Les escapades
GUIDE DE VOYAGE
Les Cinque Terre en 3 jours

En escapade dans les Cinque Terre le temps
d’un week-end ?
Voici notre itinéraire de visites en 3 jours, ainsi
que nos bonnes adresses !
Merci d’avoir téléchargé ce mini guide gratuit qui
vous aidera, nous l’espérons, à découvrir ces
villages au bord des falaises !

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables dans les Cinque Terre.
Mais prenez aussi le temps de flâner et de
vous perdre dans les magnifiques ruelles des
différents villages. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !
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Se perdre dans les ruelles du plus beau
village des Cinque Terre
Goûter au Sciacchetrà
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Jour 3 - Riomaggiore
•

La basilique de San Giovanni BaDsta
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En escapade dans les Cinque Terre

Jour 1 - Monterosso
•

C’est le village le plus au nord, et le seul à avoir une
grande plage de sable ﬁn. Mais il y a beaucoup de
monde et une grande parMe privaMsée.

•

Comme dans chaque village des Cinque Terre, la
surprise se trouve au ﬁl des ruelles. C’est un véritable
plaisir de perdre dans ce dédale.

•

On peut grimper jusqu’à la Tour Aurora pour admirer
un panorama excepMonnel.

Se perdre dans les ruelles
Tout le charme à l’italienne
de Monterosso se révèle au
détour des ses ruelles de
charme.

La Tour Aurora
Balade en montée jusqu’à
la Tour Aurora, d’où l’on
peut admirer le sublime
panorama et prendre une
jolie photo.

Pizza en terrasse à Il
Fornaio
Coup de cœur pour ces
pizzas à la pâte extramoelleuse !
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Jour 1 - Vernazza
•

C’est notre village coup de cœur, car c’est
le plus pittoresque des Cinque Terre.

•

Les eaux bleues du port et ses barques
ressemblent à un tableau de maître, un vrai
régal !

•

Là encore, les petites ruelles sont à un
bonheur à parcourir.

Le charme des ruelles
L’atmosphère magique de Vernazza
tient beaucoup dans le charme
pittoresque des ruelles colorées, où le
linge pend sur les balcons dans un
décor magnifique.
En grimpant, on peut apercevoir la

Le port de Vernazza
Au pied du village, le port de Vernazza
nous transporte dans une véritable
carte postale : eau bleue transparente,
petites barques amarrées et vue sur
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Jour 1 - Corniglia
•

•

Dernier arrêt pour ﬁnir la journée en beauté
du charmant village de Corniglia perché
dans les falaises des Cinque Terre, le seul à
ne pas être descendre directement sur la
Méditerranée.
Tout le village est construit en hauteur, à
environ 100 mètres d’alMtude, face à la mer.

La Lardarina
Pour accéder au village, il faudra d’abord
grimper les 382 marches de la Lardarina,
un escalier qui permet d’accéder à
Corniglia. Rien d’impossible, et la beauté
du village en vaut bien la peine !

Panorama au sommet
Corniglia est perché en hauteur au milieu
des falaises, ce qui oﬀre de très jolis
panoramas sur les horizons lorsqu’on suit
le chemin jusqu’aux bordures du village.
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Jour 2
•

•

Manarola est le village le plus tourisMque des
Cinque Terre, car c’est le plus beau : maisons
colorées à ﬂanc de falaises et rochers
majestueux nous éblouissent. Une journée
toute enMère n’est pas de trop pour en
proﬁter!
Goûtez au vin local, le Sciacchetrà, une peMte
merveille car le raisin prend le soleil toute
l’année à Manarola.

La Dolce Vita
Les peMtes ruelles escarpées
de Manarola et les maisons
colorées font tout le charme
du village, pour un vrai
moment de plaisir.

Jusqu’à l’horizon
Suivez le senMer jusqu’aux
rochers qui se je`ent dans la
mer, un spot parfait pour une
p h o to fa c e a u b o u t d u
monde !

Il PorLcciolo
Nous avons adoré les pâtes
aux fruits de mer, et le
dessert gargantuesque (3
tiramisus diﬀérents) !
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Jour 3
•

Pour votre dernier jour, direcMon
Riomaggiore, la capitale des Cinque Terre !

•

Sa façade à ﬂanc de falaise est sans aucun
doute la plus connue parmi les 5 villages et
oﬀre une atmosphère incroyable.

Se perdre dans les ruelles
Comme les autres villages, Riomaggiore
s’apprécie plus lorsque l’on se perd dans les
ruelles pour ressenMr tout le charme qui s’y
trouve.
La basilique de San Giovanni BaPsta
Le point de vue sur le village en contrebas
depuis la basilique est excepMonnel et vaut
bien une photo ou deux !

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de parMr
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.
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