
Séjour organisé par le Coders 06 
COMITE DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES DE LA FFRS 

Séjour  Cinque Terre - Italie 
5 jours de randonnées du 26 au 30 avril 2020

     Programme  
(susceptible de modifications selon les conditions météorologiques) 

Dimanche 26 avril  -  Nice / Rappalo (en covoiturage) / San Fruttuoso / Portofino / Levanto 

RDV à Rapallo devant le débarcadère. 
Petite croisière au départ de Rapallo pour rejoindre San Fruttuoso. 

San Fruttuoso - Portofino sur un sentier en forêt puis à travers les oliveraies offrant de magnifiques                     
vues sur la mer et sur Portofino. Dénivelé 250 m pour 3 h de marche + temps libre à Portofino 

Retour en bateau jusqu’à Rapallo puis trajet en voiture personnelle jusqu’à Levanto. 

Installation à Levanto dans un hôtel 3* pour la durée du séjour. Présentation du séjour autour d'un apéritif. 

Lundi 27 avril  - Levanto / Monterrosso / Vernazza / Levanto 

Découverte de la première partie de la superbe baie des Cinque Terre, entre Monterosso et Vernazza.  
Visite du centre historique de Levanto, puis court transfert en train. 

Groupe 1 : Découverte du bourg médiéval de Monterosso avant de rejoindre, par la voie panoramique, les 
monastères de Notre-Dame-de-Soviore et de la Madone-de-Reggio. Fin d’étape à Vernazza, le plus pittoresque 
des villages des Cinque Terre. Un itinéraire en hauteur, sur des sentiers plus sauvages et parcourus seulement par 
les randonneurs. Dénivelé 600 m  pour 4 à 5 h de marche 

Groupe 2  : Découverte du bourg médiéval de Monterosso avant de rejoindre Vernazza par le sentier littoral.  
Visite de Vernazza. Dénivelé 250 m pour 2 h de marche + visites  

Retour en train à Levanto pour les deux groupes. 

Mardi 28 avril  -  Levanto / Riomagiore / Manarola / Corniglia / Volasta / Levanto 

Transfert en train pour les 2 groupes jusqu’à Riomagiore. Visite du village 

Groupe 1 : itinéraire moins fréquenté et très panoramique. En plus des trois villages colorés et du bord de mer, 
découverte de Volastra, terre des vignes locales. Surplombant la Grande Bleue, c’est un magnifique arrêt pique-
nique. L’après-midi, le sentier en balcon plonge ensuite, à travers une belle pinède, jusqu’à Corniglia, seul village 
des Cinque Terre qui ne soit pas au ras de l’eau. Dénivelé 550 m pour 4 à 5 h de marche 

Groupe 2 : Visite de Riomaggiore puis de Manarola. Train jusqu’à Corniglia, le seul village des Cinqueterre qui ne   
soit pas en bord de mer. 250 marches permettent de rejoindre ce village perché. Visite puis pique-nique  avant de 
poursuivre l’itinéraire jusqu’à Vernazza. Dénivelé 270 m pour 2 h de marche + visites 

Retour en train jusqu’à Levanto pour les 2 groupes  

Mercredi 29 avril  -  Levanto / Riomagiore / Portovenere / Levanto 

Transfert en train pour les 2 groupes jusqu’à Riomagiore. Visite du village 

Groupe 1 : De Riomaggiore à Portovenere, passage par la Madone du Monte Nero et les “montagnes noires”.  
On quitte alors les terrasses de vignobles pour rejoindre un itinéraire dans une profonde forêt de pins entrecoupée 
de quelques villages. Quelques beaux panoramas permettent de profiter d’une somptueuse perspective sur la 
presqu’île de Portovenere et les îles de Pamaria et Tino. En arrivant, visite du village et du “port de Vénus”, 
Portovenere en italien. Dénivelé 680 m  pour 5 à 6 h de marche 

Groupe 2 : Transfert en train et bus jusqu’à Portovenere. Randonnée sur l’ile de Palmaria (en option et soumis  
aux conditions de mer). Visite de la cité fortifiée. Dénivelé 280 m pour 3 h de marche 

Retour en bateau pour les 2 groupes jusqu’à Levanto ou Monterosso (soumis aux conditions de mer). 

Jeudi 30 avril  -  Levanto / Bonassola  

Dernière randonnée, pour découvrir les villages multicolores du littoral de Bonassola et les cultures en terrasses autour 
de Levanto, une région dont le paysage a été façonné par l’homme. Dénivelé 350 m pour 3 h de marche.  

Retour Levanto / Nice en covoiturage 


