RANDONNEE AU CŒUR DES
CINQUE TERRE
SUR LES SENTIERS PITTORESQUES DE
CE PARC ENCHANTEUR

DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2021

Les Cinque Terre, ce sont ces cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs ports de pécheurs
calfeutrés dans de superbes criques : Monterosso, Manarola, Corniglia, Vernazza et Riomaggiore.
Ce Parc National est aujourd’hui reconnu pour ses tableaux extraordinaires et il est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le paysage est typiquement méditerranéen avec ses pins
sculptés par la brise qui s’étirent sur des collines tombant directement à pic dans l’eau. Ces cinq
petites perles sont reliées entre elles par des sentiers pittoresques et vous randonnerez le long des
murs de pierres séchées, délimitant les champs de vignes centenaires...

VENDREDI 17 SEPTEMBRE :
VOTRE REGION – REGION VERSILIE
Départ le matin en direction de Mâcon et arrêt petit déjeuner. Continuation vers Chamonix où vous arriverez pour le
déjeuner. En début d’après-midi, passage du tunnel du Mont Blanc et arrivée en Italie par le Val d’Aoste. Descente vers
la Versilie où vous arriverez en fin de journée. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE :
MANAROLA – CORNIGLIA
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le Parc national des Cinque Terre, classé par l’UNESCO. Rendez-vous à la gare
de La Spezia avec votre guide spécialisé qui vous accompagnera durant vos 3 jours de randonnée. Le paysage y est
typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par la brise s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans l’eau. Ces
cinq petites perles sont reliées entre elles par des sentiers pittoresques et vous vous baladerez le long des murs de
pierres séchées, qui délimitent les champs de vignes centenaires... Pour ce premier jour, vous prendrez le train pour

Manarola que vous visiterez avant de poursuivre vers Corniglia. Après votre déjeuner de spécialités locales, vous
découvrirez ce charmant village, perché sur son promontoire. Retour en train à La Spezia puis avec votre autocar à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Durée : 3h de marche - Distance : 3,5 kilomètres
Dénivelé : 360 mètres - Rythme adapté au niveau du groupe

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :
LEVANTO – MONTEROSSO – VERNAZZA
Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec votre guide à la gare de La Spezia où vous prendrez le train pour Levanto.
Après avoir traversé le centre historique avec sa belle église paroissiale dédiée à Saint-André, vous commencerez la
montée vers le Mont Vé jusqu’au petit Col du Mesco, où se trouvent les ruines de l’ancien monastère de Saint Antoine.
A 321 mètres d’altitude, vous profiterez d’un panorama des plus inoubliables sur la côte des Cinque Terre. Vous
entamerez une descente vertigineuse sur le village de Monterosso où vous prendrez votre déjeuner sous forme de
panier repas. Vous découvrirez le village avant de prendre un bateau à destination de Vernazza, la perle des Cinque
Terre. Vous la visiterez avant votre retour en bateau à La Spezia. Retour avec votre autocar à l’hôtel pour le dîner et la
nuit.
Durée : 2h30 de marche - Distance : 4,5 kilomètres
Dénivelé : 340 mètres - Rythme adapté au niveau du groupe

LUNDI 20 SEPTEMBRE :
MONTENERO – RIOMAGGIORE
Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec votre guide à la gare de La Spezia où vous prendrez le train pour
Riomaggiore. Vous monterez au Sanctuaire de Montenero avant de continuer jusqu’au col du Telegrafo où vous attend
votre déjeuner. Vous entamerez ensuite votre retour en faisant une boucle sur Montenero avant la descente sur
Riomaggiore que vous visiterez. Retour en train à La Spezia puis avec votre autocar à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Durée : 2h30 de marche - Distance : 4,5 kilomètres
Dénivelé : 340 mètres - Rythme adapté au niveau du groupe

MARDI 21 SEPTEMBRE :
REGION VERSILIE – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et route de retour dans votre région où vous arriverez en soirée après un arrêt déjeuner aux
alentours de Chamonix.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

•

La découverte originale d’un véritable joyau d’Italie : le Parc National des Cinque Terre

•

Des randonnées adaptées au niveau du groupe

•

Un déjeuner de spécialités locales pour goûter à tous les plaisirs de la Dolce Vita

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

879 €

914 €

919 €

Suppl. chambre individuelle : 122 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double/twin incluant la taxe de séjour
• La pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 05, boissons comprises pendant les
repas
• Les services d’un guide spécialisé francophone durant vos randonnées
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
• L’assurance assistance – annulation – bagages : 35 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Attention : chaussures de randonnée obligatoire

