




 Ces séjours sont prévus pour se
dérouler dans le (et autour du)
périmètre des « Cinque Terre » en Italie
(Ligurie) entre Gênes et La Spezia. Ils
auront des prolongements vers Pise.

 L’altitude des randonnées reste
modérée (toujours inférieure à 1 000
m).



 Les séjours aux « Cinque Terre » sont

prévus :

- l’un du samedi 06 mai au vendredi 12

mai 2023,

- l’autre du vendredi 12 mai au jeudi 18

mai 2023,

 Il dureront (chacun) 7 jours (6 nuits).



 Les participants seront hébergés à la 

Villa Mesco à Monterosso al Mare

(quartier de Fegina) ou équivalent.

 Base en chambre double.

 A priori, pas de possibilité de 

chambre individuelle.





 Le transport de Grenoble aux « Cinque Terre »

et retour se fera (essentiellement) en autocar de

tourisme (SNVA Europe autocars ou autre).

Eventuellement, une partie (de Gênes aux

Cinque Terre) pourra être effectuée en train

(Trenitalia).

 Les déplacements sur place se feront par train

(Trenitalia) ou en bateau



 Le nombre de participants est fixé à 36 (nombre

maximum par séjour).

 Après confection du budget prévisionnel, le coût est

fixé à 595 euros par participant.

 Conditions d’inscription : être inscrit à GVGR.

 Encadrement : Alain RAYMOND, Alain ROUSSEAU,

Maguy RAYMOND, Rose-Marie JORGE, …



 Pour les randonnées, plusieurs groupes de niveau 
seront constitués (2 ou 3 en général).

 L’altitude est peu élevée (entre le niveau de la mer 
et moins de 1 000 mètres).

 Les sentiers sont bien entretenus et présentent pas
mal de marches d’escaliers (qui sollicitent assez
fortement les genoux).

 La gare de Monterosso al Mare est à ¼ d’heure, à
pieds, du Centre d’hébergement (ce qui allongera
d’autant les « randonnées » en descente le matin et
en montée le soir).



 Pour les activités culturelles, on envisage :

 Une escapade en Toscane sur le site de Pise.

 Une randonnée vers Portofino et San Frutuoso.

 Une promenade batelière d’introduction ou de
synthèse pour embrasser l’ensemble des « Cinque
Terre ».

 La découverte de l’activité économique : tourisme
viniviticulture et de spécificités (trenino) et
limoncello ou focaccia…

 Et, peut-être, les Rolli Days de Gênes.



 JOUR 1 :

 Transfert de Grenoble à Monterosso al Mare.

 (divers cas de figures sont envisageables) :

 ° Les Rolli Days de Gênes.

 ° Randonnée de Colle di Gritta à Monterosso par 
Bruanco.

 Randonnée de Fegina à Punta Mesco (ermitage
de Saint-Antoine).

 Visite de Monterosso al Mare.

 Pot de début de séjour.









 JOUR 2 :

 Randonnée de Riomaggiore à Portovenere.

 Transfert en train de Monterosso al Mare à

Riomaggiore.

 Randonnée pédestre de Riomaggiore à Portovenere

par Campiglia.

 Retour en bateau de Portovenere à Monterosso al

Mare.









 JOUR 3 :

 Randonnée de Corniglia à Riomaggiore.

 Transfert en train de Monterosso al Mare à 
Corniglia.

 Randonnée de Corniglia à Manarola.

 Visite de Manarola.

 Randonnée de Manarola à Riomaggiore.

 Visite de Riomaggiore.

 Transfert en train de Riomaggiore à Montersosso al 
Mare.





 JOUR 4 :

 Randonnée de Monterosso al Mare à Levanto.

 Plusieurs options pour le retour:

 - en train ;

 - en revenant à Monterosso al Mare par un autre

sentier.

 Pot de milieu de séjour.





 JOUR 5 :

 2 options au choix :

 - soit, déplacement en train vers Pise (Toscane) : 
carrières de marbre de Carrare (en chemin) et 
Place des Miracles à Pise.

 - soit, découverte de Portofino et Camogli.
Transfert en train jusqu’à Santa Margherita
Ligure ; transfert en bateau à Portofino ; visite
de Portofino ; randonnée jusqu’à Camogli ;
visite de Camogli.

 Retour en train à Monterosso al Mare.













 JOUR 6 : 

 Randonnée de Monterosso al Mare à Vernazza.

 Randonnée par Soviore, Reggio et, éventuellement, 

San Bernardino.

 Possibilité de retour en train vers Monterosso al 

Mare.





 JOUR 7 :

 Visite et achats éventuels à Monterosso al Mare.

 Tentative, le cas échéant, aux Rolli Days de Gênes.

 Transfert à Grenoble.

 En route, pot de fin de séjour (Asti ? Rivoli ?).



 Dates : du samedi 06 mai au vendredi 12 mai 2023 ou 

du vendredi 12 mai au jeudi 18 mai 2023.

 Durée : 7 jours (6 nuits).

 Lieu : « Les Cinque Terre » et Pise, Portofino, 

Levanto, Camogli, Portovenere…

 Transport : autobus, chemin de fer, bateau.

 Hébergement : Villa Mesco à Monterosso al Mare.

 Nombre de participants : 36 (pour chaque séjour).

 Coût : 595 euros.



 Ce prix comprend :

 L’hébergement, en pension complète, en chambre 
double et les taxes de séjour

 Le transport, en bus, train ou bateau de Grenoble à
Monterosso al Mare et retour et le transfert au
départ des randonnées et sur les sites patrimoniaux.

 Les entrées prévues sur les sites culturels.

 Les pourboires.

 Les pots conviviaux.

 Les frais de reconnaissance.



 Ce prix ne comprend pas : 

 - Les dépenses personnelles.

 - Les assurance annulation séjour, le cas échéant.

 - Tout ce qui n’est pas explicitement énuméré dans 

le paragraphe « Ce prix comprend ».

 [Le petit déjeuner du jour 1 n’est pas fourni. Le

repas de midi du jour 1 est tiré du sac. Le repas du

soir du jour 7 n’est pas fourni quelle que soit l’heure

d’arrivée].
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