
Une merveilleuse découverte : les Cinq Terres! 

Au moyen âge le nom “terre” désignait le bourg. C’est du nombre de petits villages 
construits à l’abri de cette côte rocheuse que dérive le nom de Cinque Terre qui est 
un coin de Ligurie où des générations ont travaillé pour créer une architecture de 
paysage avec des étagements à pic sur la mer, soutenus par plus de 7000 kilomètres 
linéaires de murs à «  sec »,  savamment  mis en œuvre sans aucun lien de ciment, 
avec des cultures de vignes fines frôlant les vagues. Un tour, soit en bateau, soit en 
train, pour découvrir un territoire classé par l’Unesco.        

Le vin raconte.............le sciacchetrà , une belle expérience ! 
Une merveilleuse  promenade au milieu des vignobles qui produisent le vin le plus célèbre des 5 terres : le 
Sciacchetrà. Vous aurez la possibilité exclusive de faire une dégustation à l’intérieur d’une cave typique en 
pierre et de discuter avec l’un des producteurs de ce vin  unique au monde (la dégustation n’est pas 
comprise dans le prix, paiement sur place). 

                                                                         Randonnées 

Nos Guides seront à votre disposition pour exaucer vos désirs dans un territoire classé patrimoine de 
l'UNESCO qui est un paradis pour les randonneurs et les marcheurs du monde entier. Les sentiers sont 
tracés à flanc de falaise, à travers les vignes cultivées en terrasse et la végétation méditerranéenne, 
permettent d’admirer les nombreuses criques que la mer a travaillé au fil des années.  Itinéraires sur 
mesures. 

                                                A la découverte de Portovenere 
Portovenere est un village fortifié dans le Golfe de La Spezia, classé par l’Unesco. Sa beauté a fasciné 
poètes, ecrivants, peintres et musiciens depuis l'époque du moyen age.On fera une balade parmi les 
“carruggi” (petites ruelles) et les “creuze” (traboules) qui nous amènera jusqu'à' l'église de Saint Pierre, un 
site unique entre le plus suggestif au monde.Possibilité de faire une  randonnée sur l'île Palmaria , située en 
face. Une balade d'environ 3 heures, totalement immergée dans la nature. 

 Escapade  à PORTOFINO, “la Saint Trop italienne” 

Arrivée à Portofino (et il faut le faire comme Maupassant en bateau), c’est entrer dans le rêve d’un petit 
village ancien de pécheurs avec  un décor de théâtre des maisons  colorées, peintes en trompe l’oeil, 
autour de son havre naturel où le charme d’autrefois  a laissé la place  à une passerelle de stars et à une 
enfilade  de boutiques  haut de  gamme  le long de la rue principale. Possibilité d'un cours de cuisine, dans 
un site parmi les oliviers qui dominent le bourg. 
 

Carrara et les carrières de marbre 

La mer et la montagne sont les symboles de cette ville toscane qui a fait des contradictions sa philosophie 
de vie. La Mer Tyrrhénienne et, en sept km., le grandiose Amphithéâtre de la chaîne des Alpes Apuanes, 
une muraille en marbre de 2000 mètres de haut.  A Carrara, l’homme et la nature vivent en parfaite 
harmonie. Cette région est très connue dans le monde entier grâce à son marbre. Les carrières sont une 
série d’énormes blessures blanches qui se fendent le long des pentes abruptes et sauvages où les petites 
carrières déplacent de gigantesques blocs de pierre. A Carrara ,on extrait du marbre depuis plus de 2000 
ans. Le marbre blanc de Carrara est employé afin de produire des œuvres artistiques et architectoniques 
qui décorent les places, les palais et les maisons du monde entier. Carrara est le lieu où depuis toujours les 
personnages illustres de la culture mondiale (Michelangelo, Gianbologna, Bandinelli, Canova, Dickens, 
Tolstoj, Byron) se sont mêlés à la foule de curieux visiteurs qui remontent les vallées marbrières de Carrara 
afin de découvrir la Terre des Géants. Possibilité d'enrichir la visite avec un tour en 4/4 pour rejoindre les 
carrières à 1000 mt, sera une expérience inoubliable !!!! 
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