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SIXIÈME SEMAINE

Semaines précédentes
- VOIR SITE INTERNET -

Lundi 26 septembre 2022 – de Tiglieto à Campo Ligure
28800 pas, 17 km ; montée 520 m, descente 600 m

Une des plus belles journées depuis le départ. Je n'ai jamais autant 
photographié et filmé. 
On se lève à 8h ! Tard... Puis petit déjeuner avec Benedetto. 

Nous partons à 10 h avec le bonheur du pèlerin qui vient de vivre 
un bel hébergement. Il fait frais, ce sera agréable. 

- Grande montée jusqu'à 800m. Puis commence un chemin de terre et de
pierres... et surtout une ligne de crêtes qui offre des vues panoramiques 
dans toutes les directions. 

Il y a des nuages, mais cela offre un plus. 
- Vers midi, pause grignotage. 

La pluie s'annonce. Il y a un vent froid. Nous devons nous vêtir.

Le chemin grimpe jusqu'à 860 m, puis redescend un peu. La pluie reste 
faible et cesse. 

À un carrefour, le "tau" d'Assise indique un petit sentier étroit à 
flanc de montagne : vertigineux, glissant, mais il y a de la 
végétation. Ça rassure (suis sujet au vertige).

2 km plus loin, nous rejoignons un autre chemin de crêtes. Il va monter 
presque jusqu'à 900 m... Nous voyons même la Mer.

- Puis c'est la descente par une petite route (sans voitures) vers Campo 
Ligure. Beaucoup de zigzags : la pente n'est pas trop raide.

Pour arriver à Campo Ligure, il faut passer sous l'autoroute, sur 
une voie ferrée, sur la RN et une rivière (par un très vieux pont). Il 
est 17h.

- Grosse surprise : du bourg, on n'entend pas l'autoroute ! Bravo les 
ingénieurs ! 

Le bourg de Campo Ligure est magnifique. J'ai un vrai coup de 
foudre . Petites rues piétonnes, "vicos" (ruelles très étroites), ⚡
maisons colorées à plusieurs étages, linge qui pend entre fenêtres
et maisons... et animation. 

Très belle mosaïque au-dessus de la porte de l’église

Nous sommes accueillis par Claudio au B&B Nonno Toni : on nous 
installe dans un joli appartement dans une de ces belles maisons au 
coeur du village. 
- Le soir, nous allons manger des pizzas dans une bonne pizzeria 
conseillée par Claudio. Pas de doute, les Italiens savent mieux cuisiner 
les pizzas que les Français. 

Mardi 27 septembre 2022 – Campo Ligure  Genova➡️

 changement de programme

À la suite de conversations locales et d’échanges sous le réseau, il nous 
a été expliqué que la traversée de la Ligurie est montagneuse (pas un 
souci),  surtout dangereuse : marches le long de barres rocheuses au-
dessus du vide, chemins pas toujours sécurisés... surtout à partir du 
mois d’octobre. 
Nous ne sommes pas les seuls concernés. D’autres pèlerins d’Assise ont
décidé de ne pas s’y risquer. 

- Par conséquent, nous bifurquons vers Genova (Gênes) et nous irons 
reprendre le chemin : mais pas par le chemin d’Assise. Nous allons 
marcher sur la VIA FRANCIGENA... et rejoindre le Cammino d’Assise 
plus loin. 

Quelques images de Campo Ligure et de Gênes

Oui oui, nous sommes bien en Italie

https://blog.nicolasderauglaudre.net/?page_id=1612196


Une « vico », petite ruelle où l’on se croise difficilement

Place d’Italie

Orgues de la Cathédrale et de l’église Santa Maria Maddalena

On coupe aussi les jambes, à Genova

LE DIEU « MACHINA » ! (motos et scooters compris) 

Heureusement, il reste l’humour et le rire
(grande spécialité italienne) 

De mercredi 28 septembre au mardi 4 octobre

Pour des raisons familiales non prévues, nous
abandonnons le Chemin quelques jours et

partons à Zürich, puis près de Genève. 

- Retour sur le Chemin début de semaine
prochaine, si tout va bien. 

PREMIÈRE, DEUXIÈME, TROISIÈME, 
QUATRIÈME ET CINQUIÈME  SEMAINE

 et les autres (espérons) 
 voir site internet (menu Assise) 

https://blog.nicolasderauglaudre.net/

