Azimutdreams
vous propose :

du 15 au 19 juin 2022

CINQUE TERRE
Randonnées dans le Cinque Terre
A la découverte de la côte Ligure de façon différente….
Juin est un mois propice pour la randonnée dans les Cinque Terre et de la Côte Ligure
Notre camp de base se situera à Santa Margherita Golf de Gênes qui sera le point de départ de nos
excursions.
Programme :
Jour 1 : Lausanne-Milan-Santa Margherita, environ 6 heures de trajet.
Nous arrivons dans l’après-midi ce qui nous permettra après la prise des chambres de découvrir cette
ville pleine de charme.
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Jour 2 : Santa Margherita-Camogli -Porto no. Le trajet Santa Margherita-Camogli se fera en train environ 15
minutes. Puis après un café et une balade dans ce magnifique village de pêcheurs nous prendrons le chemin pour
Portofino. La traversée du Parc régional nous fera prendre de la hauteur et la vue sur le Golf de Gênes sera un
grand moment. Portofino rendez-vous de la Jet set international vous surprendra. Environ 4-5 heures de marche.
Le retour depuis Portofino sur Santa Margherita pour s’effectuer à pied 1h30h ou en bus à voir sur place.

Jour 3 : Santa-Margherita-Monterosso-Sanctuaire Madonna di Soviore. Trajet en train jusqu’à Monterosso
environ 1 heure durant laquelle nous longerons la côte Ligure et ces villages. A partir de Monterosso il nous
faudra environ 1h30/2h00 pour arriver au Sanctuaire. Ce haut lieu de culte est le plus ancien de la Ligure date de
600ans de notre ère. Une statue de la Vierge avec un histoire singulière nous attend ….L’esplanade du sanctuaire
est un belvédère magnifique à partir duquel il est possible d’apercevoir le sud de la Corse avec une météo
dégagée. Retour en train
Jour 4 : Santa Margherita-Riomaggiore. Trajet en train d’une 1h15 avec traversée des villages typiques de
Vernazza-Corniglia-Manarola. Visite de Riomaggiore puis embarquement sur un bateau pour Vernazza pour une
traversée qui nous permettra de voir les Cinque Terre du large. Pause à Vernazza puis retour à pied sur
Monterosso et train qui nous ramènera à Santa Margherita.
Jour 5 : Matinée libre. Milieu de journée retour en Suisse avec une arrivée Lausanne aux environs de 20h30
Les villages des Cinque Terre sont pris d’assaut et par expérience il est préférable d’être à l’extérieur ne serait-ce
que pour avoir une place dans les trains sachant que les transports par la route sont à oublier. Santa Margherita
est une ville charmante ou il fait bon flâner et les restaurants sont bons !
Niveau de dif culté : marcheur capable d’effectuer 4-5 heures de marche avec les pauses et des dénivelés de +
400 mètres
Arrangement :
Hôtel : Petit déjeuner. Les repas du soir sont pris à l’extérieur (grand choix de restaurants)
Transports : trains, bus, bateau
Boissons : non comprises
Les lunchs de midi sont à la charge des participants
TARIF : CHF 1400.- base abonnement CFF ½ tarif - Chambre double
Programme sous réserve de modi cations liées au Covid

Renseignements : réservations :

079 / 365 63 06 ou par mail : dperler@bluewin.ch
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Un voyage Azimutdreams - Daniel Perler

