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LES PLUS DES CINQUE TERRE

Le paradis des marcheurs
Comme les doigts de la main, les cinq
villages sont liés entre eux par un dense
réseau de chemins et autres sentiers de
randonnée qui se faufilent au milieu du
maquis, entre les buissons de genêts
et les citronniers. Le Parc national des
Cinque Terre constitue à lui seul un
écosystème naturel rare, situé entre
mer et collines. Une attitude toute particulière est donc préconisée de la part
des marcheurs et touristes empruntant
ses sentiers. La cigarette est strictement
interdite et il est fortement conseillé à
tous de faire preuve de bon sens (tri
des déchets) et de respect pour ne pas
polluer le parc. Côté rando, même si
vous n’êtes pas un grand marcheur,
en parcourir au moins un tronçon
est quelque chose d’incontournable pour
saisir l’esprit de ces terres millénaires.
Les chemins ne demandent pas d’entraînement particulier, mais simplement
un bon équipement. Prévoyez donc de
bonnes chaussures de marche, de l’eau
en conséquence et, selon la saison, un
chapeau et des lunettes de soleil.

Une destination
à portée de main
Dans la région, art, nature et activités
sportives sont rassemblés sur une
distance totale de 15 kilomètres
seulement ! En effet les cinq bourgs, La
Spezia et les localités du Golfe des Poètes
ne sont qu’à quelques minutes de train
l’une de l’autre. Plus agréables qu’un
métro, plus simples qu’une voiture, trains
et bateaux (en saison) vous permettent de
rejoindre facilement chaque destination.
Quant à ceux qui ne préfèrent compter
que sur leurs propres moyens, les sentiers
n’attendent que vous !

Saveurs dantan
Dans une région où terre et mer se
mélangent l’une à l’autre, la pêche et
l’agriculture ont été mises au service de
la bonne chère. Anchois, fruits de mer, bars,
mais aussi citrons, raisins, olives, fromages
et herbes aromatiques sont autant d’ingrédients qui envahissent les tables de manière
quasi religieuse. Les avis sont unanimes,
ces petits produits ont ici une saveur et un
parfum incomparables. Essayer les recettes
locales comme le cappon magro, à base
de viande de volaille et de légumes, ou
le tian d’anchois, composé d’anchois, de
tomates et de pommes de terre, équivaut
ici à se replonger dans la tradition pour un
voyage à travers le temps. Les saveurs et
la manière de les assaisonner n’ont pas
changé depuis des siècles. Enfin, en guise
d’encas salé ou même au petit déjeuner (à
la place du pain), la focaccia croustillante
et relevée à l’huile d’olive fait l’unanimité !
Autre douceur hivernale du temps de l’Avent
mais désormais disponible tout au long de
l’année, le pandolce genovese, une brioche
fourrée aux raisins secs.

DÉCOUVERTE

promenades. Plusieurs coopératives
agricoles se dévouent quotidiennement
pour arracher à une végétation sauvage
des langues de terre pour en façonner
des terrains fertiles (azienda agricola).
Une réussite humaine qui permet de
cultiver non seulement la vigne et l’olivier,
mais aussi des fruits, des légumes et des
plantes médicinales. Pas de doute, les
habitants des Cinque Terre composent
avant tout une population rurale, très
attachée à la sauvegarde de son terroir
d’origine et à la transmission aux plus
jeunes des valeurs d’une agriculture
intergénérationnelle.
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LES CINQUE TERRE EN 10 MOTS-CLÉS

Une grande partie du succès des Cinque
Terre est due au dense réseau de sentiers
qui recouvre telle une toile d’araignée
le versant côté mer des Alpes Ligures.
Pendant des siècles, les sentiers étaient
la seule voie de communication terrestre
entre les cinq bourgs ainsi que vers
La Spezia, vers Gênes et l’arrière-pays.
Aujourd’hui, les parcourir constitue
un excellent moyen de découvrir et
apprécier les Cinque Terre.

à l’aide de murets de pierre pour les
soutenir, les terrasses deviennent de plus
en plus étroites en descendant vers la
côte jusqu’à n’abriter plus qu’une seule
rangée de vigne qui semble se jeter dans
la mer. Loin d’être de simples plateaux
linéaires, ces paysages en terrasses sont
le résultat d’une infinité d’ajustements
techniques pour niveler le terrain, pour
équilibrer les murets en pierre,
pour l’écoulement de l’eau ainsi que
pour faciliter les déplacements humains
à la verticale comme à l’horizontale.

Sciacchetrà

Vigne

Sentiers

Lo Sciacchetrà est sur les lèvres de tous
les locaux, au sens propre comme au
sens figuré. Produite en quantité limitée
(ce qui justifie son prix élevé), cette
liqueur locale est un produit unique,
puisque ce nectar provient uniquement des Cinque Terre, d’où sa rareté.
Il s’agit le plus souvent d’une production
locale, soit exclusivement privée, soit
commercialisée à haut prix. Avec un
léger arrière-goût de miel, de vanille et
de fruits cuits, lo sciacchetrà s’apprécie
en dessert, avec du fromage et même
avec du foie gras ! Soyez sans crainte,
son titre alcoométrique ne dépasse pas
les 17°. De quoi lever son verre sans
plus tarder !

Terrasses
Construites à la sueur du front des
habitants des cinq bourgs, les terrasses
cultivées sculptent les pentes douces des
collines de la région. Bâties en gradins

Sans aucun doute, la vigne est la reine
incontestée du paysage des Cinque
Terre, de Monterosso à Riomaggiore,
en passant par Manarola. Cultivée depuis
des siècles sur les terrasses à étagement
qui s’accrochent à la colline, les vignobles
des Terre dévalent doucement du haut
des collines vers la mer. À cause de la
conformation particulière du territoire,
autrefois les vendanges se faisaient…
en bateau ! Rassurez-vous, aujourd’hui
la méthode est devenue plus pratique,
mais non moins originale ! Des crémaillères monorail munies d’un petit moteur,
d’un siège et de paniers traversent du
haut en bas toutes les collines des
Cinque Terre. Un système installé
après-guerre pour faciliter le travail des
agriculteurs. Bosco, albarola, vermentino, sont les cépages avec lesquels
on produit un petit blanc frais qui se
marie bien avec les spécialités culinaires
locales.
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SURVOL DES CINQUE TERRE

Climat
Le climat des Cinque Terre est relativement tempéré. Les températures des
Cinque Terre restent douces pendant
toute l’année ; l’été il fait quasiment
toujours beau temps, avec parfois
quelques pics de canicule humide.
Cependant, il est facile de se rafraîchir
en bord de mer. Entre septembre et
octobre, des vents très forts soufflant
du sud-ouest forment de grosses vagues
parfois impressionnantes.

Parc national des
Cinque Terre et Aire
Marine Protégée
Fondé en 1999, le parc national
des Cinque Terre est l’organisme
clé qui a permis le progressif retour
à la vie de ces terres et surtout
leur promotion à l’international.
A travers une importante œuvre
de requalification du territoire,
l’objectif du parc, reconnu
patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO en 1997, est celui de
promouvoir et de sauvegarder le
paysage, la culture et les traditions
locales.
Les fonds marins de la région
constituent également un
pat rimoine envir onnement al
d’exception protégé par le statut
de « réserve marine ». Très
profonds, ils sont considéres
parmi les plus riches en faune
marine de toute la Ligurie
(www.parconazionale5terre.it).

Au mois de mai et en automne, averses
et orages tombent désormais toujours
plus fréquemment (avec parfois des
effets néfastes sur le territoire). En hiver,
bien que lors des journées ensoleillées l’on profite de températures plutôt
élevées par rapport à la moyenne (6 °C
minimum, 17 °C maximum), un vent
froid peut souffler, violent et insidieux.
Rares mais possibles, quelques chutes
de neige peuvent recouvrir les cinq
villages, donnant à l’ensemble un aspect
féerique.

Environnement
Situées le long d’une fine langue de terre
qui court entre ciel et mer, les Cinque
Terre – et le Golfe des Poètes – se vantent
de posséder un environnement naturel
unique, d’autant plus remarquable qu’il
a survécu durant des siècles au délicat
équilibre entre nature sauvage et activité
humaine.
Le charme de cet étroit trait de côte
est le fruit d’un travail assidu, solitaire
et physiquement éprouvant, de générations de paysans qui avec ténacité et
habilité ont su modeler une terre tout
aussi difficile, âpre et aride qu’elle est
envoûtante. A la sueur de leur front ils
on su créer des kilomètres de murets
de pierre sèche, jamais plus hauts que
deux mètres, en réalisant un nombre
incroyable de terrassements cultivables
(cian en dialecte local) ; un système
ingénieux qui a requis et qui demande
toujours, un travail continu d’entretien
et de réparation.
Les mêmes personnages ont su
construire des abris pour les outils
et pour les animaux, dans des points
stratégiques, de manière à ne pas sous-

SURVOL DES CINQUE TERRE

Faune et Flore
wwFaune. Côté faune, parmi les
mammifères vous pourrez croiser avec
un peu de chance lors de vos randonnées
des belettes, des blaireaux, des renards
et des sangliers ; ces derniers trop
nombreux, provoquent la colère des
agriculteurs en piétinant les cultures.
En été, des lézards de toutes sortes
se chauffent au soleil sur les rochers,
tandis que de nombreux oiseaux comme
le faucon pèlerin, les immanquables
mouettes et le grand corbeau planent
entre terre et mer. Sous l’eau vivent
des homards, des coraux gorgones, des

murènes, des sars et des rascasses,
sans oublier de nombreuses espèces
de poulpes.
wwFlore. Dans les cinq terres poussent
des espèces botaniques assez rares,
protégées et préservées grâce au Parc
national.
Au printemps, de grands buissons
jaunâtres colorent la côte, il s’agit de
spécimens d’euphorbe arborescente,
une espèce caractérisée par des petites
inflorescences jaunes printanières.
En été cette plante perd se feuilles
et semble morte, en réalité il s’agit
d’une astuce naturelle pour survivre à
la chaleur.
Sur les rochers à flanc de collines
poussent buissons et arbustes typiques
du maquis méditerranéen, tels que le
genêt, le myrte et l’herbe cristalline aux
petites fleurs colorées.
Des herbes comme le thym, le romarin
et la lavande embaument l’air en été,
tout en côtoyant le long des terrasses
à étagement cultivées, la vigne et
l’olivier. En revanche, l’agave, le figuier
de Barbarie et le fenouil de mer dominent
les bords de mer.
Des bosquets de pins maritimes, de
châtaigniers, de chênes verts et
de chênes–lièges sont plantés sur les
hauteurs, derrière les villages ; des
bois qui constituaient autrefois une
ressource importante pour la population
locale.
Les eaux protégées de la Réserve marine
permettent à une flore sous-marine
abondante de pousser, on retrouvera
surtout des posidonies et des cymodocées.

DÉCOUVERTE

traire des terrains fertiles à l’agriculture. Un travail qui dans son ensemble,
à donner vie à un paysage unique au
monde.
De part ces caractéristiques, l’ensemble
du territoire des cinq bourgs a été classé
au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO en 1997, suivi en 1999 par la
création d’un Parc national et d’une Aire
marine protégée, voués à la sauvegarde
et à la promotion d’une terre si précieuse
mais si fragile. Le respect de l’environnement est une priorité aux Cinque
Terre, la circulation y est quasiment
interdite et la quasi-totalité des établissements du parc respecte une charte
environnementale très précise. En ce
qui concerne la qualité de l’eau de mer,
deux bateaux écologiques dépolluants
de l’Aire Marine protégée, effectuent
régulièrement un service de nettoyage
des eaux et mesurent la pollution marine
de la côte.
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HISTOIRE

wwDès la première moitié du XIVe siècle
les villages des Cinque Terre connurent
une longue période de prospérité. C’est
l’époque à laquelle les églises se parent de
marbres colorés, l’époque à laquelle l’on
rédige les premiers statuts qui règlent les
rapports avec les administrations et les
populations voisines ; une réglementation
commerciale est également adoptée.
Les premiers recensements de population
sont effectués (on compte alors par
foyer), ainsi que les principales activités
commerciales. Au-delà du vin, c’est la
production d’huile qui augmente, aussi
bien pour cuisiner que pour conserver
le poisson ; l’on exporte des agrumes,
surtout des citrons, et l’on élève le
ver à soie. Autre ressource, les bois
dans l’arrière-pays de Monterosso et
de Vernazza, duquel on tire aussi bien
des poteaux pour les vignobles que du
bois pour la construction d’édifices, et
aussi des châtaignes à usage alimentaire.
Pourtant au XVe siècle, les pirates turcs
infestent les mers ligures. Pour se
défendre, la construction de fortifications et de remparts devient nécessaire.
De cette époque datent les bastions et
les tours de guet équipées d’artillerie
et élevées dans le but défensif. La population locale était appelée à contribuer
à l’effort collectif avec d’importantes
sommes d’argent.
Mais à partir du XVIe siècle, une forte crise
économique envahit toute la Ligurie et
se répercute également dans les Cinque
Terre ; on abandonne l’élevage de vers à
soie et la demande de vins des Cinque
Terre chute considérablement ; on observe
également la baisse de la production de
farine de châtaigne, à cause du déboisement excessif.

A tout ceci s’ajoutent les difficultés
d’approvisionnement de blé et d’autres
céréales plus chers, s’ensuit donc l’inévitable déclin des Cinque Terre. Il faudra
attendre 1860 pour que la situation économique s’améliore.
wwEntre le XVIII e et le XIXe siècle
La Spezia vécut un développement
économique et urbain considérable avec
la construction de son arsenal militaire
et le réaménagement de plusieurs
de ses quartiers. Devenu une étape
incontournable du Grand Tour, son golfe
inspira de grands poètes et écrivains
étrangers, comme les anglais Byron
et Shelley.
En revanche, les Cinque Terre, plongées
dans une extrême pauvreté, ne commenceront à se relever de leur déclin qu’en
1860 avec l’annexion de la Ligurie
au Royaume d’Italie (la région avait
déjà rejoint le Royaume de Sardaigne
en 1814). En 1874, l’achèvement de
la ligne de chemin de fer entre Gênes
et La Spezia permit enfin aux cinq
bourgs de mettre fin à leur isolement
séculaire.
wwLessor de cette langue de terre
mythique allait alors commencer, avec
un afflux toujours plus important de
visiteurs, charmés par le côté pittoresque
de ses bourgs et par la beauté naturelle
de ses paysages. Une réputation
consacrée par le classement des cinq
villages, ensemble avec Portovenere et
les îles de Palmaria, Tino et Tinetto,
au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO en 1997. La création
du Parc national des Cinque Terre en
1999 garantit la préservation de ce
territoire à l’équilibre si fragile.
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POPULATION

Il s’agit de bâtiments anciens insérés
dans un environnement devenu patrimoine mondial de l’humanité. Par conséquent leurs prix de vente sont souvent
prohibitifs.
C’est également la raison pour laquelle
on ne trouve pas de grands hôtels ou de
resorts, bien qu’il en existe une demande
potentielle. Monterosso est le seul des
cinq villages dont la conformation du
territoire permet de construire des
édifices ressemblant davantage à ceux
de nos villes modernes.

D’autre part, les habitants sont obligés de se
déplacer chaque jour en train ou en voiture
pour se rendre dans les écoles ou bien
sur leur lieu de travail. Seuls Riomaggiore
et Monterosso possèdent des écoles
primaires ; pour les études supérieures, les
jeunes sont obligés de rejoindre Levanto ou
La Spezia. En revanche, vous trouverez des
pharmacies dans chaque bourg. L’hôpital
le plus proche reste celui de La Spezia.
Les rues impraticables contraignent les
livreurs à transporter les marchandises
par voie maritime ou ferroviaire.

Pêche et agriculture,
deux richesses des Cinque Terre
wwAgriculture. Les évidentes aspérités du territoire et le peu de terres à
cultiver, soustraites à la montagne avec beaucoup d’efforts et avec un dur
labeur pendant des siècles voués à repousser continuellement l’emprise du
maquis méditerranéen sur les cultures, n’on pas consenti une exploitation
agricole à grande échelle. Oliviers, vignobles et citronniers se révélèrent
être les seules cultures rentables sur le long terme. Alors que la production
viticole est toujours importante, oliviers et agrumes, jadis importante source
de subsistance, ne sont plus aujourd’hui que des cultures d’appoint vouées
à la consommation locale. En vous promenant à travers les bourgs et sur les
sentiers, vous apercevrez souvent dans les jardins des maisons des oliviers
et de beaux citronniers aux branches chargées de fruits.
wwPêche. Dès le Moyen Age jusqu’à il y a quelques décennies, la pêche
représentait une importante ressource dans l’économie des Cinque Terre.
Plusieurs pêcheurs possédaient en effet de nombreuses barques et employaient
de nombreux marins.
Les archives de Monterosso, où la tradition de pêche est ici plus forte
qu’ailleurs, relèvent de la pratique de la madrague des thons et de l’espadon
depuis le XVIe siècle.
L’un des systèmes les plus anciens et les plus utiles pour conserver le poisson
était la salaison : sardines et anchois péchés selon la pêche traditionnelle à la
lampara, étaient déposés dans des tonneaux en bois remplis de sel.
Aujourd’hui les pêcheurs professionnels ont quasiment disparu, mais les anchois
de Monterosso sont toujours un produit d’excellence apprécié dans le monde
entier. Encore de nos jours, les anchois sont pêchés avec le moyen traditionnel
de la lampara, lanternes lumineuses placées en mer pour attirer les poissons.

Eglise Santa Margherita à Vernazza.
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