
PROJET DE STAGE SPORTIF  

« CINQUE TERRE » 

 
La Tour Doria à Vernazza. 

Façade maritime de Portofino. 

 

DU SAMEDI 06 MAI AU VENDREDI 12 MAI 

OU DU VENDREDI 12 MAI AU JEUDI 18 MAI 2023. 
 



 

 PROJET DE STAGE SPORTIF AUX 

« CINQUE TERRE » ORGANISE PAR 

ALAIN (RAYMOND) 

AVEC LE CONCOURS DE MAGUY ET 

ANIME PAR ALAIN (RAYMOND), ALAIN 

(ROUSSEAU), MAGUY (RAYMOND), 

ROSE-MARIE (JORGE),… 

  Section randonnée pédestre 
Ce document est établi à la date du  04 janvier 2023. Il a pour objet de donner les 

éclairages nécessaires pour choisir de participer à ce séjour en toute connaissance de cause 

et de recueillir les inscriptions. 

La présentation qui en est faite, dans ses grandes lignes, est la plus fidèle possible. 

Toutefois, ce document ne peut pas avoir un caractère contractuel.    
 

 

 

 

Ce voyage est ouvert à tous les adhérents de l’Association. Toutefois, les adhérents inscrits à 

la randonnée pédestre qui souhaiteraient venir accompagnés d’une personne de leur choix 

(conjoint, ami,…) partageant leur chambre, peuvent procéder à une inscription double à la 

condition que la personne qui accompagne s’inscrive, ultérieurement, à l’association et 

présente les aptitudes nécessaires pour effectuer le programme de randonnées proposé (voir 

PROJET 
Sous l’égide de la FFEPGV, immatriculée auprès d’Atout France et qui se porte garante de la 

bonne organisation des séjours, (notamment en matière d’assurance et de garantie financière) et 

avec l’accord du Comité Directeur de l’Association GVGR (délibération du 22 juin 2022), 

nous proposons d’organiser, animer et accompagner un « stage sportif de randonnée pédestre » 

dans les : 

CINQUE TERRE 

CARACTERISTIQUES DU VOYAGE ET DU SEJOUR 

Dates Il est prévu deux séjours consécutifs : 

- Le premier, du samedi 06 mai au vendredi 12 mai 2023. 

- Le second, du vendredi 12 mai au jeudi 18 mai 2023. 

[Chaque personne souhaitant s’inscrire doit opter pour l’un ou l’autre 

séjour]. 

Durée 7 jours (6 nuits). 

Lieu  Dans les « Cinque Terre », en Ligurie, Italie. 

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

JORGE,… 

Transport Par voie routière et autoroutière, en bus de tourisme (vraisemblablement 

SNVA Europe Autocars) et par chemin de fer (Trenitalia). 

Hébergement En chambres doubles, en pension complète, à la Villa Mesco à 

Monterosso al Mare (ou équivalent). 

Il n’y a, a priori, pas de possibilité d’obtenir  une chambre individuelle. 

Nombre de 

participants 

36 (maximum) par groupe. 

Coût  595 €. 



ci-dessous). 
 

Le coût du voyage : transports, séjour et activités, est de 595 € par personne. 

Ce prix comprend : 

° le transport aller-retour de Grenoble (Avenue Ronsard) (et/ou autre lieu à déterminer dans 

la métropole grenobloise) au lieu d’hébergement sur place (Monterosso al Mare), 

° le logement sur la base d’une occupation en chambre double. 

° tous les repas (à l’exception du piquenique du premier jour qui sera tiré du sac au cours du 

voyage aller et du repas du soir du jour de retour), soit 6 petits déjeuners et 12 repas (dont 6 

sous forme de paniers repas à emporter), 

° tous les déplacements précédant la dépose et suivant la reprise des randonnées ou activités, 

lors du séjour, 

° les entrées dans les sites touristiques et la participation aux activités patrimoniales ou 

culturelles prévues au programme. 

Ce prix ne comprend pas :  

Bien que le prix du voyage soit entendu « tout compris », il ne comprend pas : 

° le piquenique du premier jour de voyage et le repas du soir du jour du retour, 

° les dépenses personnelles, 

° l’assurance annulation voyage, 

° et, d’une manière générale, tout ce qui n’est pas explicitement énuméré dans la rubrique 

« Ce prix comprend ». 
 

Les inscriptions. 

° Ce voyage est soumis à des contraintes amenant à limiter le nombre de participants à 36 par 

groupe ; 

° les inscriptions se font au moyen du BULLETIN D’INSCRIPTION ci-dessous à imprimer 

ou reproduire (renseigner, dater et signer)  accompagné d’un chèque de 200 €* à l’ordre de 

« GVGR – Séjour CINQUE TERRE » ; 

°  l’inscription ne sera effective qu’après ce premier versement ; 

°  les inscriptions seront validées dans l’ordre chronologique de leur réception ; 

°  la date de clôture des inscriptions est fixée au mardi 31 janvier 2023 (inclus) ; 

°  le cas échéant, une liste d’attente sera établie ;  

°  les inscriptions doivent être adressées à : 

Alain Raymond  8 rue de Chamrousse 38700 – LA TRONCHE ; 

° le bulletin d’inscription, accompagnés du chèque correspondant au premier appel de fonds 

peut, toutefois, être déposé (sous pli portant la mention « Cinque Terre ») au siège de 

l’Association, 14 rue de la République à Grenoble. 

° il sera procédé à un deuxième appel de fonds au mois de mars et un troisième au mois 

d’avril ; 

° nous attirons tout particulièrement l’attention sur le fait qu’il est possible, dans le cas de ce 

voyage, de souscrire un contrat d’assurance annulation voyage dont les modalités seront 

précisées ultérieurement (au mois de février). Pour le cas où il n’y a pas d’assurance, il nous 

paraît normal de ne pas faire supporter à l'ensemble des participants, les conséquences 

financières d'un désistement. En revanche il n'est pas, non plus, légitime de retenir plus que 

les sommes qui auront été réellement engagées et, donc, perdues. Par suite, en cas de 

désistement (même pour force majeure) d’une personne non assurée, les sommes engagées ne 

pourront pas être restituées, sauf à trouver un remplaçant. 
 

Les randonnées : 

° Pendant la durée de ces séjours plusieurs randonnées seront proposées aux participants. 



° Le jour du voyage aller et le jour du voyage retour permettront, soit d’effectuer des 

randonnées situées à proximité de l’itinéraire routier entre le point de départ et le point 

d’arrivée, soit de s’adonner à une activité patrimoniale ou culturelle (Rolli days de Gênes, 

visite d’un palais aristocratique génois,…).  

° Pour les 5 journées intermédiaires, 5 randonnées interchangeables seront proposées 

(dispositif en étoile à partir du Centre d’hébergement). 

° Pour toutes les randonnées, des groupes de niveaux différents (généralement 3) seront 

constitués afin d’adapter l’offre aux possibilités et à l’état de forme physique de chacun. 

Malgré tout, une certaine condition physique est nécessaire. A titre informatif, le niveau 

souhaité est atteint par tous les randonneurs de l’Association qui randonnent régulièrement le 

mardi, le vendredi ou le samedi. 

° Ces randonnées se font à faible altitude (les sommets des « Cinque Terre » ont des altitudes 

nettement inférieures à 1 000 mètres). Les randonnées s’effectueront, de  manière 

prépondérante, sur des sentiers balisés, bien tracés et bien entretenus. Le relief est assez 

escarpé. Il existe de nombreux tronçons avec des marches d’escaliers. A titre d’exemple, pour 

le groupe C, le dénivelé quotidien ne dépassera pas 600 mètres. Bien entendu, il sera plus 

élevé pour le groupe B et, a fortiori, pour le groupe A. Ces randonnées seront de type 

touristique, c’est-à-dire qu’elles comprendront des arrêts relativement fréquents sur tous les 

points d’intérêt. 

° Un programme indicatif, schématique et non contractuel, est présenté ci-dessous. 

° Un programme prévisionnel détaillé des randonnées sera établi et communiqué 

ultérieurement (après la mission de reconnaissance prévue du 16 au 22 avril 2023). 

Programme indicatif des randonnées et activités possibles : 

J1  

samedi 06 mai 2023 

ou vendredi 12 mai 

2023 

° Transfert de Grenoble au Centre d’hébergement.  

° Activités possibles : 

1. Randonnée de Colle di Gritta à Monterosso al Mare (Fegina par 

Rio Bruanco) (4 km en descente). 

2. Randonnée de Fegina à la Punta Mesco (4,2 km ; 310 m). 

3. Eventuellement : les Rolli days de Gênes ou visite d’un ° Pot de 

bienvenue au séjour. palais génois. 

4. Visite du quartier ancien de Monterosso al Mare (Bruanco). 

° Installation au Centre d’hébergement.  
J2  

dimanche 07 mai 2023 

ou samedi 13 mai 2023 

° Randonnée de Riomaggiore à Portovenere par Campilglia (12 

km ; 780 m). Retour en bateau à Monterosso al Mare. 

Possibilité de réduire en faisant une partie du trajet en bus : 10 

km ; 580 mètres.  

J3  

lundi 08 mai 2023 

ou dimanche 14 mai 

2023 

° Randonnée de Corniglia à Manarola (5,3 km ; 290 m). Visite de 

Corniglia. Visite de Salute. 

° Ensuite, randonnée de Manarola à Riomaggiore (1,6 km ; 190 m). 

Visite de Riomaggiore. 

J4  

mardi 09 mai 2023 

ou lundi 15 mai 2023 

° Deux options au choix : 

1. Visite de Pise (petite randonnée urbaine) de la gare de Pise à la 

Place des Miracles et retour. Visite de la Place des Miracles (Tour 

penchée, Baptistère Saint-Jean, Duomo, Camposanto,…). 

2. Randonnée de Portofino à Camogli par San Rocco (environ 9 

km ; 520 mètres) ; 2 itinéraires possibles, en passant ou non par San 

Frutuoso. 

Pot de milieu de séjour. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J5  

mercredi 10 mai 2023 

ou mardi 16 mai 2023 

°  Randonnée de Monterosso al Mare à Levanto. 3 options selon le 

choix pour le retour : 

1. Option 1 (15,1 km, 860 m). 

2. Option 2 (13,2 km ; 780 m). 

3. Option 3 (8 km ; 460 m). 

J6   

jeudi 11 ai 2023 

ou mercredi 17 mai 

2023 

° 1. Randonnée de Monterosso al Mare à Vernazza par Soviore et 

Reggio (13,2 km ; 700 m) 

° 2. En rajoutant l’aller-retour à Grazie (San Bernardino) (15,8 km ; 

900 m). 

° 3. Possibilité d’abréger en prenant le train à Vernazza  (10 km ; 

560 m). 

J7  

vendredi 12 mai 2023 

ou jeudi 18 mai 2023 

° Transfert du centre d’hébergement  à Grenoble. 

° Eventuellement : les Rolli days de Gênes ou visite d’un palais 

génois. 

° Pot de « despedida ». 

• Les journées 1 et 7 sont partiellement interchangeables. 

• Les journées 2, 3, 4, 5 et 6 sont à peu près interchangeables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BULLETIN    D’INSCRIPTION 

à retourner à : 

 Alain Raymond 

8 rue de Chamrousse 

38700 - LA TRONCHE 

 pour le 31 janvier 2023 au plus tard. 

 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………….… 

Fait à……………………………………..le…………………………..…… 

 

• Je souhaite m’inscrire pour le séjour « Cinque Terre» organisé par GVGR en mai 2023.   

[Je joins un chèque de 200 €, à l’ordre de «GVGR - Cinque Terre» correspondant au 

premier appel de fonds]. 
                                                                                     Signature : 



   

Ci-dessous, j’explicite ma préférence : 

      (Cocher, en bout de ligne, une seule case parmi les 5)*



° Je ne peux participer qu’au séjour prévu du samedi 6 mai au vendredi 12 mai.  

° Je préfère participer au séjour du samedi 06 mai au vendredi 12 mai.  

 ° Je n’ai pas de préférence et pour faciliter la tâche des organisateurs, je les laisse 

choisir ce qui arrange le mieux le groupe. 

 

° Je préfère participer au séjour du vendredi 12 mai au jeudi 18 mai.  

° Je ne peux participer qu’au séjour du vendredi 12 mai au jeudi 18 mai.  

*Si le caractère exclusif de votre préférence vous gêne, vous pouvez le nuancer en la 

commentant ci-dessous. 

Commentaire éventuel : 



 

 

 

 

 

 


