco, 2 Via Don Bosco 

      Tel (0039)01997501- (0039)019933266 

 

 Distances à partir de Noli : Spotorno    3,5km 

     Vado          7,5km 

     Savona       6,5km 

     Albissola    3,4km 

     Celle           3,6km 

     Varazze       3,6km 

     Total : 28,1km 
  

mailto:santambrogiovarazze@virgilio.it
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   7
ème

 étape : Varazze-Genova Commenda 

     37km , 9 heures, entre facile et moyen 

 
De la Piazza della Cattedrale, on prend à gauche via M. Carattini ; on continue à droite 

dépassant la place qui recouvre le torrent Teiro, on continue par la via Baglietto puis via C. 

Battisti sur la gauche et via Bruzzone (Voie ferrée désaffectée) ; au bout, continuant toujours 

sur la gauche de la route, on prend via C. Marconi puis on tourne à droite dans la via XXV 

Aprile puis à gauche sur le bord de mer Europa pendant 4,3km, ex voie ferrée qui, en 1 heure 

nous conduit à Cogoleto (Fontaines le long du parcours). Arrivés à Cogoletto, on dépasse le 

pont sur le torrent ; tout de suite après, on traverse l’Aurelia et on entre dans la via D. Giusto, 

dans la via Arresta Interna longeant la voie ferrée. Au fond, on tourne à droite et on  entre 

dans la via Arresta sul Lungomare poursuivant vers l’Est et on continue dans la via L. Parenti. 

On entre dans l’ancienne ville dans la via Parasco et dans la via Mazzini puis dans la via C. 

Colombo, via Rati et on arrive sur la place de l’église ; tout de suite après, on reprend 

l’Aurelia sur le trottoir de gauche ; après 1,3km, on traverse la route et on arrive au complexe 

sportif de Cogoleto. On poursuit vers l’Est sur chemin empierré pour arriver à la Passegiata 

De André (Balisage flèche jaune Mare-Monti) ; on arrive sur le port d’Arenzano, on traverse 

l’Aurelia et on continue par la place de la vieille Ferrovia, dans la place S. Allende, dans la 

via D. Bocca (Prendre via Buonarotti en montée tournant à droite pour rejoindre le Santuario 

del Bambino di Praga), via Olivette on traverse l’espace recouvrant le torrent et on poursuit 

en montée pour rejoindre par un escalier le Santuario delle Olivette. On poursuit sur la droite 

de l’église (Balisage flèche jaune MM) sur route carrelée : nous sommes via Romana di 

Levante. Au N°26, descendre et au N°5 on tourne à droite via Roncetto puis on tourne à 

gauche dans la via Terra Rossa et après plusieurs tournants en montée on arrive à une petite 

place d’autobus. Ici, on passe au dessus des tunnels de l’autoroute en longeant cette dernière 

sur la droite ; on dépasse le restaurant « Le Rose » et arrivés à un carrefour on tourne 

franchement à droite en descente sur chemin empierré. On dépasse un  tunnel de l’autoroute 

(Tracciato fuoristrada « tracé hors de la route » MC don Bosco) et on continue ; nous 

sommes toujours dans la via Terrarossa. Entre les deux voies de service de l’autoroute, on 

franchit une barrière métallique ouverte, au carrefour on prend une rapide descente cimentée à 

droite et après plusieurs tournants on passe sous les ponts  de l’autoroute. Au croisement, 

prendre à droite, en faux plat goudronné puis empierré ; on passe sur le petit pont au dessus 

d’une rivière avec une chute cimentée et on poursuit dans la via Vesima pour rejoindre le 

vieux village du même nom. Celui-ci dépassé, près de la belle et grande entrée prendre à 

gauche le sentier empierré en montée et continuer dans le bois : nous sommes dans la via 

Gainotti ; on repasse sous l’autoroute et nous montons à droite sur une portion carrelée puis 

un escalier qui conduit à une route goudronnée : nous sommes dans la via Romana di Voltri 

dans le bourg de Crevari ; on passe un pont et après deux virages en épingle, en montée, on 

tourne à droite en U en descente pour tourner de nouveau en U en direction Est sur la petite 

route entre les jardins potagers, toujours sur la via Romana di Voltri. On passe devant une 

belle villa qui domine la mer puis on monte un bref escalier puis on chemine encore parallèle 

à l’autoroute entre les jardins potagers, dans la via Nuova di Crevari, on passe dans un 

bosquet un petit ruisseau et sur un escalier cimenté, et en descente on tourne à gauche sur la 

route en terrain plat pour arriver sous l’église de Crevari sur la via Romana di Voltri. On 

poursuit sur asphalte et, un peu après, signalé par un réverbère, on commence à suivre le 

nouveau balisage : un X rouge. On descend un escalier à droite puis, tout droit un sentier puis 

un autre escalier qui mène à la route carrossable ; on poursuit en descente pour rejoindre un 

autre escalier à droite qui mène à la Via Aurelia : nous sommes à Voltri. On traverse le pont 



sur le torrent et on tourne à gauche en descente Santa Limbiana, on arrive sur la petite place 

du même nom puis on passe à droite sous l’arc antique et on entre dans la via Cerusa qu’on 

parcourt en entier. On passe sur la place G Saredo, dans la via E. Guala à droite de l’église , 

on continue dans la via E Cialdini, on tourne à droite sur la digue du torrent, on passe le pont 

et on tourne à gauche dans la via Lemerle ; tout de suite après, on tourne à droite dans la via 

S. Ambrogio di Voltri, via Chiaramone et en descente on arrive à l’Aurelia ; on dépasse le 

pont sur la voie ferrée et marchant sur le trottoir de gauche, on reprend la via Voltri qui 

devient via Pra qu’on parcourt sur un long tronçon. On dépasse un petit torrent et, arrivés à la 

place C. Laura, on poursuit sur la gauche dans la via Sapello ; on traverse la zone antique de 

Pra, on arrive sur la place arborée G. Bignani, on poursuit dans la via C. Airaghi, on dépasse 

la rivière San Pietro, via A. Fusinato, place A. Sciesa, via G. Ratto et, au fond, on tourne près 

du bar « Chicco » dans la via Ferriere di Pra puis à gauche dans la via Pra pour arriver à Pegli. 

Nous sommes dans la via Pegli, sur le trottoir de gauche ; arrivés à la place G. della Chiesa, 

on entre dans le centre antique dans la via C. Forte, on traverse la route et on entre sur la place 

Porticciolo et on suit le bord de mer de Pegli. On traverse le pont puis on poursuit par la via 

Ronchi, on passe sous la voie ferrée et on continue dans la via Moltedo di Pegli puis dans la 

via Merano et arrivée à un virage serré on continue tout droit dans la via Sestri, dans le centre 

antique. On passe devant le Duomo, on traverse la zone piétonnière, via Giotto, via A Siffredi, 

on dépasse le rond point et on poursuit jusqu’à la gare de chemin de fer de Cornigliano, on 

prend la via Cornigliano, la via G. Ansaldo, on dépasse le pont de Cornigliano, via R. 

Peragostini, puis, toujours tout droit dans la via E. Degola, on passe sous la passerelle de 

chemin de fer et on tourne à droite dans la via P Reti. On dépasse la gare de chemin de fer de 

Sampierdarena, sur la place N. Montano qu’on traverse pour continuer dans la via A. Cantore 

qui mène au Matitone ; on tourneet, en descendant, on rejoint, en traversant la route à gauche, 

les arcades de la Via Milano ; on continue sur le trottoir pour arriver au passage souterrain de 

la voie ferrée ; ne pas emprunter ce passage mais poursuivre à droite sur la Via Fassolo en 

passant entre la voie ferrée et le marché couvert ; on continue par la Via San Benedetto en 

passant devant le Palazzo del Principe (Suivre le trottoir de gauche) ; on rejoint la Piazza 

Principe, puis on prend la Via A. Doria ; on traverse et, après 100m, on descend à droite la 

Salita San Paolo et on rejoint la Commenda ; nous sommes à Genova 

 

 Hospitalité : 

  Arenzano : 

                  Suore Pietrine Villa Sacro Cuore- 3 via Cesare Battisti ; tel (0039)010913161 ; 

pietrine@hotmail.it ; demander la Madre Elena- 19 places de couchage ; usage de la cuisine ; 

toilettes avec douches ; 25 € pour les pèlerins 

  GE-Voltri :  

                  Chez les Suore Itineranti di Villa Galliera ; tel (0039)010613650-3397193880 

5 places de couchage ; repas- toilettes avec douches- possibilité de laver le linge- participation 

adéquate 

  

 Distances depuis Varazze : Cogoletto                     6,5km 

                                                          Arenzano                      5,9km 

                                                          Vezima Alta                 5,9km 

                                                          Voltri                            3,5km 

                                                          Pegli                             7,2km 

                                                          Genova Commenda     7,9km  

             Total : 36,9km      

mailto:pietrine@hotmail.it
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     8
ème

 étape de Genova Commenda à Camogli 

 28km ; 7 heures ; Difficulté moyenne 

 

L’itinéraire part de la Place della Commenda ; on dépasse l’église San Giovanni di Pré, 

traversant les fameux «carrugi» (Rappel : mot ligure désignant des vieilles routes où des  

vieux chemins entre les maisons dans les vieilles villes ou les vieux villages) de Gènes, 

passant sous les jardins du Palazzo Reale et traversant la via delle Fontane. On passe par la 

Porta médiévale dei Vacca (qui faisait partie de la muraille d’enceinte de 1163 en défense du 

Barberousse), rejoignant la via del Campo, célèbre reddition de Fabrizio de André. On 

poursuit par la place di Fossatello, la via di Fossatello, puis on dépasse, sur la gauche, l’église 

di San Siro, une des plus vieilles églises de Gènes, déjà mentionnée au VIIème siècle, qui fut 

la première cathédrale de Gènes. Ici commence la via San Luca, puis la place San Luca avec 

l’église du même nom, la place Bianchi avec l’église de San Pietro in Bianchi, dite della 

Porta ; on longe sur la droite la via San Pietro della Porta, on passe sous un arc et on arrive à 

la via Canneto il Curto. Sur ce tracé, on peut admirer les magnifiques maisons nobles. On 

arrive dans la via San Lorenzo où trône la Cathédrale du même nom consacrée par le Pape 

Gelasio II en 1118 ; on arrive à la place G. Matteotti avec, à gauche le Palazzio Ducale, la 

Curia Vescovile et l’église del Gesù du XVIIème siècle qui abrite des toiles d’importants 

artistes dont deux œuvres de Rubens. On monte sur le circuit piétonnier vers Porta Soprana, 

anciennement connue comme « de Sant’ Andrea » ; on la dépasse, on descend par un escalier,         

via di Ponticello, à gauche se situe la maison de Christophe Colomb où le grand navigateur 

parait avoir passé sa jeunesse et le vieux cloître dédié à l’apôtre André 

On arrive à la place Dante, on tourne à gauche dans la via Ceccardi puis à droite dans la rue la 

plus au  centre de la ville, la via XX Settembre avec tout l’intérêt qu’elle présente. On rejoint 

la via Cadorna, le corso Buenos Aires, on traverse à droite la place Tommaseo, on monte 

l’escalier et on traverse la via F. Pozzo. On reprend un des deux escaliers pour se reporter 

dans la via F. Pozzo, on tourne à droite et on continue dans la via Albaro, sur le trottoir de 

gauche, puis on suit la via Ricci, la via Boselli , on entre dans la via Pisa, via Caprera, on 

arrive sur la place Sturla, on tourne à gauche dans la via Era, on poursuit le long de l’avenue 

(Vialle) Cembrano, sans trottoir puis on continue sur la via Romana di Quarto, on la 

parcourt, à gauche, dans sa partie antique ; on traverse le passage souterrain pour dépasser le 

corso Europa puis on monte l’escalier et on tourne à gauche en montée via Romana di Quarto. 

Au croisement avec la via Prasca on tourne à droite pour rejoindre l’église de San Giovanni 

Battista (Hébergement). Pour dépasser le corso Europa on tourne à gauche sur la passerelle 

Borghero et on rejoint la via Romana della Castagna où se situe l’église della Madonna de la 

Castagna. On poursuit pour rejoindre la voie antique Romana di Quinto pour arriver à 

l’église di San Pietro à Quinto, qu’on dépasse sur la droite et on poursuit sur la via Romana 

di Quinto, dans la via E. Cabruna, tourner à gauche pour entrer sur le corso Europa. On tourne 

à droite et on continue sur le trottoir, continuant en descente sur la bretelle de la grande route, 

on prend la via Oberdan, on poursuit sur la gauche de la grande platebande, on monte par le 

trottoir la via D. Somma puis on traverse la voie carrossable et on monte l’escalier D. Morelli. 

Arrivés en haut, on tourne à droite dans la via Maggiolo di Nervi, on la suit pour poursuivre 

dans la via Crocifisso en montée carrelée ; on prend à droite la via S. Rocchino di Nervi .et, 

au N°6, on descend toujours tout droit dans la via Noffi.  Toujours droit, sur le faux plat,                

on arrive à S. Ilario. De la petite place on prend à droite la via Superiore S. Ilario, en 

descente, au bout on traverse la voie carrossable, on descend le petit escalier, on prend la via 

Penco pour continuer en montée. Arrivés au lavoir, on prend la via della Zuccona et arrivés au 

croisement, on tourne à droite par la via Armanna, par une descente en gradins cimentés, 



suivre toujours la voie principale large puis carrelée. Admirer la belle vue sur Bogliasco 

(Fontaine). Au N°4, on tourne dans un virage en U gravillonné, puis, à la bifurcation, on 

tourne à droite dans la via Fritallo, tout de suite après, on tourne à gauche sur un escalier avec 

une balustrade bleue et on arrive dans la via De Marchi. On poursuit à gauche pour arriver à la 

via Aurelia ; on continue vers l’Est, passant sur le pont routier jusqu’à arriver à une passerelle 

piétonnière qu’on prend. Peu après, on tourne à droite dans la Via Favaro d’abord en montée 

par un escalier qui amène à la via Fratelli Ferrari ; arrivé à la hauteur d’une glace routière, on 

prend à gauche un court escalier (via Pale) qui monte et permet de rejoindre la Via Mazzini 

par une traverse piétonne ; après un autre escalier descendant, on continue en montant la via 

Campodonico qu’on prend à gauche. Peu après, en montée, on tourne à droite sur l’escalier 

pour prendre à droite la via alla Chiesa, carrelée et étroite ; à la bifurcation, sur la route 

goudronnée, tourner en montée à gauche ; puis la route goudronnée se rétrécit et, peu après, 

passe par-dessus une rivière ; un escalier avec balisage deux carrés rouges pleins permet de 

rejoindre l’école primaire « Ferrante Aporti ». Dépassée celle-ci, on rejoint l’église de Pieve 

Alto (Ravitaillement) ; on traverse la petite place de San Michele ; sur la droite de l’église, on 

continue dans la via Roma qu’on laisse sur la droite à un escalier (Le balisage étant toujours 

deux carrés rouges pleins) qui mène maintenant sur la route carrossable. Tourner à gauche 

par la via S. Gaetano, dépasser le parking du complexe sportif en poursuivant sur sentier dans 

la via Priaruggia, au bout, il y a un tournant en U et on tourne à droite sur les marches pour 

arriver via Solimano. Toujours sur les marches, on arrive à la route carrossable via N. Sauro, 

tournant à droite et puis à gauche on dépasse le pont sur le torrent puis on tourne à droite dans 

la via Mangini en légère montée, on dépasse le passage souterrain de l’Aurelia et de la voie 

ferrée à droite l’église di Santa Margherita, on dépasse et on poursuit vers la via alla 

Stazione, on arrive et on tourne à gauche pour dépasser la via Aurelia tournant à gauche pour 

ensuite monter l’escalier de la via Dante et rejoindre la petite place de l’église di San Rocco. 

On poursuit toujours dans la via Dante, tournant en U à droite en montée carrelée ; après 

quelques tournants, on arrive à un cyprès, on dépasse d’abord un oratoire puis sur la gauche 

un portail avec des étoiles. On tourne à gauche et on continue ; nous sommes sur la « creusa 

Ostin ». arrivés à deux maisons dans un tournant en U poursuivre vers la Torre Sarracena 

datant de 1600, dans l’arrière pays de Sori ; on poursuit sur un sentier dans la via della Torre, 

on dépasse un ruisseau puis on descend par un escalier via alla Torre Sarracena ; on tourne à 

gauche puis, tout droit, au croisement, on descend à droite la salita (Montée) Costa Lunga 

qu’on parcourt en entier jusqu’à arriver sur l’Aurelia (Corso Cavour). On tourne à gauche ; 

après 300m au N°75, on descend à droite par l’escalier Professore Maccaggi ; on passe sous la 

voie ferrée et on tourne à gauche dans le Cours Garibaldi qu’on suit jusqu’à un petit espace 

plus large avec un banc d’où descend un escalier à droite arrivant dans la passegiata 

(Promenade) Sant’Anna. Un peu après on tourne à droite pour traverser le pont piétonnier. On 

arrive sur la place Caduti del Mare à Recco.  On la traverse pour aller à la Poste Italiane ; on 

dépasse le porche, on tourne à gauche par l’escalier San Michele puis à droite dans la via San 

Francesco, puis la via Romagneno, via Ruffini, on traverse l’arc de la via Schiaffino 

rejoignant le faubourg de Camogli 

 Hospitalité 

  Genova Quarto :Arcipretura-Plebana, Paroisse San Giovanni Battista, 64 via 

Prasca ; tel (0039)010388324 ; demander Don Francesco Di Comite tel (0039)3484740308 

sangiovanni64@gmail.com  

  Camogli : Monastero di San Prospero, dei Padri Olivetani , Via Romana 59 ; 

tel (0039)0185770131 (Demander le Padre Superiore) 

 

 Distances à partir de Genova Commenda : Quarto         5,8km 

                                                                                     Quinto         3,6km 

mailto:sangiovanni64@gmail.com


          Nervi           1,8km 

          Bogliasco    3,5km 

                          Sori             6,5km 

          Rocco          4,7km 

          Camogli      1,9km 

                  Total 27,9km 
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   9ème étape : Camogli-Sestri Levante 

        32km ; 8h ; difficulté moyenne 

 
Le parcours part de la via della Repubblica près de la gare de Camogli. On continue dans la 

via Gio Bono Ferrari ; à l’élargissement de la rue, on continue, en suivant en avant, la via S. 

Bartolomeo qui est un sentier cimenté longeant le torrent ; on traverse le petit pont et on 

monte dans la via San Rocco (Balisage 2 boules rouges) ; le parcours est une longue (et 

raide) montée gravillonnée qui s’enfonce dans les oliveraies, les châtaigneraies et les maisons 

de campagne. On arrive à l’église de San Rocco d’où on apprécie la belle vue sur le Golfe de 

Gènes et la Côte de Portofino. Fontaine et alimentation. D’ici, on reprend le sentier via 

Galletti avec balisage cercle rouge évidé. On longe l’abside de l’église et on continue sur le 

sentier  richement pavé des stations du Chemin de Croix et des Mystères du Rosaire : la 

vue sur Camogli est splendide ! Le sentier est totalement dans le bois de châtaigniers et 

d’ormes. On arrive au carrefour avec la route empierrée qui mène à Ruta : ici, on tourne à 

droite puis après 100m on continue sur la gauche en direction « Pietre Strette » où on arrive 

rapidement (Balisage Carré rouge plein). On prend la direction de Santa Margherita 

(Balisage 2 losanges rouges pleins). Après 100m on abandonne la route principale 

descendant à gauche sur un sentier étroit et escarpé indiqué par un balisage 2 losanges rouges 

pleins. Le sentier devient plus facile un peu après, jusqu’à devenir chemin muletier pavé 

« immergé » dans un bois de châtaigniers, d’arbousiers et de chênes ; on arrive dans la via 

Costasecca qu’on parcourt jusqu’à rejoindre et dépasser l’hôpital. On tourne à gauche sur la 

Place del Comune. On traverse la Place et on tourne à droite dans la Via Palestro ; arrivé à 

l’Eglise de Santa Margherita, on tourne à gauche et on parcourt le petit tronçon de route puis 

on traverse la Via Roma, on infléchit à droite pour prendre le Corso Doria où, devant le 

restaurant « Nello » on tourne à gauche dans la Via Stazione et on prend le passage souterrain 

qui, avec des escaliers, nous amène a la Via Fiume qu’on prend ; on continue à gauche, par la 

Via dei Pellerani pour arriver à un petit escalier en pierre avec une porte d’entrée : on traverse 

et on tourne à gauche en montant la Via Bianchi , long chemin gravillonné qui mène au 

« Centro ANFFAS » dans la via Gimelli qui poursuit à gauche par un escalier étroit, en 

montée qui conduit, sur une route droite à une bifurcation ; on tourne à droite en descente 

jusqu’à rejoindre un autre carrefour reconnaissable par la petite boite du compteur 

d’électricité de l’Enel 1715. Ici, on tourne à gauche sur une petite route toute droite entre les 

murets des propriétés. On descend le long de la via Donega dans le village de San Michele ; 

on poursuit dans la via Meucci ; on tourne à gauche le long de la route carrossable jusqu’au 

bureau de Poste pour tourner à gauche dans la via Pitosforo, d’abord asphaltée puis 

gravillonnée et étroite ; on monte à la bifurcation et on tourne à droite dans la via San Nicola, 

en faux-plat et avec la vue sur le Golfe. On rejoint la Via Aurelia di Ponente, tout de suite 

après, dans un virage en épingle à cheveux (Pancarte Lyon’s) on descend à droite une voie en 

gradins et puis, par l’intermédiaire d’une route étroite, on rejoint le pont di Annibale à 

Rapallo 

On prend la via A.Moro, on traverse le pont, on tourne à gauche dans la via A. Diaz puis à 

droite dans la via G.Matteotti rejoignant l’église paroissiale di San Gervasio e San Protasio 

sur la place Cavour ; puis on prend à droite la via Mazzini et on rejoint la Place Pastene, on 

tourne à droite sur le Lungomare Castello et on pénètre dans la via Aurelia di Levante. En 

continuant, on dépasse l’église San Rocco pour tourner à gauche dans la via Pietrafraccia 

qu’on laisse sur la droite traversant un petit pont de pierre avec l’indication San Ambrogio. A 

travers la montée du même nom il y a un escalier qui rejoint le parvis de l’église avec une très 



dégagée sur tout le Golfe : deux chênes verts majestueux font comme un cadre au panorama. 

On laisse le parvis à droite de l’église et on descend sur la via (carrossable). On prend la Via 

Liggia qui poursuit en deux tronçons (on conseille de prendre celui de droite, plus tranquille) ; 

la route goudronnée continue avec plusieurs virages dans la Via Cornice di Sant’Ambrogio 8 

ou on peut admirer à droite la villa rose ou a habité Ezra Pound, pour rejoindre la petite église 

di San Pantaleo, peu avant, on prend, à gauche de l’église, un sentier qui tourne à gauche en 

descente sur à peu près 50m, puis qui tourne à droite en U et continue vers Zoagli ; le sentier, 

en partie en bon état et en partie défoncé entre sur l’Aurelia à la hauteur de l’entrée du tunnel 

de la route nationale. On continue en descente, traversant l’Aurelia pour la laisser ensuite, 

prenant à droite une vieille voie piétonnière qui termine par un escalier qui conduit à la via 

Duca Carlevaro puis sur la place de Zoagli. 

D’ici, on se dirige à l’Est dans la via Garibaldi qui débute par un escalier de dalles, de briques 

et de cailloux ; on passe sous la voie ferrée et on rejoint une petite esplanade, on continue sur 

une route pavée, commence une légère montée puis un escalier à deux rampes qui conduit à 

une route goudronnée. On prend celle-ci à gauche pour entrer ensuite sur l’Aurelia qu’on suit 

à droite sur à peu près 60m puis qu’on traverse pour entrer via San Pietro qui commence par 

un escalier de quelques marches. On monte entre villas et jardins surplombant une route 

goudronnée qu’on rejoint ensuite ; en la parcourant, on admire l’originale villa di Sem 

Benelli, construite pour l’auteur comique en 1912 et la Villa Cordani, siège d’un centre 

textile connu. La route est peu passante et elle est entourée d’oliveraies. On rejoint, par un 

virage en épingle le Rio Rico qui se divise en deux branches qui se passent sur deux petits 

ponts. Après 50m on prend sur la gauche la montée Montà, piétonnière qui débouche sur le 

parvis de l’église San Pietro (Fontaine). On dépasse le cimetière et, tout de suite après, 

l’église di Sant’Andrea di Rovereto. C’est une belle route avec beaucoup de maisons 

secondaires : une, particulière, est la « Pousada das Oliveiras » décorée de délicats 

« azulejos » blancs et bleus d’origine portugaise. Après 1km en légère descente, on rejoint 

l’Aurelia, qu’on traverse, au feu rouge, et on continue vers l’Est, puis on la laisse avant le 

tunnel sur la droite pour arriver au Santuario della Madonna delle Grazie qui mérite une 

pause pour ses précieuses fresques à l’intérieur du Sanctuaire. On poursuit et par un escalier 

on rejoint à nouveau l’Aurelia, mais sans la prendre : on tourne brusquement à droite en 

arrière sur le sentier ; après 20m, sur un élargissement, ne pas poursuivre tout droit mais 

tourner à gauche, en U, toujours en descente, dans le bois. Après plusieurs tournants on rejoint 

le Cours (arboré) Buenos Aires puis la Place Porta Torriglia ; en la traversant en diagonale sur 

la gauche, on entre dans l’avenue (Viale) F. Tappani et dans l’avenue N. Arata, nous arrivons 

à la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto ; nous sommes au centre de Chiavari. On 

tourne à gauche et on prend la via della Citadella ; on tourne à droite sur la Place et on entre 

via Rivarola, Piazza Matteotti ; on se met sur la gauche et on entre dans la via Veneto, corso 

Dante, piazza Cavour, on reprend le corso Dante, on dépasse le fleuve Entella et on entre dans 

Lavagna par le Cours Buenos Aires, la Place Conde S. Cordeviola, la via Cavour, arrivés à la 

Place V. Veneto on tourne à gauche dans la via Roma pour arriver sur la précieuse Place de la 

parrocchia di San Stefano. On tourne à droite dans la via Dante puis on avance à droite pour 

rejoindre la via Sanguinetti, via Tedisio, en légère montée, on tourne à gauche à la bifurcation 

où se trouve un oratoire avec la Vierge. On monte sur la route dallée via Monte (balisage 

boule rouge), en direction de Santa Giulia. La montée est raide, entre murs et maisons ; 

arrivés à un grand portail, on poursuit sur le sentier avec dalles de pierres régulières et pavés 

sur les côtés ; on arrive sur une route goudronnée ; après 50m, on reprend le sentier piétonnier 

entre les oliveraies. Le sentier devient plus difficile sur des longues marches puis devient plat 

et tourne franchement à droite en légère descente ; on passe à côté de la chapelle di San 

Benedetto et on continue sur l’asphalte ; la petite route décrit une courbe et arrive sur une 

autre route goudronnée plus large ; on la suit sur 80m puis on la quitte après un tournant, à 



droite, sur le sentier à bande centrale et dalles de pierre. On emprunte à droite une route privée 

sur une courte distance puis on reprend à droite le sentier, on dépasse le « Ristorante 

Gabbiano » , on continue sur le sentier, on franchit la route goudronnée, on dépasse un pylône 

votif et on monte jusqu’à traverser la route provinciale pour prendre l’escalier quoi conduit 

sur le parvis de Santa Giulia d’où on jouit d’un magnifique panorama sur Tigullio. De là 

petite Place, on descend vers l’Est sur la route goudronnée qu’on quitte sur la droite pour un 

sentier ; on reprend la route carrossable qu’on suit environ sur 80m en reprenant dans un 

virage le sentier qui descend tout droit ; le sentier est pavé, on passe devant les ruines de la 

chapelle de Santa Cecilia, on traverse la route carrossable qu’on suit sur un petit parcours, 

sur la gauche puis on reprend le sentier, on dépasse Villa Ravano, puis on tourne franchement 

à droite, on descend en pente raide un escalier , on traverse la route goudronnée et on continue 

tout droit, on rejoint de nouveau le goudron et on poursuit à gauche sur la via Romana ; après 

100m on arrive à l’église dell’Immacolata Concezione à Cavi di Lavagna. On continue et on 

rejoint l’Aurelia puis on entre à gauche via Brigate Partigiane, on tourne à gauche sur le 

Lungo Torrente Barassi ; après 20m on tourne à droite pour ensuite prendre en montée la 

route piétonnière S. Anna qui débouche sur la route goudronnée ; on la suit quelque temps 

puis on poursuit à droite sur un sentier en terrain plat arrivant aux ruines de S. Anna (Le 

tracé est l’antique Via Aurelia). On poursuit en descente et après plusieurs tournants, on arrive 

sur la route carrossable qui longe à droite la voie ferrée : on est dans la via Antica Romana 

Occidentale à Sestri Levante 

 

  Hébergements 

   Leivi (Genova) : Sorelle Povere (Petites Sœurs des Pauvres) di Santa 

Chiara, 26 Via 1
° 
Maggio, 16040 Leivi. Demander Suor Chiara Gioia, tel (0039)0185319689. 

(Localité hors chemin : la rejoindre par moyen de transport public) 

   Chiavari : Seminario ; tel (0039)0185325250 

           Ostello Aig « Camping al Mare, Via Preli 30 ; tel/fax 

(0039)0185304633 ; bungalows avec 2 places de lit ; 50-52€ ; bungalows à 4 places ; ouvert 

d’avril à octobre ; nécessité de prendre contact à l’avance 

   Sestri Levante : Opera Madonnina del Grappa ; Piazza Enrico Mauri 

1 (le long de la Via Romana Occidentale) ; tel 0185457131 ; fax 0185485403 

mdg.centro@virgilio.it 

  

  Distances à partir de Camogli : S. Rocco            1,8km 

             S. Margherita     6,5km 

             Rapallo               2,7km 

             Zoagli                 4,7km 

             Chiavari              6,6km 

             Lavagna              1,8km 

             Sestri Levante     7,7km 

       Total : 31,8km 

Petite variante : Pantaleo, peu avant, on prend à gauche de l’église un sentier qui tourne à 

gauche en descente sur à peu près 50m ; puis on tourne à droite en U ; on poursuit tout droit 

sur un chemin cimenté puis on tourne à droite dans uns descente raide ; à la fin on tourne à 

droite sur un chemin de terrequi entre sur l’Aurelia à la hauteur de l’entrée du tunnel de la 

route nationale  

mailto:mdg.centro@virgilio.it
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 10
ème

 étape : Sestri Levante-Levanto 

      28km ; 7 heures ; étape difficile 

 
A Sestri Levante on suit la via Antica Romana Occidentale sur à peu près 1km3 puis on 

tourne à droite, en Piazza Ponte Santo Stefano et on traverse le torrent sur le pont médiéval 

homonyme (caché par une maison et un passage en tunnel qui amène au pont), on tourne à 

gauche dans la via Nazionale et on traverse. Juste après, on prend la Via Antica Romana 

Orientale pour prendre à nouveau la Via Nazionale ; puis on poursuit à droite par la Via A. 

Gramsi en longe la voie ferrée (Nous sommes à Riva Trigoso) ; au feu rouge, on prend à 

gauche la montée Villa Valle Lago puis Villa della Manierta (Balisage Deux croix rouges 

Monte Comunaglia), en partie goudronnée et étroite puis empierrée qui amène à la rencontre 

avec le sentier qui arrive de Punta Baffe près de l’aire de pique-nique : d’ici, on prend à 

droite par Moneglia ; le sentier est « immergé » dans une végétation luxuriante avec des zones 

plus ardues en terrain bosselé, puis nettement en descente : balisage trait d’union/point 

rouge. Commence la dernière descente vers Moniglia qui a pour balisage XX : Arrivés à 

l’enceinte d’une villa, on tourne franchement à droite sur un chemin creusé dans le tuf. On 

tourne à gauche sur l’asphalte, rejoignant la via Colnaghi, puis on prend à gauche le sentier 

dallé Garassino Garbino Giuseppe, on longe un camping et on arrive à l’église de San 

Giorgio (Fontaine) de Moneglia. Sur ce tronçon, Sestri Levante-Moneglia il n’y a pas 

d’approvisionnement en eau…se munir d’eau par avance ! 

On suit vico Boeri et Place Caduti di Tutte le Guerre, on tourne à gauche le long du fleuve, on 

arrive « largo » (Petite place) Don G.B.Dolla et on prend le sentier gravillonné vers Lemeglio 

en montée (Balisage Carré rouge et cercle bleu plein vers Deiva marina). En haut, on 

reprend la route carrossable jusqu’à Lemeglio, en montée ; au restaurant « La Cuoca », on 

monte à droite un escalier rejoignant le village qu’on traverse en montée ; suivre le balisage 

carré rouge. Après avoir dépassé l’église, on tourne à gauche et on passe sous un arc sur une 

petite route dallée, puis on tourne à droite en descente sur un sentier caillouteux. Le premier 

tronçon est une bosse sur sentier carrelé ; arrivé à un carrefour, tourner à droite vers Deiva 

(Balisage boule bleue) ; on arrive, poursuivant en descente d’abord caillouteuse puis 

goudronnée, à une glissière de sécurité d’où on prend l’escalier Mazzini (fontaine) : on est à 

Devia (En traversant la route, on emprunte une vieille chaussée jusqu’à l’église paroissiale de 

Santa Croce) 
Puis on poursuit dans la via della Libertà tournant à droite, on traverse la route provinciale, on 

tourne à droite le long du fleuve sur le Corso Italia ; arrivé au pont, on tourne à gauche et on 

le traverse, on tourne à droite et, passé sous la voie de chemin de fer, après quelques mètres, 

on tourne à gauche puis de nouveau à droite pour entrer dans le bois près du « Camping degli 

Ulivi ». Commence le sentier vers Framura ; ici, on grimpe dans le bois par un escalier 

sculpté dans la roche comme un petit fossé, puis le sentier continue en crête. On rejoint le 

lieu-dit Serro près d’une maison qu’on dépasse. Un peu après, on arrive à un croisement avec 

plusieurs signalisations : on prend vers Bonossola ; ici le sentier devient une piste, d’abord en 

terrain plat puis en descente, à virages serrés puis de nouveau en terrain plat, on dépasse la 

déviation vers l’Orto Botanico (Jardin botanique) et on rejoint la route carrossable ; on tourne 

à droite en descente sur le goudron et, après un où deux virages, il y a un sentier (raccourci) 

sur la gauche de la route qui permet d’éviter les virages (Balisage flèches bleues). Sur le 

goudron, on continue tout droit sur la route principale et à une bifurcation on prend à gauche ; 

au lieu de tourner, on va droit et on passe à côté d’une maison jaune avec une vigne. Après 



plusieurs courbes, on arrive à un hangar à bateaux : ici, suivre la droite, dépasser la palissade 

de fer avec un élargissement ; on continue un peu plus puis on tourne à droite et on entre dans 

le vieux village appelé Roma, à Framura. A travers plusieurs ruelles, on passe devant un 

lavoir , on dépasse la petite église de San Rocco, on tourne à droite en descente, on dépasse 

la tour, on retourne sur la route goudronnée et tout de suite après, sur la droite, on descend par 

l’escalier à droite ; on traverse le lieu-dit Ravecca et on rejoint l’asphalte dans un virage 

serré, puis on descend par un escalier en ciment, on tourne en descendant à droite et on rejoint 

la route goudronnée : nous sommes dans le lieu-dit Anzo  au dessus de la gare de Framura. 

On continue en descente et on arrive au lieu-dit Ciama avec son original petit port naturel 

protégé des vagues par un rocher de 70m de long sur 15m de haut surmonté d’une                   

petite Madonne. On continue et on recommence à monter vers Casa Rosse lieu-dit 

Vanderecca ; dépassé le goudron commence un sentier empierré dans le bois, à la 

bifurcation, prendre à gauche le sentier balisé n°1 avec deux vagues bleues, on dépasse un 

petit pont puis on continue en montée (balisage une petite boule bleue. On rejoint « Poggio 

del Salice », un Bed§Breakfast, ; la route devient cimentée et on arrive à un croisement où on 

prend à droite un petit sentier, d’abord en terrain plat puis en descente. Dans une courte 

montée on rejoint une petite Place caillouteuse avec dos d’âne ; à notre gauche il y a un 

réverbère en ciment avec indications en bleu vers Bonassola ; la route est empierrée et large 

puis il y a deux bandes de ciment, sur les côtés, en descente. Au croisement, on arrive sur la 

route principale, Via Carpaneggio puis via Roma à la hauteur des petites remises pour le 

matériel d’entretien (balayage) ; sur la droite, un escalier conduit sur la petite place de l’église 

de Bonassola. On poursuit vers l’Est dans la via Fratelli Rezzano, puis dans la via Maxinara, 

on tourne à gauche en montée via Poggio (Balisage : un rond bleu pein avec une flèche). 

Au pressoir, tourner à gauche dans la via Poggio en escaliers de ciment, on traverse la route et 

on reprend l’escalier ; on arrive à une petite place avec un parking et tout de suite après, à 

gauche, on reprend l’escalier en montée avec une rampe de fer ; on arrive sur la route 

goudronnée, on traverse en tournant à gauche et en montant jusqu’au restaurant « La Giulia » 

dans la via Schernio, on traverse et on reprend le sentier vers Levanto avec des cailloux vert 

foncé. Au portail, continuer en descente sur l’escalier évitant les tournants de la route ; au N° 

16, à droite, descendre par l’escalier jusqu’à la mer, près d’une construction jaune puis 

continuer sur la promenade du bord de mer pour rejoindre Levanto 

 

 Hospitalité : 

  Deiva Marina : Camping Valdeiva, localité Ronco, tel (0039)0187824174, fax 

(0039)0187825352 , portable (0039)3384183860 : téléphoner d’avance (2 à 3 jours) ; 

seulement pour pèlerin à pied, 10€/personne ; l’entrée est donnée dans le restaurant du 

camping l’été ; l’hiver, seulement possibilité de cuisiner. Hospitalité toute l’année pour le 

pèlerin ; du 15/5 au 15/9 en tente canadienne montée avec matelas en caoutchouc 

www.valdeiva.it 

Framura : Antico Hospitale Loc. Costa, tel (0039)0187823044- et 

(0039)010504206 info@suframura.it 

www.suframura.it 

  Bonassola : le scuole-Nanni Scarrà, 14 Via Del Campo, fraz. Montaretto 

     Tel : 0187814414-3336950547 

  Levanto : Ospitalia Del Mare, 1 via San Nicolo, tel : (0039)0187802562; fax: 

(0039)0187802562; 18à30€; 60 places ospitalia@libero.it  www.ospitaliadelmare.it 

  

 Distances à partir de Sestri-Levante: Trigoso           3,4km 

           Moneglia        6,7km 

           Deiva              4,8km 

http://www.valdeiva.it/
mailto:info@suframura.it
mailto:ospitalia@libero.it


           Framura          5km 

                  Bonassola       4,4km 

                Levanto           3,5km 

       Total : 27,8km  
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       11
ème

 étape : Levanto-Volastra 

       22km ; 6 heures ; étape difficile 

 
On part du refuge par la via Cantarana, on tourne à gauche dans la via Guani ; au bout à 

gauche, au lieu de tourner à droite on prend un escalier recouvert et on tourne à droite dans la 

via Dante Alighieri ; on traverse la route puis on chemine dans la via Martiri della Libertà, on 

passe sous la voie de chemin de fer, ; on arrive via Albero d’Oro, on traverse un torrent, on 

tourne à droite, on est au lieu-dit Case sparse Pie di Legnaro. On continue sur le goudron, 

après la Caserne des Pompiers (« Vigili del Fuoco ») on arrive à une bifurcation , on continue 

droit vers Fontona, on continue et avant le « B§B Angela », on prend sur la droite le sentier 

N°12 vers Fontona. Après avoir traversé un petit pont très ancien, on entre dans le bois sur le 

sentier empierré ; on traverse la route carrossable, on se met sur la gauche pour reprendre le 

sentier, on longe une vigne et le parcours, de piste se transforme en vieux sentier. On dépasse 

un escalier en ciment sur la droite, on continue tout droit puis à un tournant en U on continue 

jusqu’au parking. On tourne en U à gauche, dépassant des nouveaux garages ; après deux 

tournants en S on arrive au croisement : ici on tourne à droite en suivant les indications 

Madonna del Socorso sentiero n°1. Le sentier devient piste et, tout de suite après, sur la 

gauche, est balisé cercle rouge ; un escalier sur la gauche amène au Sanctuaire qu’on longe 

sur la droite et on prend à gauche, après le parvis, sur un sentier qui conduit en montée à la 

rencontre avec le sentier n°1. 

(NB :Variante signalée sur la petite carte par un trait bleu : On part de Levanto près du 

refuge Ospitalia del Mare, on dépasse la porte médiévale (Sentier n°14), on longe le torrent ; 

le sentier est, au début, cimenté puis devient empierré ; on passe sur un pont médiéval et on 

monte par un escalier (Fontaine), on rejoint le goudron et on tourne à gauche en montée ; 

arrivés à un virage, on  continue tout droit ; au début, la route est goudronnée puis 

caillouteuse ; on trouve un balisage sur une boite aux lettres. On continue sur la piste; à un 

virage on laisse la piste et on entre dans le bois puis on le laisse sur la gauche et on prend un 

escalier en bois avec balisage : n°1 Cai blanc et rouge (GR)-l’autre boule jaune. On 

dépasse une maison détruite et le sentier rocheux devient dallé ; au gros rocher, tourner à 

droite, comme balisé ; on arrive au petit relais de secours n.13, on tourne à gauche en montée 

et on emprunte le sentier n.1 ; on dépasse les relais téléphoniques, on descend et on arrive à 

la bifurcation qui monte à Fontana) 

 

On prend le sentier à gauche qui amène à Colle Gritta, on rejoint et on passe sur le parking 

d’un hôtel. Nous sommes ici à Colle Gritta ; on traverse la route nationale (Statale) vers La 

Spezia, on descend par un escalier qui coupe le tournant et on continue sur le goudron pour 

rejoindre le Santuario di Soviore (hospitalité). On suit les indications du panneau Cinque 

Terre ; tournant à droite on poursuit dans le parc du Sanctuaire et on reprend l’asphalte ; peu 

après on arrive au panneau des carabiniers de Monterosso et tout de suite après, sur la droite, 

un poteau indique le début du sentier 8b vers Madonna di Reggio ; le sentier est rude, et se 

dévoile à mi pente un panorama à couper le souffle ; on alterne montées et descentes jusqu’à 

arriver à la route carrossable par une sortie dans un tournant. On continue en descente sur 

asphalte, on prend plusieurs tournants puis sur la droite on descend un large sentier en partie 

asphalté qui conduit sur le parvis du Santuario della Madonna di Reggio, au dessus de 

Vernazza. On remonte sur la route carrossable, on continue en descente et après deux 

tournants sur la gauche se détache une voie en escaliers rocheux  étroite et en pente raide  

avec le balisage Sa ; le sentier traverse plusieurs vignobles clos par des barrières mais ouverts 



pour le passage où on rencontre une originale végétation luxuriante ; on sort sur une route de 

servitude asphaltée, on tourne à gauche en montée, on dépasse une ferme et sur la droite on 

descend sur un sentier avec indication San Bernardino ; le bois est dense et sauvage, se 

succèdent des vignes et encore un bois, on traverse deux ruisseaux ; dépassé le dernier 

ruisseau, on tourne à gauche en montée (Pour celui qui va à San Bernardino, au ruisseau, ne 

pas continuer tout droit : dépasser le ruisseau en tournant à droite) ; tout de suite après sur un 

sentier boueux, on tourne à droite et on chemine prudemment sur un mur à sec ; sur ce 

parcours, nombreux sont les passages de ce type, parfois on passe dans les cours des maisons 

où on peut avoir de l’eau qui manque sur tout le parcours. Arrivés à la route goudronnée, on 

traverse, on prend le petit sentier en montée et tout de suite après on tourne à gauche sur le 

sentier avec balisage n°7 (Pour arriver au parvis de l’église de San Bernardino, poursuivre 

tout droit), on continue en montée jusqu’à la route carrossable dans un tournant. On la prend 

et après quelques tournants on arrive à un croisement, on prend à droite (indication La 

Spezia) ; la route est goudronnée mais avec un faible trafic et après plusieurs kilomètres on 

arrive à Volastra. Si on veut parcourir un sentier un peu plus long mais avec un panorama 

superbe, après 2km environ du panneau routier La Spezia, on quitte le goudron sur la droite et 

on prend le sentier marqué 6d qui, au début, fait perdre de l’altitude, mais après 200m tourne 

à gauche et, à travers bois, vignes,  cours de fermes, conduit tranquillement sur le parvis du 

Santuario di Volastra (Hospitalité) 

 

 Hospitalité :  

  Sanctuaire N.S. di Soviore Loc. Soviore,2 ; tel 0187817470   

    amminis@soviore.it 

  Volastra : Hospitalité dans la « canonica del Santuario » - Don Carlo : tel 

0187920671  Massimiliano 3391223926- 12 places de couchage ; usage de la cuisine – 

toilettes avec douches – 10€ 

 

 Distances à partir de Levanto : Colle Gritta                 5,7km 

           Madonna di Soviore    2,2km 

           Madonna di Reggio     3,6km 

           San Bernardino            4,9km 

           Madonna di Volastra   5km 

         Total : 21,5-22km 

  

mailto:amminis@soviore.it
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        12
ème

 étape : Volastra-Sarzana 

33km ; 8,50 heures ; difficulté moyenne 

 
On part, à Volastra, de la Place du Sanctuaire ; on traverse la route carrossable et on prend la 

route des Sanctuaires ; le premier tronçon est goudronné et en montée puis devient empierré et 

en terrain plat ; l’itinéraire continue dans un bois touffu vers l’Ouest. Arrivés à un virage en 

épingle très accentué, on voit un pylône rouge anti-incendie (Ce tronçon est d’environ 5km) ; 

ici, on tourne à gauche sur le sentier en montée balisé 01 qui se déroule presque rectiligne ; 

seulement quand on arrive au sommet avec des tournants, le sentier arrive au lieu-dit La 

Croce où il rencontre une piste. On tourne à gauche, et en face d’un panneau explicatif, on 

tourne à droite en descente sur un sentier défoncé, on passe sous une tour de guet pour les 

incendies et on arrive à Carpena. On continue tout droit sur l’asphalte puis, dépassé le 

Monument aux Morts, on prend à droite le sentier caillouteux (Balisage 01) qui amène au 

petit village ancien Castè ; on le dépasse en suivant une route dallée puis un escalier et on 

arrive sur l’asphalte qu’on suit quelque temps pour ensuite reprendre un autre sentier qui est 

cimenté, au début, quand il coupe la route goudronnée, mais tout de suite après devient 

empierré et traverse le bois. On arrive à la Foce par l’intermédiaire d’une petite échelle en 

bois, on tourne à droite et, tout de suite après sur l’asphalte sur la gauche, on passe devant 

l’hôtel « Nella », on traverse l’Aurelia, nous positionnant légèrement à gauche, on longe une 

barrière de sécurité et on tourne à droite et tout de suite après, sur asphalte, à gauche, on passe 

devant le monument de Mazzini, on continue en montée via Montalbano et à un tournant on 

continue tout droit sur chemin empierré, en longeant une copropriété. On rejoint à nouveau la 

voie carrossable qu’on traverse, on continue tout droit en légère montée sur une route avec 

des marches. A peine dépassé un oratoire à la Vierge, poursuivre en marchant à droite jusqu’à 

arriver sur le parvis de l’église de San Stefano à Marinasco (Fontaine) d’où on jouit d’une 

vaste vue sur le golfe. On dépasse l’église en descendant à gauche puis à droite sur un 

escalier ; arrivés à l’asphalte, tourner à droite vers Sabia avec balisage AVG ; on traverse la 

route, on continue sur le goudron , après « Oasi Verde » on quitte l’asphalte et on prend sur la 

droite une route dallée vers Chiappa entre les maisons (Alimentation). On arrive à un petit 

escalier, on le monte, on passe en face d’un  immeuble jaune sur la gauche, puis on continue 

tout droit devant : on est dans la via Costa Santa Lucia, lieu-dit Strà ; à la bifurcation, 

continuer tout droit en montée sur route pavée où se trouvent des cippes (stèles funéraires) 

militaires, on passe devant un portail rouge, on poursuit à gauche sur chemin empierré, on 

arrive au goudron, on traverse et on continue sur un chemin avec des marches. On arrive aux 

écoles, on dépasse en légère descente et on revient sur l’asphalte ; on poursuit après plusieurs 

tournants en descente jusqu’à Sarbia. Sur la Place, on continue dans la via Montalbano en 

légère descente sur 2km environ. Dépassée la résidence « Gli Ulivi di Montalbano », on 

continue tout droit pour ensuite quitter le goudron par un escalier pour éviter les tournants, 

puis au n° 156a, on reprend l’escaler cimenté ; on continue sur piste en montée ; au pylône 

électrique, on tient la droite et on descend par un escalier, nous sommes ici à Case Ratti ; on 

poursuit sur le sentier jusqu’à arriver au goudron, aux alentours du bar-auberge « Il 

Torchio » ; on reprend la via Montalbano sur route goudronnée, évitant de monter dans le bois 

comme le signale l’AVG. On continue sur l’asphalte en montée en direction vers Valeriano 

qu’on rejoint en descente après quelques kilomètres. On poursuit toujours en descente ; en 

laissant le village, on arrive au cimetière et, tout de suite après, on prend à gauche via 

Valeriano Vecchia, d’abord sentier puis route goudronnée. On rejoint via Valeriano dans un 

tournant, on continue tout droit et on arrive à la grande route SP330 à la hauteur de la petite 



église della Madonna di Buonviaggio ; ici, on traverse l’Aurelia et on monte vers la gauche ; 

au tournant, on continue tout droit par un raccourci, balisage AVG, puis on reprend la via G. 

Matteotti qu’on parcourt en entier jusqu’à arriver à la via Del Monte 

 

On suit la via Del Monte sur 2km d’abord en montées puis en descentes, puis on tourne à 

droite dans la via Cafaggio, on continue tout droit dans la via Sarzana : nous sommes arrivés à 

Termo di la Spezia. On poursuit tout droit sur la route nationale puis on tourne à gauche et on 

traverse la route ; on monte par un petit escalier (Balisage AVG), on tourne à gauche dans la 

via Sommovigo en montée goudronnée ; au premier virage en U on continue tout droit, 

abandonnant la route carrossable pour ensuite la reprendre, poursuivre jusqu’à une bifurcation 

où on prend à gauche la via Fontanaviva, puis à une autre bifurcation on prend à droite la via 

Romana, la place 2 Giugno, on tourne à gauche dans la via Valentini ; plus loin on traverse 

l’Aurelia, l’avenue (Vialle) della Repubblicà, on passe sous la voie de chemin de fer et on 

entre sur la viale (Avenue) Amendola et, tout de suite après, on tourne à droite dans la via 

Caduti del Lavoro. On continue tout droit dans la via Giovato qui nous conduit sur l’Aurelia. 

On prend la gauche pour continuer vers Sarzana, traversant le long pont sur le Magra ; on 

arrive à un rond point, on continue tout droit toujours en direction du centre ; au second rond 

point, on tourne à gauche et, peu après, on arrive au centre-ville de Sarzana (Hospitalité) 

 

 Hospitalité :  

  Sarzana :Paroisse San Francesco d’Assisi, 8 Via A. Paci ; tel 0187620356 

(Don Renzo) ; 20 couchages avec matelas, draps, couverture ; toilettes avec douches : 2€ ; 

participation 5€ 

  

 Distances à partir de Volastra : -casa amici                           3,3km 

            -Croisement vers La Croce  1,8km 

                  -La Croce                             1 ,3km 

            -Foce                                    4,3km 

            -Sarbia                                  3km 

            -Croisement Via Marconi    1,8km 

            -Madonna Buonviaggio       4,8km 

            -Termo                                 4km 

            -Arcola                                 2,9km 

            -Sarzana                               6,2km 

                                                                          Total : 32,4km 

 

 Variante de 2km en plus : 

A gauche dans la Via Termo, on longe la voie ferrée sur la droite, on dépasse la gare de 

Vezzano, on poursuit en empruntant le passage souterrain de la gare, on tourne à gauche dans 

la Via Don Minzoni puis à gauche dans le passage souterrain de la voie ferrée ; on poursuit à 

droite sur la route qui longe la voie ferrée ; on rejoint la route parallèle au viaduc de 

l’autoroute Forcola, on passe en dessous pour gagner le rond-point qu’on traverse, on poursuit 

tout droit en direction Sarzana le long de la SP1. On poursuit sur 300m en passant sous la voie 

ferrée, on tourne à gauche pour monter un escalier en ciment et on rejoint le passage piéton 

qui longe le pont de la voie ferrée et traverse le fleuve Magra ; de l’autre côté, on trouve un 

escalier qui nous mène sur la rive gauche du Magra. On poursuit le long du fleuve sur une 

route non pavée ; on tourne à gauche en longeant un canal pour rejoindre la route goudronnée 

et tourner à droite. On poursuit 200m environ et, au croisement, on continue tout droit sur 

route non pavée en suivant le côté gauche en montée légère en longeant l’autoroute ; on 

tourne à droite le long du terrain de foot pour tourner après à gauche le long du fleuve (Le 



parcours est marqué PF). On continue tout droit le long du fleuve sur 2km environ ; on tourne 

à gauche en longeant un petit lac ; on continue en longeant l’autoroute ; on tourne à gauche 

sous le viaduc pour prendre une petite route goudronnée en longeant un canal sur la droite. On 

tourne et on traverse un petit pont à droite : donc, tourner à gauche toujours en longeant le 

canal ; dépassée le Tiro a Segno, tourner à gauche en Via Pecorina sous le passage de la voie 

ferrée ; on dépasse le panneau qui indique Sarzana ; on tourne à gauche jusqu’à l’avenue 

(bordée d’arbres) Dante Alighieri. Aller tout droit pour rejoindre le Centre Ville   

  

 


