
COMMISSION DE GEOGRAPHIE RURALE 
CNFG 

 
VOYAGE D'ETUDE en ITALIE 

24 MAI - 2 JUIN 2013 
 

LIGURIE ET TOSCANE 
 

 
L’itinéraire du voyage, le suivi et les visites sur le terrain ont été organisés par Luisa ROSSI, avec 
la collaboration de Mauro SPOTORNO pour les visites en Ligurie des 24-25-26 mai. 

 
 
J1. VENDREDI 24 MAI. NICE – SANREMO – (VALLÉE ARGENTINA) – ALASSIO  

Thème principal : 
les productions agricoles spécialisées-la floriculture à Sanremo-productions sous serres 

 
- Prise en charge à l’aéroport de Nice. Départ pour la Riviera di Ponente en bus. 

Déjeuner rapide à Sanremo  

14h00-Prise en charge : Mauro Spotorno à Sanremo  

- Arrêt Marché des fleurs à Sanremo. Explications sur le fonctionnement du marché, sur la 

floriculture de la Ligurie et son histoire par le prof. Alessandro Carassale. 

- Visite d’exploitations de floriculture en serres sur les terrasses : Sorelle Fossati (entre Valle 

Armea et Taggia) ; La Marca Flowers (près de Taggia). 

Avec les représentants du Centre du service floriculture de la Région Ligurie (Dr. Eros Mammoliti 

et dott.ssa Claudia Murachelli). 

S'il reste du temps, excursion en bus vers la Vallée Argentina (paysages agraires) 

Déjeuner1 libre individuel. Dîner pris en charge et hôtel à Alassio. 
 
J2. SAMEDI 25 MAI. ALASSIO – PIEVE DI TECO – LUCINASCO – IMPERIA – ALBENGA – 
ALASSIO 

Thèmes de la journée:  
les productions agricoles spécialisées (suite)-orchidée et  plantes aromatiques 

L’olivier – paysage de terrasses 
 

8h30-Départ d’Alassio pour Lucinasco (par Pieve di Teco : itinéraire paysager dans l'intérieur ; 

possible arrêt dans l'ancien village ligure de Pieve di Teco).  

10h00-Arrivée au carrefour de Chiusavecchia 

10h00 Prise en charge: Carlo Gemignani et Paolo Palazzi pour la journée 

Avec le fonctionnaire de la Regione Liguria (dr. Aldo Anfosso) 

- Visite de l' exploitation historique d'oliviers et du moulin à huile de Dino Abo  

Déjeuner-dégustation dans l'exploitation 

-Départ de Lucinasco pour Imperia : arrêt pour une petite visite au vieux port 

-Départ de Imperia pour Albenga.  

- 15h00 environ : Visite de l'exploitations C&G Floricoltura di Calleri Gerolamo (Regione Antoniano 

                                                 
1
  NB. Distinguer les repas « libres » = pris individuellement, les repas « collectifs » = pris en groupe (cagnotte), 

les repas « pris en charge » = inclus dans le prix du voyage. 



11) orchidées/fleurs etc. 

- 16h00 environ : Visite de l'exploitation Ravera Marco (Frazione Lega, Regione Campastro) 

production de plantes aromatiques biologiques). 

Retour à Alassio 
Déjeuner collectif à Lucinasco (10E). Dîner pris en charge et hôtel à Alassio. 
 
J3. DIMANCHE 26 MAI. ALASSIO – PLAINE D'ALBENGA – PRÀ – GÊNES 

Thèmes : les paysages du littoral ligure. Gênes, 1er port d’Italie 
 

Prise en charge : Paolo Palazzi, Carlo Bertelli et Carlo Gemignani (matin) ; 
Carlo Gemignani et Pr.Massimo Quaini (après midi) 
9h00 :Départ de Alassio pour Gênes.  

Arrêt pour panorama commenté sur la plaine d'Albenga.  

- Arrêt à Prà : visite d’une exploitation de basilic : « Serre sul Mare » di Stefano Bruzzone 

-Arrivée à Gênes-Pegli. Embarquement sur le bateau-bus. Présentation de la ville vue de la mer.  

Déjeuner “al sacco” sur le bateau ou bien à Gênes 

Arrivée à Gênes: l’ancien port et visite guidée du centre historique (avec Carlo Gemignani et le 

professeur Massimo Quaini) 

Déjeuner collectif. Dîner pris en charge et hôtel à Gênes. 
 
J4. LUNDI 27 MAI. GÊNES 

Journée géographique : « Regards sur les campagnes » 
 

9h00 – 14h00 : Matinée consacrée aux rencontres scientifiques à l'Université de Gênes (voir 

programme) 

14h00 Petite dégustation offerte par le Département DAFIST 

-Après midi : temps libre dans la ville. 

Déjeuner collectif. Dîner libre individuel et hôtel à Gênes.  
 
J5. MARDI 28 MAI. GÊNES – LA SPEZIA – VERNAZZA – MONTEROSSO – LA SPEZIA 

Thème de la journée :  
le Parc National des Cinque Terre: un ensemble remarquable classé au Patrimoine de 

l’UNESCO 
8h00:Départ de Gênes pour la Spezia. Installation en hôtel. 

Prise en charge à Monterosso pour la journée : Luisa Rossi 

10h06 - Départ par train de la Gare de la Spezia pour Vernazza, situé au sein du Parc National 

(agricole) des Cinque Terre. 

- 10h30- Vernazza -Rencontre avec le directeur du parc, dr. Patrizio Scarpellini. Projection du film 

tourné au-dessus des Cinque Terre par Mauro Agnoletti après l'épisode catastrophique de 

glissement de terrain (25 octobre 2011). 

-Visite du village et Déjeuner collectif 

-Départ par train pour Monterosso 

- 15h00 Visite de l'exploitation « Buranco » : vignobles et citronniers, cantina 

Visite du village de Monterosso et retour par train à la Spezia 

Déjeuner collectif -Dîner collectif et hôtel à la Spezia. 



 
J6. MERCREDI 29 MAI. LA SPEZIA – RIOMAGGIORE – MANAROLA – PORTO VENERE – LA 
SPEZIA 

Thème principal : le vignoble des Cinque Terre – un paysage vertigineux  
 

Prise en charge à La Spezia: Luisa Rossi 
Départ de la Spezia en bus pour Groppo (Riomaggiore).  

-10h30 Visite à la «Cooperativa Cinque Terre» : le vignoble et l’aménagement des versants 

(système des petits trains sur terrasses) 

Déjeuner-dégustation à la cantina.  

-Descente en bus à Manarola pour prendre le bateau pour Porto Venere (Patrimoine UNESCO). 

Topo sur le paysage unique d’un vignoble spectaculaire et sa retombée sur la mer. Vue sur les 

problèmes de glissements de terrain. 

- Au château de Porto Venere : (15 mn de marche). Rencontre avec dr. Roberto Pomo 

fonctionnaire de la Mairie : le Plan Rural pour la reprise de l'agriculture sur les terrasses. 

- Visite d’une petite exploitation agricole (si temps suffisant).Visite du village. 

Retour à La Spezia en bateau ou bus public. 

Déjeuner collectif à Groppo (15E). Dîner collectif (selon choix collectif : à Porto Venere ou à La 
Spezia)-Hôtel à La Spezia 
 
J7. JEUDI 30 MAI. LA SPEZIA – SARZANA  – MARINELLA – CASTELNUOVO – FLORENCE 

Thèmes de la journée : 
Horticulture – Elevage bovin  – Florence, ville d’art et d’histoire 

 
Prise en charge à La Spezia: Luisa Rossi 
Départ de la Spezia: route vers la limite de la Ligurie 

-9h00 rendez-vous au marché horticole-fruitier de Sarzana avec le représentant du Service 

agriculture biologique de la Regione Liguria (dr. Stefano Pini). 

Visite de l'entreprise horticole biologique «Lu.Ne.Verdi» de Nedo Mannucci (Via Bradiola 17-

Sarzana). 

-Départ pour Marinella (plaine de l'ancienne Lunae romaine) : visite de la Fattoria di Marinella 

(élevage de vaches « Frisonnes »). 

-Départ pour Castelnuovo : panorama commenté sur la plaine du fleuve Magra. 

Déjeuner-dégustation à la Oenothèque publique de la Regione Liguria à Castelnuovo. 

-14h00 : départ pour Florence. 

-16h00 environ : arrivée à Florence :rendez-vous à l'hôtel pour la visite guidée de la ville  

(dottoressa Daklea Nishani avec la présence des professeurs Leonardo Rombai et Anna 

Guarducci). 

En option individuelle : possibilité de visite de la Galerie des Offices (ouverte de h. 8,15 à 18,50 

sauf le lundi : mieux réserver) et temps libre en ville. 

Déjeuner-dégustation à la « cantina » de Castelnuovo (15E). Dîner libre individuel et hôtel à 
Florence. 
 
 



 
J8. VENDREDI 31 MAI. FLORENCE – CHIANTI/FERME DE LORNANO – FLORENCE 

Thèmes de la journée : 
Rencontres géographiques « Paysages agricoles et productions de qualité » 

Le Chianti, vignoble et paysage de Toscane 
 

- 8h30 départ de l’hôtel  

-9h00-14h Rencontres scientifiques (voir programme) Palazzo Medici Riccardi, Palais de la 

Province (sala rossa). 

Déjeuner à proximité. 

Prise en charge: Luisa Rossi et collègues florentins 

-15h- Départ pour le Chianti : visite de l'entreprise vitivinicole et du vignoble à la « Fattoria di 

Lornano » (Monteriggioni – Siena). 

Dîner organisé à la ferme de Chianti et retour à Florence.  

Déjeuner collectif rapide. Dîner collectif organisé en Chianti (30E/apéro+diner). Hôtel à Florence. 
 
J9. SAMEDI 1ER JUIN. FLORENCE – VALDICHIANA (CORTONA ET SINALUNGA) – SIENNE – 
FLORENCE 

Thèmes : La Valdichiana-structures agraires et héritages – élevage bovin 
 

Prise en charge: Luisa Rossi et collègues florentins 
-8h30-Départ pour la Valdichiana: perspective de la vallée alluviale depuis les hauteurs de 

Cortona. Paysage agraire original.  

-Arrivée vers 11h à Sinalunga,  

Visite de la ferme «La Fratta» : élevage de vaches « chianina », célèbre race bovine italienne. 

-Déjeuner-buffet dans la ferme. Produits du terroir. 

-Après midi continuation de la visite du complexe agricole : les héritages du statut de métayage : 

maison du dernier métayer, école, église. 

Départ de Luisa 

-Retour par Sienne (arrêt) à Florence.  

Déjeuner à la ferme (18E). Dîner pris en charge et hôtel à Florence. 
 
J10. DIMANCHE 02 JUIN. FLORENCE – PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ de l’hôtel (heure à fixer selon RV aéroport)Transfert à l’aéroport de Florence. Fin des 
services.  
 
 
 


