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Le Sentiero Azzurro (bleu) : 1 ou 2 jours
Levanto à Monterosso : 8 km
Monterosso à Vernazza : 3,5 km 
Vernazza à Corniglia : 4 km
Corniglia à Manarola : 3 km
La Via dell'Amore : 1,5 km Riomaggiore à Manarola

Le plus ancien des villages. C'est
de la que part le célèbre sentier
dell'amore qui rejoint
Roimaggiore. Visiter l'église
gothique Saint Laurent

www.virloblog.fr

  Pansotti : Triangle de pâte feuilletée garni de ricotta et épinards
  Focaccia : Comme une pâte à pizza aromatisé d'herbes ou anchois et d'huile d'olive
  Farinata : sorte de crêpe à base de farine de pois chiches, huile d'olve, 
  Testarolis : entre la crêpe et les pâtes, servies avec du pesto, de la tomate ou de l'huile d'olive
  Et aussi les Spagghetti aux fruits de mer, les anchois
  En boissons : le vin et les liqueurs Sciacchetrà, Limoncino ou grappa

Vernazza
Riomaggiore

Corniglia

Manarola

TOP 5 DES LIEUX À VOIR

C'est le village le plus au sud.
Ancien village de pêcheur fondé au
8ème siècle, les maisons y sont
très colorées. 
Prendre son café alors que le
village s'éveille est un réél
enchantement.

Le seul sans accès à la mer et le
plus perché ! Pour y accéder de la
mer, il faut gravir les 377 marches.
Le village est entouré par les
vignes.

Le plus pittoresque. Gouter le vin
de Vernazza qui a longtemps été
le village le plus riche grçace à ses
vignes.

Le village aux grandes plages et le
plus gros des cinq. Visiter L’église
des Pères Capucins, au style
Ligure en marbre bicolore.

Monterosso

Cinqueterre est une micro région d'Italie qui regroupe 5 petits
villages médiévaux tournés vers la mer au nord de La Spezia. Ils font

partie des plus beaux villages d'Italie et on les distingue par leurs
façades colorées. On peut rejoindre chaque village par les sentiers

de randonnée, le train ou le bateau.

Pays
Continent

Population

1 000 km
   565 km
   480 km

Les spécialités à goûter

Vols directs Beauvais -

La Spezia

Les sentiers de randonnée
Prenez un chapeau

Faites le en bateau !


