
 
Cinq jours de marche aux Cinque Terre. 

 
( suite de l’article de Marie-Noëlle ) 

 
 
Mercredi 4 mai : Corniglia-Volastra-Manarola. Nous nous re-élevons. 

Cornaglia nous apparait de plus en plus 
petit. Les fleurs des figuiers de barbarie 
ont une beauté saississante , les 
orchidées du bord du chemin sont un peu 
timides. Les vignes nous entourent. Nous 
croisons une charmante dame qui nous 
déclame des vers en allemand, 
prestation théatrale inattendue.! Nous 
restons bouche bée. Le paysage est 
époustouflant. Un escalier dallé nous 
conduit à Volastra, hameau à l’intérieur 
des terres où nous prenons une pause 
bien méritée.  
 
Nous remontons pour emprunter une 

descente, très accentuée, enclavée par endroits dans des murs de pierres sèches. 
Vue saisissante ! La descente se prolonge et nous mène à Manarola, le bourg le 
moins peuplé des cinq terres. Un guide nous explique que, sur cette pente, chaque 
année, est construite la plus grande crèche lumineuse du monde. Les cuisses 
commencent à chauffer... mais cette arrivée est magnifique, dépaysement total ! 
Manarola est posé sur une corniche de couleur anthracite à 70 m au-dessus de la 
mer. La plupart des maisons aux 
façades peintes possèdent une 
terrasse sur le toit. Les bateaux de 
pêche sont tirés sur une jetée, 
donnant à cet endroit un aspect 
pittoresque. Direction Riomaggiore, 
en train, où nous avons quartier 
libre. Riomaggiore est la  petite 
capitale des Cinque Terre. Ses jolies 
maisons sur 3 étages sont 
imbriquées les unes dans les autres 
et reliées entre elles par d’étroits 
escaliers. Elles sont construites à 
flanc de colline et se répartissent sur 
les deux rives du vallon. Après nos 
emplettes (anchois, pesto, vin 
blanc…chemise de nuit et oui M.J.!), 
nous reprenons le train qui nous laisse une station trop loin. Pas de souci, nous 
nous adaptons, demi tour. 
 
Jeudi 5 mai : Retour sans encombre à Ceyrat. Merci à Alain notre chauffeur, à 
Alain notre président et aux administrateurs pour cet extraordinaire séjour aux 
Cinque Terre ! Nous sommes tous ravis de ce périple italien ! 

Arrivée  sur  Manarola et ses bateaux de pêche. 

Culture de la vigne en terrasses 


