
WE avec le CAI du 11 & 12 octobre 2019 
Nous avons participé à un week end avec le CAI de Bolzaneto dans la cadre de notre jumelage. 
Dix membres du CAF SLV étaient présent ce week end.


Le samedi matin a été consacré à la visite du « Museo Della Montagna » situé au siège du CAI à 
Bolzaneto. Ce musée (créé en 2005) rassemble une foule de matériel et d’équipement de 
montagne de toute catégorie. 


L’après-midi nos amis du CAI nous ont emmené faire une randonnée (R1/D+230m/10,8km) à la 
Punta Martin (1001m) située sur les hauteurs de Gênes et dominant la mer.


Vue sur le golfe garantie, avec en prime quelques sanguins (funghi dei pini) et des Crocus de 
Ligurie (Crocus ligusticus) caractéristiques avec leurs stigmates très vifs.


Nous étions logés dans le gite « Tapa dei Giovi - Passo dei Giovi - commune di Mignanego (GE) » 
géré par le CAI Bolzaneto. Ce gite est situé sur l’AVML (Alta Via dei Monti Liguri) qui relie 
Ventimiglia à Ceparana (ancienne limite entre la République de Gênes, le Duché de Parme et le 
grand Duché de Toscane) à l’extrême Est de la région Ligure. Le gite offre toutes les commodités.  
Le repas organisé par Graziella est typiquement Italien et la soirée se passe à échanger avec nos 
amis .


Collection de pitons en tout genre Les participants Matériel d’époque

Sur le chemin en crête Crocus de Ligurie Punta Martin



Le dimanche coïncidait avec la fête annuelle de « l’Osservatorio Naturalistico Damiano Barabino » 
ou plus communément appelé « il Rifugietto ». Ce petit refuge est la propriété de la section du CAI 
de Bolzaneto. 


Il est situé sur la commune de Campomorone (GE) au Bric de Guana, à la frontière entre la région 
Ligure et Piemonte, à 905m d’altitude.


Un sentier (Sentiero Naturalistico - Laghi del Gorzente) permet d’atteindre le Rifugietto. Il fait 
partie de l’AVML

La section du sentier emprunté domine le golfe de Gênes et est humidifié par la célèbre 
dépression éponyme, ce qui permet à la flore de se développer malgré sa proximité avec la mer. 
D’ou l’intérêt botanique de ce sentier.


Cette année, a eu lieu en plus, un évènement officiel du CAI de Bolzaneto. Il s’agissait du 
baptêmes du sentier naturaliste en l’honneur d’un membre actif, Vittorio Cian, disparu cette 
année, qui était très impliqué pour la création de ce sentier.


La cérémonie d’inauguration, est suivie par de très nombreux adhérents du CAI, malgré le temps 
humide. 


Après celle-ci, nous partons pour le Rifugietto avec une trentaine de participants du CAI, 
encadrés par un « capo gita » (l’équivalent de notre encadrant) et d’un serre file (scopa autrement 
dis le balai !).

Cette randonnée (R1/D+270m/7km) à travers bois est commentée par nos hôtes. Nous 
découvrons ainsi les « nerviere » autrement des glacières qui permettaient de fournir en glace la 
ville de Gênes au siècle dernier. Ici aussi la neige à disparu depuis un quinzaine d’année.

Arrivé au Rifugietto, nous sommes accueillis avec un buffet à base de foccacia chaude et 
odorante, bien réconfortant avec le temps plus que maussade.

Et bien sûr, suivi d’un café façon Moka bien chaud.


Dortoir Accueil du CAI Buffet

La cérémonie Sentiero Naturalistico « Vittorio Cian » 
Laghi del Gorzente



Retour sous la pluie mais réchauffé par tant de convivialité, et avec en tête de prochaines 
rencontres à partager.


Un week end plaisant, avec beaucoup de convivialité et un accueil des plus chaleureux.


Montée humide Focaccia chaude Il Rifugietto


