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 RANDO-LIBERTÉ    

ITALIE 
Parc National des Cinque Terre 

 

Tel un petit coin de paradis, sur la Riviera di Levante, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Gênes, plusieurs 
générations de paysans ont façonné la montagne. Bâtissant des murs de pierres sèches pour retenir la terre des terrasses 
de culture, ils nous offrent aujourd’hui un site remarquablement conservé dans ses paysages, ses traditions et son 
économie : Cinque Terre. Cinq villages blottis au fond de criques difficilement accessibles, érigeant face à la mer les 
façades colorées de leurs maisons ; et les presqu’îles de Portofino et de Sestri, aux pinèdes désertes qui surplombent l’eau 
verte des criques. 

 ITINERAIRE 

 J1 - Cinque Terre 
Arrivée dans les Cinque Terre et installation à votre hôtel à Manarola ou dans un autre village à Monterosso ou Levanto. 

Nuit à l'hôtel 

 J2 - Levanto - Monterosso 
Court trajet en train jusqu’à Levanto, porte des Cinque Terre. Itinéraire entre maquis et pinède. Baignade possible.  

 

 

4 heures 30 de marche, dénivelé + 450 mètres / - 450  mètres. Nuit à l'hôtel 

 J3 - Monterrosso - Manarola. 
Le matin, départ de Monterrosso. Par un chemin longeant la côte, vous rejoignez les chaleureux villages de Vernazza, 
Corniglia puis Manarola. Sentier payant de Vernazza à Monterosso. 

5 heures  de marche, dénivelé + 600 mètres / - 600  mètres 

 J4 - Portofino 
Journée à Portofino (2 h de train aller-retour). Magnifique randonnée à travers les terrasses d’oliviers, puis les 
châtaigneraies, pour rejoindre la crique où se niche l’abbaye de San Fruttuoso (accès uniquement à pied ou en bateau). 
Puis belle traversée en pinèdes pour rejoindre Portofino, port romantique de la côte ligure, haut lieu de l’histoire génoise.  

 

5 heures 30 de marche. Nuit à l'hôtel 

 J5 - Manarola - Groppo - Volastra - Corniglia 
Magnifique randonnée au milieu des oliviers, des vignes et des jardins. 

4 heures  de marche, dénivelé + 335 mètres / - 470  mètres. Nuit à l'hôtel 

 J6 - Manarola - Portovenere 
Journée à ne pas rater car c’est celle où vous rencontrerez le moins de monde. Vous rejoignez la crête qui sépare le golfe 
de la Spezzia des Cinque Terre à travers les forêts de hêtres et de châtaigniers, puis un sentier côtier jusqu’à Porto 
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Venere. Le bateau qui vous ramènera à Manarola vous permettra de découvrir et admirer depuis la mer les Cinque Terre 
sous un nouvel angle. 
6 heures  de marche, dénivelé + 650 mètres / - 650  mètres 

 J7 
Au choix : Manarola - Riomaggiore ou une randonnée vers un sanctuaire. Cette demi-journée vous permet de quitter les 
Cinque Terre en début d’après midi après avoir parcouru l’intégralité du littoral. 2 à 5 h de marche, 0 à 500m de dénivelés 
selon la randonnée. 
 

 GENERAL 

 Formalités spécifiques 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français. Si vous voyagez avec des mineurs, quel 
que soit leur âge, ils doivent eux aussi avoir une carte nationale d’identité individuelle. L’inscription sur le livret de famille ou 
le passeport des parents ne suffit pas. 
Les mineurs, non accompagnés d’un parent, doivent être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. 
 
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos 
dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, 
demandez le formulaire à votre Centre de Sécurité Sociale. Toutes les informations concernant cette carte sont disponibles 
sur le site Internet : http://www.ameli.fr 
 
Le formulaire d’assurance qui vous a été remis lors de votre inscription si vous avez souscrit l’assurance proposée par 
Terres d’Aventure ou les coordonnées de votre assurance personnelle. 

 

 Caractéristiques du circuit 
Séjour en étoile, tous nos itinéraires sont décrits à partir d’une gare desservie par le train local. Si vous ne logez pas à 
Manarola, il sera aisé d’adapter le programme, l’utilisation du train local vous permettant toutes les combinaisons. 
 
Environnement : côte ligure, alternance de sentiers côtiers ou randonnées en forêt avec toujours la mer en point de mire 
plus ou moins proche. Beaucoup de montées et descentes escarpées mais jamais très longues.  
Dénivelé positif moyen : 400 à 650 m (les jours 2, 3 sont des dénivelés cumulés). 
Durée moyenne des étapes : 3 à 7 heures de marche effective. Mais attention de bien prévoir les pauses photos, les arrêts 
fréquents pour admirer le paysage et les pauses pique-nique.  
Altitude maximale de passage : 718 m le jour 6. 
Difficultés particulières : sentiers souvent escarpés et caillouteux. Nous conseillons d’avoir des bâtons télescopiques. 
 
Pour les personnes ayant des difficultés à marcher, grâce au train, elles pourront toujours suivre les autres, visiter les 
villages, marcher le long de la mer puis rejoindre les autres au point d’arrivée des randonnées. 

 
Séjour possible à partir de 4 jours. 

 Informations régionales 
Pour connaître les prévisions météorologiques, consultez les différents sites Internet : 
- www.meteoconsult.fr 
- www.meteo.fr 
- www.lachainemeteo.com 
 
La plupart du temps, climat méditerranéen chaud et humide, avec très souvent du vent. Attention au retour d’est qui 
annonce la pluie : il faut donc s’équiper de vêtements de pluie au cas où vous ayez une journée de pluie (cape de pluie pas 
trop longue à cause des escaliers). 
 

 Informations pratiques 
Utilisation du train local pour les transferts. 
 
TRANSPORTS SUR PLACE  
 
Le parc national des Cinque Terre a institué un péage obligatoire pour l’accès à certains sentiers (environ 5 € par jour). 
Cette participation correspond aux travaux d’entretien et de sécurisation des chemins dans des zones très escarpées. 
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Un système de Pass a été mis en place, pour 2, 3 ou 6 jours ; vous accédez aux sentiers, aux mini bus électriques et aux 
trains locaux de manière illimitée. Mais ce n’est pas toujours évident à prendre car il dépend de votre programme et de la 
météo. Les sentiers payants sont entre Vernazza et Riomaggiore. Faites bien votre calcul : train (aller et retour) + sentiers. 
 
Lisez avec attention les horaires des trains : les horaires sont respectés mais varient suivant les périodes et les jours de la 
semaine. Dans votre dossier voyage, vous trouverez une copie d’horaires pour vous familiariser, mais vous devrez 
absolument demander les horaires de la semaine en cours dès votre arrivée. 
 
 

 Hébergement 
Nuit en hôtel 2 étoiles avec sanitaires dans la chambre. 
Si l’hôtel à Manarola est complet, nous avons d’autres hôtels de la même catégorie à Monterosso ou à Levanto (grande 
plage située à 250m de l'hôtel). Le programme des randonnées sera le même. Vos trajets en train ou bateau pour aller au 
départ et revenir de ces randonnées seront différents mais tout aussi faciles à organiser. 
 
Il se peut aussi que nous soyons obligés de vous loger 3 jours à Manarola et 3 jours dans un autre village. Cela à aussi son 
charme. 
 
Vous devrez quitter la chambre dans la matinée mais l’hôtelier pourra vous garder votre sac dans la journée. Vous le 
récupérerez avant de prendre le train ou votre voiture. 

 Nourriture 
Pour les repas de midi, vous avez des petites boutiques avec de bons produits locaux : fougasses (focaccia), pizzas, des 
olives, des anchois avec un petit vin blanc des Cinque Terre, fruits, légumes, 
Pour les repas du soir, vous trouverez trois restaurants à Manarola, quatre à Riomaggiore (et, en utilisant le train local, 
vous pouvez manger chaque soir dans un village différent) et plusieurs à Levanto ou Monterosso. Ce sont des restaurants 
de toutes catégories : de la pizzeria au grand restaurant de poisson mais on mange partout très bien. Assez cher tout de 
même, 15 à 25 €. 

 VOTRE VOYAGE 

 Rendez-vous 
à votre hébergement. 

 Fin du séjour 
en fin d’après-midi, à votre hébergement. 
 

 Moyens d'accès 
Moyens d'accès 
 
En train, vous pouvez consulter les contacts suivants : 
  
SNCF - www.sncf.fr  
Dbfrance - Tél. 01.44.58.95.40 ou sur Internet www.dbfrance.fr 

Trenitalia – Tél. : 0825 800 329 - www.trenitalia.it 
 
Attention, il y a souvent des retards dans les trains. Il faut donc prévoir du temps pour les correspondances. 
Prendre un billet jusqu’à Gènes ou La Spezia. Là vous pouvez reprendre un billet jusqu’à Manarola, Monterosso ou 
Levanto. Il y a de nombreux trains dans la journée entre 6 H et 21 H (distance d’environ 50 kms) 
 
De Gênes à Manarola, ou Monterosso ou Levanto : 
Tous les trains ne s’arrêtent pas régulièrement dans chaque village. Quelque fois les arrêts sont une gare sur 2 et le train 
suivant s’arrêtent dans les autres gares. 
Exemple : Parfois 2 solutions s’offrent à vous : 
-Solution 1 : Si vous avez un train local qui s’arrête à Manarola qui correspond à votre horaire, prenez directement pour 
Manarola 
-Solution 2 : Il est souvent plus rapide d’aller par un train direct jusqu’à La Spezzia pour ensuite revenir par un train local de 
La Spezzia à Manarola. 
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En voiture 
Ce moyen de transport est fortement déconseillé : la zone concernée est dans un Parc Naturel National, où les solutions 
alternatives au véhicule individuel sont favorisées : train, bateau et minibus électriques.  

Certains week-end de printemps, les petites routes sont fermées à cause de la sur fréquentation. 

 
Nous déconseillons de venir en voiture car vous ne l’utiliserez pas pendant votre séjour (les voitures étant interdites dans 
les villages) et les routes sont étroites et sinueuses. De plus les parkings sont très chers et il y a peu de places. Prix du 
parking : 50 à 55 € la semaine à Manarola. 

Par contre, des places se libèrent souvent en fin d’après-midi car des visiteurs quittent le village le soir. 

A Manarola, 300 m à pied conduisent au centre piétonnier du village.  
A Monterosso, la même chose mais le parking est situé en bas du village ouest. A Levanto, parking pas proche de l’hôtel. 

 
En avion : Arrivée possible sur Pisa ou Genova.  

Aéroport C.COLOMBO de Genova possibilité ensuite de prendre le VOLABUS : Bus toutes les 20 minutes de l’aeroporto 
Genova à la Stazione Piazza Principe. 
 

Nous pouvons vous réserver le transport aérien. Consultez nos équipes de ventes. (cf informations générales). 
 

 
 

 

 Pourboires 
Il s’agit d’une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d’usage de donner 
un pourboire à votre guide et l’équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la durée de votre 
voyage. C’est votre geste d’appréciation par rapport à la prestation reçue. 

 Le prix comprend 
les documents de voyage (un dossier pour deux à cinq personnes), l'hébergement 6 nuits en petit déjeuner. 

 Le prix ne comprend pas 
les assurances, les frais d'inscription, le transport A/R, les transferts en train local (env 1,50€ le trajet) , les taxes d’accès 
aux sentiers, le trajet en navette maritime de Porto Venere à Manarola (17€ en 2009), les boissons, les déjeuners, les 
dîners. 

 Documents de voyage 
Les documents de voyage vous seront envoyés après réception du solde (environ 1 mois avant la date de départ). 
 

Ils comprennnent :  
• Un descriptif détaillé de l’itinéraire et des informations régionales 

• Deux carte de la région au 1:25 000e 
• copie plan du parc 

• Un bon d’échange et la convocation avec les coordonnées. 
• Un petit guide touristique local 

 
 

Un dossier est fourni par groupe de deux à cinq personnes. 
 

 

 Extension 
Nous pouvons vous proposer ce circuit en court séjour, à partir de 4 jours, nous consulter.  
 

A placer dans votre séjour, un soir ou un matin de bonne heure, ou le jour 7 : le fameux chemin de l'Amour, "El Camino del 
Amore, chemin symbolique des Cinque Terre, creusé dans la pierre par les habitants des villages de Manarola et 
Riomaggiore : 20mn à pied l'aller, 1heure de visite de Riomaggiore, et 10mn de train pour retourner à Manarola. Nous vous 
conseillons cet intermède un soir avec dîner dans un restaurant de Riomaggiore. 

 
Autres possibilités : 

•SESTRI LEVANTE : shopping, baignade et petite rando (3h de marche, +/-150m). 
• Les chemins des sanctuaires (Monternero, Nostra Signora della Salute, San Bernardino, Madonna di Reggio, Madonna di 
Soviore) : 3 à 4h de marche, + 350m à 500m, - 350m à 500m). 
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 EQUIPEMENT 

 Bagages 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple. 
  
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles  
durant la journée. 
Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires fragiles (appareil 
photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. 
Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par personne. 
  
2 - Le grand sac de voyage souple : 
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Vous recevrez avant votre départ des étiquettes 
Terres d'Aventure, qui vous permettront d’identifier vos bagages avec vos nom et adresse, et faciliteront le regroupement 
des sacs aux arrivées à l’aéroport. 
Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre convocation ou 
billet. 
  
Nos recommandations si vous prenez l’avion : 
Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce qui est 
absolument indispensable à votre voyage. 
Equipez-vous pour l'avion de votre tenue de randonnée, et de vos affaires de première nécessité (en cas de problème 
d'acheminement de vos bagages). 
 
Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les couteaux, ciseaux, limes à 
ongles et piles de rechange dans votre sac de soute.  
 
Quels sont les produits liquides interdits en cabine ? 
Les liquides, aérosols, gels et substances pâteuses : eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, gels douche, 
shampoings, mascara, soupes, sirops, dentifrice, savons liquides, déodorants… sauf s’ils sont rangés dans un sac en 
plastique transparent fermé, d’un format d’environ 20 cm x 20 cm (type sachet de congélation) et qu’ils sont conditionnés 
dans des flacons ou tubes de 100 ml maximum chacun. Un sachet peut contenir plusieurs tubes, flacons,… 
 
Quelles sont les exceptions autorisées en cabine? 
- Les médicaments liquides (insuline, sirops…) : vous pouvez les emporter en cabine à condition de présenter aux agents 
de sûreté une attestation ou une ordonnance à votre nom. Il n’y a aucune restriction pour les médicaments solides 
(comprimés et gélules). 
- Les aliments liquides pour bébés : il n’y a pas de restriction sur ces produits. Pensez à prendre des contenants qui se 
referment : il pourra en effet vous être demandé de goûter ces aliments ! 
 
Comment se fait le passage du contrôle de sûreté ? 
- Retirez votre veste ou votre manteau. 
- Présentez à part : 
- Tous vos grands appareils électriques : ordinateur portable, gros appareil photo numérique, lecteur DVD… 
- Votre sac plastique transparent contenant vos flacons et tubes. 
- Vos médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’une attestation. 
- Vos aliments liquides pour bébé. 
- Vos achats réalisés dans les boutiques des aéroports qui auront dû être mis sous sac plastique scellé par votre vendeur. 
Attention : toutes les boutiques ne proposeront pas ce sac. Renseignez-vous avant de faire vos achats ! Les achats de 
liquides réalisés après le contrôle de sûreté s’effectuent librement sous réserve des limitations douanières. Attention 
cependant aux correspondances : renseignez-vous avant tout achat. 
 

 Vêtements 
• 1 chapeau de soleil ou casquette 
• 1 foulard 
• 1 bonnet et/ou bandeau 
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière 
respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc… 
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues 
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• 1 veste en fourrure polaire  

• 1 short ou bermuda 

• 1 pantalon de trekking 

• 1 pantalon confortable pour le soir 

• 1 veste style Gore-tex, simple et légère. 

• 1 cape de pluie  

• 1 maillot de bain 

• Des sous-vêtements 

• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type """"tennis"""" (coton), très 
longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par exemple. 

• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville (semelle type Vibram) 

• 1 paire de sandales ou paires de chaussures détente pour le soir.  

 La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 

 

 Equipement 
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 

• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains 
accidentés ou glissants. 

• 1 gourde (1 litre minimum) 

• 1 lampe frontale (facultatif) 

• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute) 

• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 

• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence (il existe du savon liquide biodégradable de 
marque CAO). 

• Boule Quiès (facultatif) 

• Crème solaire + stick à lèvres. 

• Pour le pique-nique : couverts, bols et assiettes 

 

 

MATERIEL PIQUE NIQUE (facultatif) 

• Une boite plastique hermétique pour transporter votre pique nique. 

• Un gobelet 

• Des couverts 

 Pharmacie personnelle 
• Vos médicaments habituels 

• Vitamine C ou polyvitamine 

• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large)  

• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 

• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en pharmacie, parapharmacie...) 

• Répulsif anti-moustiques. 

 

 INFORMATIONS GENERALES 

 Protection des sites 
L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des flux touristiques, même 
en groupes restreints, le perturbe d’autant plus rapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est responsable de la 
propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et où il campe le cas échéant. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de 
chacun. Même si vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos papiers, mouchoirs en 
papier, boîtes, etc... 

 

Terres d’Aventure compense pour vous 20% des émissions de CO2 de ce voyage. 
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