
Vendredi 25 Septembre 

Capanne Superiore- Passo dei Giovi : 20 kms – 600 m de dénivelé  

 

Notre cabanon : 

 

 

 

Il a plu toute la nuit. Quelques inquiétudes avant de partir. Nous sommes maintenant sur de vraies 
étapes de montagne où le temps change vite, le brouillard coutumier et le balisage parfois difficile à 
repérer.  Il est d'ailleurs déconseillé de faire ces étapes dans la Alta Via d'octobre à avril. 

Nous quittons notre cabane à 7h30. Le sol est détrempé, mais il ne pleut plus. 

Nous descendons par un chemin rocailleux. Les pierres sont glissantes, et de temps à autre, de 
grosses  ornières remplies par la pluie de la nuit. Le chemin n'est pas facile. Il nous faut être vigilent à 
chaque pas.  

Nous arrivons à un premier lac asséché.  Et là, quelques errements quant au chemin à prendre. Le 
balisage est insuffisant et nous n'arrivons pas à nous repérer par rapport au topo guide. Au regard 
des explications données, nous prenons un  petit chemin, très accidenté. Nous décidons de faire 
marche arrière pour prendre un sentier beaucoup plus large qui longe un lac. Nous retrouvons notre 
colombe quelques kms plus loin. Nous voilà rassurés. 



Après la descente vers les lacs, nous montons 300m : superbe point de vue panoramique sur les lacs. 

 

 

 

Le ciel est gris, mais il n’y a pas de brouillard, ce qui donne une bonne visibilité sur les montagnes 
environnantes.  

A nouveau quelques hésitations sur le chemin à prendre. Plusieurs balisages se croisent. Parfois la 
colombe disparaît, pour un balisage type GR ou local. Noël suit avec la carte, qui reste très imprécise, 
et moi avec le topo-guide. 

Il nous faut suivre maintenant l'Alta Via balisée rouge et blanc AV. 



L'Alta Via dei Monti Liguri 
est un sentier de randonnée 
balisé de longue distance 
dans la région italienne de 
Ligurie. Il fait environ 440 
kilomètres et est divisé en  
44 étapes de jour. Il traverse 
l'arc formé par les Alpes 
liguriennes et les Apennins 
liguriens de Vintimille à 
Ceparana. 

De grands espaces s'offrent 
à nous.  

Nous marchons sur un 
chemin de crête, parfois très 
étroit, passant de massif en 
massif, offrant des paysages 
variés et de beaux 
panoramas avec, en arrière 
fond, la vallée de Gênes. 

Pause vers midi : une 
banane et un peu de 
chocolat. Le temps se 
couvre. Quelques grêlons et 
un peu de pluie : couvre-sac 
et cape de pluie. Mais cela 
ne dure pas. Place aux 
rafales de vent qui viennent 
de la vallée, qui 
déstabilisent la marche et 
déséquilibrent nos pas. 
Chaque passage de col est 
un véritable couloir de 
courant  

 

 

Vers 13h nous quittons les 
crêtes à découvert, pour 
marcher sur un sentier 
forestier à l'abri du vent. 

Les champignons 
commencent à sortir. 
Quelques lactaires 
délicieux, girolles…Mais ce 
soir nous ne pouvons pas 
cuisiner. 

 

 



Vers 15h, l'orage gronde et il se met à pleuvoir. Nous sommes en sous bois et donc un peu protégés. 

Nous arrivons à notre étape vers 16h. Direction le bar, pour nous assurer qu'il est bien ouvert pour manger 
ce soir. 

Nous dormons au refuge  du Club Alpin Italien. Premier jour d'ouverture depuis la COVID. Nous avons de 
la chance. 

Prise de température. Tutte va bene ! 

Bien qu'il y ait une cuisine : interdiction de cuisiner à cause de la COVID. Fabrizzio, nous dit qu'il faut 
faire très attention, car il y a beaucoup de COVID en France. 

On redonne noms, numéro de téléphone, étape d'hier, étape de demain… 

Très gentiment, il met le chauffage, s'assure que l'eau chaude fonctionne. Je lui demande si on peut faire 
chauffer de l'eau pour prendre un café demain. Il montre à Noël où on ouvre le gaz tout en nous disant qu'il 
ne veut rien savoir. 

Dîner sandwich au bar. 

Aujourd'hui notre sixième semaine de marche, avons fait 156 kms 

Et avons parcouru 922 kms depuis notre départ. 

 

 

Avancée sur le chemin. On approche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


