
 

SEJOUR DE RANDONNEE PEDESTRE 2023 

FICHE TECHNIQUE 
 

«CINQUE TERRE » (LES CINQ TERRES) 
 (séjour de printemps)  
Ce séjour est prévu pour se dérouler dans le (et autour du) périmètre des « Cinque Terre » en Italie (Ligurie), 

entre Gênes et La Spezia. Il aura un prolongement vers Pise (Toscane). 

Dates et durée : Compte tenu de la capacité de l’hébergement envisagé, (36 places au maximum), deux séjours 

consécutifs et identiques seront organisés. Il convient d’opter pour l’un ou pour l’autre. 

Le premier (chronologiquement) aura lieu du 06 au 12 mai 2023. Le second se déroulera du 12 au 18 mai 2023. 

La durée de chacun de ces séjours est de 7 jours, 6 nuits. 

  
Vue de Camogli au soleil couchant. Vue de Riomaggiore depuis la mer. 

Hébergement : Villa Mesco à Fegina (nouveau quartier de Monterosso al Mare) ou équivalent. 

Base en chambre double. 

A priori, pas ou peu de possibilités de chambre individuelle. 

Transport : le transfert de Grenoble aux « Cinque Terre » et retour s’effectuera principalement par route et 

autoroute, en autocar de tourisme (autocariste : SNVA Europe autocars ou autre) et, éventuellement, pour partie, 

en train sur le réseau Trenitalia. Les déplacements sur place (pour rejoindre les points de départ des randonnées 

et les sites touristiques et retour) seront assurés par voie ferrée par Trenitalia ou par voie maritime en bateau. 

Nombre de participants : 36 (au maximum) pour chacun des séjours. 

Coût du séjour : 595 euros. 

Conditions d’inscription : être adhérent à l’Association GVGR. 

Encadrement : Alain RAYMOND, Alain ROUSSEAU, Maguy RAYMOND, Rose-Marie JORGE et 1 ou 2 

autres cadres (à déterminer). 



   

Vue de Corniglia. La Tour penchée de Pise. Vue de Monterosso al Mare. 
Randonnées possibles :  

° De Colle di Gritta à Monterosso al Mare par Bruanco. 

° De Fegina à la Punta Mesco (ermitage de Saint-Antoine et 

sémaphore). 

° De Corniglia à Riomaggiore par  Salute et Manarola. 

° De Riomaggiore à Portovenere. 

° De Monterosso al Mare à Levanto et extension possible 

jusqu’à Bonassola (voire Framura). 

° De Rapallo ou Santa Margherita Ligure à Portofino et 

Camogli… 

° Découverte des sites de Portofino et Camogli. 

Exemples d’activités patrimoniales envisageables : 

° Les Rolli Days de Gênes (éventuellement). 

° Escapade en Toscane sur le site de Pise (Place des 

Miracles : Tour penchée, Baptistère Saint-Jean, 

Camposanto monumentale, Duomo…). 

° Promenade batelière d’introduction aux (ou de 

synthèse sur les) « Cinque Terre » depuis la Mer 

Ligure, de Portovenere à Monterosso al Mare. 

° L’activité économique des « Cinque Terre » : 

agriculture, viniviticulture, tourisme… 

   
La Tour de Vernazza. Le Duomo de Pise. En arrivant à Levanto. 

  
Vue dePortofino. Vue de Portovenere. 

TABLEAU RECAPITULATIF : 

CARACTERISTIQUES DU VOYAGE ET DU SEJOUR 

Dates Du samedi 06 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 ou du vendredi 12 mai au jeudi 18 mai 

2023. 

Durée  7 jours, 6 nuits. 

Lieu  Cinque Terre (et prolongements sur Pise, Portofino, Levanto, Camogli et Portovenere). 



 

 

 

 

Encadrement Alain RAYMOND, Alain ROUSSEAU, Maguy RAYMOND, Rose-Marie JORGE… 

Transport Autocar de tourisme / Train (Trenitalia) / Bateau. 

Hébergement Villa Mesco à Monterosso al Mare (Fegina) ou équivalent. 

Coût 595 euros. 

Ce prix comprend : 

° L’hébergement (base en chambre double) et les taxes de séjour. 

° Les transports en autocar, en train ou en bateau. 

° Les redevances pour accéder aux sentiers pédestres. 

° Les pourboires au personnel du Centre d’hébergement et au chauffeur. 

° Les « pots » conviviaux : de bienvenue, de milieu de séjour et de fin de séjour. 

° Les soirées récréatives. 

Ce prix ne comprend pas : 

° Les suppléments (éventuels) pour chambre individuelle. 

° Les dépenses personnelles. 

° L’assurances annulation voyage, le cas échéant. 

° Tout ce qui n’est pas énuméré dans le paragraphe « Ce prix comprend ». 


