
 

 

5 JOURS AU « CINQUE TERRE » 

 

 

    
Les Cinque Terre, l’authenticité pure et dure sur la côte italienne 

Cinque Terre est une enclave de beauté, incontestablement un des plus beaux coins d'Italie. Dans le nord-

ouest de la botte, les 5 Terres sont cinq villes construites à flanc de hautes falaises sur les collines escarpées 

surplombant la Méditerranée. Il n'y a pas plus pittoresque pour découvrir l'Italie. 

 Cinq villages, cinq âmes 
Premier village proche de Gênes, Monterosso al Mare est connu pour sa longue plage, alors que Corniglia 

est le seul n’ayant pas accès à la mer, car étendu sur une colline encerclée de vignes. Une merveille 

bucolique qui diffère de Vernazza, protégé des assauts marins par son promontoire rocheux. Manarola et 

Riomaggiore, nichés sur un rocher, proposent des maisons tournées vers la Méditerranée. Des cartes postales 

réelles, à la fois pittoresques et sauvages, et autant de bonnes raisons de partir en voyage en Italie. 

Tarif : Hotel (1/2 pension) + Pass Train + Forfaits circuits + Bateau et covoiturage de 4 
personnes  + assurance = 550 € par Personne  
Ne sont pas compris: les boissons des repas ou au retour des ballades, la taxe de séjour qu'il 
faudra payer en liquide, tous les repas de midi (car nous sommes en 1/2 pension à l'hôtel: petit 
déjeuner et repas du soir) 

Accompagnateurs : Odile, Nadir, Jean louis, les Jean Pierre S et H., Jean Marc 
 

Randonnée jour 1 
Départ à 07 H. Albertville (Parking du Pénitencier) pour une arrivée à Levanto vers 12 H 30 avec 
la pause-café / chouquettes en cours de route.  
Le repas sera pris aux abords du Sanctuaire Soviore d’où la vue sur  Monteresso est magnifique. 
Après visite du Sanctuaire et de sa chapelle nous descendrons à l’hôtel Carla à Levanto pour 
notre installation. Après midi libre avec pour ceux qui veulent, visite de Levanto ou plage au choix. 
 
Randonnée jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis vers 9 H, départ à pied. Traversé du village de Levanto, direction 
Sella de Bagarie par un chemin en forêt. De là nous poursuivons pour la Pointe Mesco. 
Casse-croute avec vu panoramique sur Monterosso. 
Le retour se fera par un chemin balcon en bord de mer jusqu’à notre hôtel. 

DU 6 AU 10 JUIN 2023 
4 Nuits A L’HOTEL 
CARLA  LAVENTO  



 

 

Dénivelé: 470 m  Distance : 10 Km     Temps 5 ou 6h 
Randonnée jour 3 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ à pied pour la gare. Avec le Pass Train nous irons au village 
voisin de Monterosso. De là par un chemin en balcon, au milieu des vignes nous irons  à 
Vernazza, petit village de pêcheurs qui est probablement le plus caractéristique des « Cinque 
Terre » avec sa grande place entourée de maisons magnifiquement colorées et son port rempli de 
bateaux en tout genre. 

Nous poursuivrons ensuite vers Corniglia situé au-dessus d'un promontoire rocheux à pic sur la 
mer, entourée de vignobles. C'est la seule ville qui n'a pas accès à la mer. 

Nous reprendrons alors le train pour retourner à Levanto et retrouver notre hôtel 

Dénivelé: 500 m  Distance : 10 Km     Temps 5 ou 6h 

Randonnée jour 4 :  
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ à pied pour la gare. Avec le Pass Train nous irons au village 
voisin de Corneglia. De là par un chemin en balcon, au milieu des vignes nous irons  à Volastra 
petit village situé à 330 mètres d'altitude au-dessus de Manarola. Nous continuons notre sortie en 
descendant sur le village de Riomaggiore. L’arrivée en surplomb sur le village est magnifique. 

Pour rentrer, nous prendrons alors le bateau. Une excursion en bateau le long de la côte de 
Cinque Terre est l'une des meilleures façons pour découvrir cette magnifique région.  

Dénivelé: 400 m  Distance : 7 Km     Temps 4 ou 5h 
 
Randonnée jour 5 :  
Après le petit déjeuner, retour sur Albertville. 
Chaque voiture aura la possibilité suivant sa convenance, soit de rentrer directement, soit de 
prendre le temps d’aller visiter  au choix: 

 Portovenere 45 km plus au sud et 1h 10 par la route panoramique.  Pour rentrer sur 
Albertville direction La Spézia pour reprendre l’autoroute. 

 Portofino à 65 km au nord et 1h 10 de route mais déjà sur le retour vers Albertville. 
 
Nombre : 32 personnes maximum, après sur liste d’attente.  
 
L’hôtel est en demi-pension. Merci donc de prévoir les casses croutes du midi pour tous 
les jours. Vous pourrez trouver sur place, dans le village de Levanto, tout commerce 
permettant de vous réapprovisionnez. 

 

Randonnée pour tous niveaux, aucune difficulté particulière, si ce 
n’est beaucoup de marches, à monter ou descendre, sur les 
chemins, à travers les vignes. 
 
Renseignements: Jean Pierre Seinera: 06 08 86 34 59   E-mail : jean-pierre.seinera@orange.fr 

              
La réservation ne sera prise en compte qu’avec un acompte de 100 € par chèque. Si désistement 
de dernière minute 50 € seront retenus : prix des arrhes par personne que le club doit donner 
d’avance pour la réservation et qui n’est pas récupérable. 
Un règlement intermédiaire de 200€ par personne sera demandé début Février.  
Le solde du coût du séjour sera demandé en fin Avril soit 250 €. 

 



 

 

_____________________________ 
Les 5 Terre : du 6 au 10 Juin 2023 

 

Nom :     Prénom : 
 
Nombre de personnes participants :     
Chèque à établir à l’ordre de SPORT SANTE EPGV Albertville  
           
Inscriptions : Date limite le 31 Decembre avec un chèque de 100 €.     
  

Merci de nous indiquer si vous pouvez « covoiturer » * chauffeur : oui     
 
Merci de nous préciser si vous avez des incompétences alimentaires et lesquelles afin d’en avertir 
l’aubergiste :                    
 

 

 


