
Dimanche 27 Septembre 

Colle di Creto- Passo della scoffera : 15 kms / 600m de dénivelé 

Étape courte mais réputée difficile. 

Journée chargée en émotion 

Comme convenu, nous retrouvons Sabrina dans la cour à 7 h. Les cloches des églises des vallées 
environnantes se répondent en écho. 

Sabrina prend le pick-up, un vrai capharnaüm ! Nous mettons nos sacs à dos à l'arrière et montons 
tous les trois devant. Nous reprenons les toutes petites ruelles, où sont  garées voitures et motos. 
Sabrina s'y reprend à plusieurs fois pour tourner, mais ça passe. 

Nous voilà sortis des hauteurs de Gênes et prenons la route qui monte vers le col. 

Ça fume au niveau du moteur. À la première aire de dégagement, Sabrina s'arrête. Noël sort, ouvre le 
capot, son portable à la main en guise de lampe. C'est son domaine ! 

Le moteur est plein d'huile. Diagnostic : le joint du carter est mort et il manque de l'eau. Nous 
utilisons le traducteur de mon portable, pour expliquer. Il s'en suit un « oh puta" ! de Sabrina, qu'elle 
reprendra à plusieurs reprises en appelant son mari ! 

Il va venir la rejoindre, quant à nous, sac au dos nous partons pour le Col, qui est à 2,5 kms. 

Cela se fait bien. La route est en lacets. Nous y sommes après 45 minutes de marche. 

Le Colle di Creto est le point de ralliement des randonneurs. Nous croisons quelques groupes. 

Nous commençons notre étape à 8h.  Il y a un beau ciel bleu mais il fait 6 degrés. 

La première partie se fait plutôt bien. Nous sommes toujours sur l’Alta Via, balisée en rouge et blanc. 
Peu de Tau avec la colombe. 

Cette étape est réputée difficile. Marie-Agnès qui l'a faite, il y a deux ou trois jours, sous la pluie, 
nous avait laissé un message, nous déconseillant de la faire et nous précisant que beaucoup de 
pèlerins prenaient un bus, ce que nous aurions fait s’il avait plu.  

Le soleil d'hier et le vent ont fait leur travail, pour assécher les pierres. 

Les versants nord sont humides, mais cela ne glisse pas. 

Quelques beaux points de vue sur la baie de Gênes. Par des chemins en ligne de crête, nous allons de 
sommet en sommet. Nous sommes au cœur des montagnes. 

Il est midi quand nous atteignons le col le plus haut à 1012 m : une aire de pique-nique, avec une 
table et un beau panorama, nous invite à la pause. 



 

 

Nous repartons, et nous enchainons des montées et descentes, des plaques de roches en dévers, sur 
un sentier très étroit, une traversée en forêt où le sol n'est pas stable, et le chemin à peine dessiné, 
et le balisage pas toujours évident. Nous sommes sur la partie difficile du chemin.  Nous pensons à 
Marie-Agnès qui l'a fait sous la pluie.  

Et, pour l'arrivée au Passo della Scoffera, une descente très raide d’une bonne heure et demie ! Dur 
pour les genoux. 

Direction le bar, histoire de nous poser, avant de rejoindre notre gîte. 

Nous reprenons notre feuille sur les hébergements, et nous rendons compte que nous avons réservé 
dans un gîte équestre à Torriglia, qui est hors chemin, 10 kms environ ! Désarroi total ! 

Nous téléphonons au B and B de Scoffera : il est plein, puis à la paroisse : pas d'accueil à cause du 
COVID ! 

Nous demandons au bar s'il y a un bus pour Torriglia. Nous voilà rassurés : il y en a un à 16h. Nous 
allons à l'arrêt de bus, 16h…16h15…toujours pas de bus ! 

J'appelle le gîte équestre, pour leur demander, si on peut venir nous chercher en voiture (je 
progresse en italien !). Très gentiment, la dame que j'ai au bout du fil accepte. 

Nous attendons à côté du bar. Une bonne demi-heure plus tard, on vient nous chercher. 

Nous remercions vivement :grazie mille ! 

Douche. Pas de lessive, il est trop tard.  

Nous sommes en dortoir : toujours que tous les deux et avons pris la demi-pension. 

Nous faisons le point pour demain. Il va nous falloir reprendre notre chemin. 



De là où nous sommes, nous pouvons prendre un bus pour Monte Bruno (hors chemin) puis faire 8 
kms à pied par une petite route pour rejoindre Barbagelata où passe le chemin.  

Nous avons réservé, pour demain, dans un refuge un peu avant Cabannes. Cela nous fera une étape 
de 18kms. 

Puis, sortie des créanciales que nous faisons signer à chaque étape et ma pochette, où l y a nos 
cartes d'identité, l'argent, ma carte de crédit … 

Impossible de trouver ma pochette. Je l'avais au bar, n'ai pas pu l'oublier ayant préparé l'argent pour 
le bus. Nous vidons notre sac à dos, cherchons partout dans le dortoir. Pas de pochette.  Moment 
d'incompréhension et d'égarement me concernant. Elle ne peut être que là.  Mais non ! 

Je mesure les conséquences de la perte de ma pochette. Peut-être l'ai-je fait tomber dans la voiture. 

Le monsieur qui conduisait la voiture est reparti ! Fabrizia, la dame du centre équestre, l'appelle. Il va 
regarder et revenir au centre. L'attente est interminable ! 

Il revient, ma pochette à la main, au grand bonheur de tous les gens qui sont au bar du Centre 
équestre ! Quant à moi, craquage….. 

Un marsala pour me remettre de mes émotions ! Bon dîner accompagné de vin. J'en ai besoin ! 

Et ce n'est pas fini.  

Quand Fabrizzia comprend que nous allons à Assise, elle s'assoit près de moi, une bougie à la main. 
Elle me demande de l'allumer dans l'église de St François d'Assise, quand nous serons arrivés à Assisi, 
pour sa sœur Daniela, qui a 53 ans et qui a un cancer du poumon. Je la serre dans mes bras, lui disant 
que bien sûr nous le ferions et que lui enverrions une photo de la bougie allumée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


