
Mardi 22 Septembre  

Montabone-Morbello : 20 kms 

Après une nuit récupératrice, nous prenons notre petit déjeuner. Le gîte (type gîte de France), ne 
faisant les petits déjeuners qu'à 8h, nous a préparé sur un plateau de la charcuterie, des fruits, des 
yaourts, du pain… 

Nous passons à la boulangerie en partant, la jeune femme nous souhaite un bon chemin et nous 
offre une carte postale du village. La journée va être égrenée de ces petits gestes d'attention à l'autre 
qui font chaud au cœur. 

Petites routes dans la forêt. Le ciel est bas et menaçant. 

Plus de vignobles, et au loin les collines. 

Nous quittons petit à petit le Piémont pour la Province de la Ligurie. 

Un peu avant d'arriver à Aqui Terme, une jeune femme nous voit passer, nous interpelle pour nous 
proposer un café, qu'elle accompagne de deux petits macarons. Nous discutons un moment avec elle 
puis reprenons notre route. 

 

 

 

 

 

 



Aqui Terme, est une ancienne ville romaine. Nous ne voyons que l'ancien aqueduc. 

 

 

 

Il nous faut une bonne heure, sur une voie expresse, pour la rejoindre. Nous nous arrêtons à chaque 
passage de camion : peur d’être happés. Quasiment pas de bas côté. 

Il nous faut ensuite une bonne heure pour la traverser. C'est la première grande ville que nous 
traversons en Italie. 

Une fois sortis, un sentier forestier, un bon raidillon de 300 m de dénivelé nous conduit sur la colline. 

Nous faisons notre pause de la matinée vers midi pour pique-niquer. 

Il nous reste 8 kms avant d'arriver à notre étape. L'orage gronde. On ne s'attarde pas trop.  

Nous prenons un chemin forestier, bordé de châtaigniers, qui rejoint le village où nous nous arrêtons. 
Montée, descente… 

Il commence à pleuvoir. Arrêt pour mettre nos sacs de protection. 

Finalement, la pluie se limite à une petite ondée. 

A l'entrée de Morbello, un monsieur, nous propose de rentrer chez lui. Il nous offre du raisin. Nous 
déclinons sa proposition de nous abriter. Nous sommes presque arrivés, mais repartons avec deux 
grosses grappes de raisin. 

Nous arrivons au village vers 14 h. J'appelle Enzo qui s'occupe plus particulièrement de la pièce mise 
à disposition par la municipalité, pour les pèlerins. Grazia, son épouse, vient à notre rencontre, pour 
nous ouvrir. Nous sommes dans la mairie. L'accueil est sommaire : une pièce qui sert aussi de 
stockage, avec deux matelas et attenant un cagibi avec lavabo et toilettes. C'est rudimentaire,  

Il pleuvine dehors. Nous sommes à l'abri. 



Grazia très gentiment, nous propose de nous conduire en voiture, à la petite épicerie qui ouvre à 
17h, située à quelques kms de Morbello.  

Nous nous installons et retrouvons Grazia, comme convenu, pour les courses de ce soir et demain 
midi. Pas de possibilité pour cuisiner. Dîner froid ! 

Nous allons voir un vieux château en ruine du XIIème siècle, puis faisons le point sur les étapes à venir 
et réservons jusqu'à dimanche soir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


