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RIVIERA DEI FIORI

Mille mots seraient nécessaires pour décrire la mer de la Riviera des Fleurs, 
son paysage côtier varié qui passe des plages de sable fin au littoral caillouteux et aux
pans de falaises. Il y a le sable fin des baies de Sanremo, les langues de terre dorée de
Diano Marina et d’Arma di Taggia, les rochers du Cap Sant’Ampelio et du Cap Cervo, où
les vagues tourbillonnent et s’accrochent, grondent et bouillonnent de vie, et les criques
de galets polis. Un littoral agité et changeant qui se transforme, à 300 mètres d’altitude,
en vallées, gorges et pics montagneux. Un kaléidoscope de paysages pour un kaléidoscope
d’expériences, entre les villes en effervescence de jour comme de nuit, les promenades en
forêts et les visites au cœur de l’histoire des petits villages médiévaux.

La Riviera des Fleurs.
Elle vous laissera sans voix. 



Cervo Infiorata Diano Marina

Cervo.
Pour ceux qui préfèreront le bruit de la mer au grondement de la ville, les nuits paisibles
aux basses assourdissantes des discothèques, il y a Cervo, appelé le Village de la Musique
en raison de son festival d’envergure internationale. Le centre médiéval, interdit aux
voitures, se reflète dans les eaux transparentes, alors que, en amont du village, des forêts
et des oliveraies parent les collines de leur couleur verte. Une mer de silence.

Diano Marina.
Après le calme, le jeux. Diano Marina est vivante et moderne, avec ses hôtels, ses plages
aménagées et ses boîtes de nuits aux thèmes variés, ses magasins pour faire votre
shopping au retour d’une séance de bronzage sur la plage. On attend une explosion de
couleur et de chaleur pour le Carnaval et l’Infiorata (fleurissement des rues) du Corpus
Domini. Alors qu’à San Bartolomeo al Mare, petite ville moderne prise entre le bord de
mer et la Via Aurelia, le bleu de la côte et le vert de la colline dominent largement. 



Imperia

Imperia.
Tout comme les être humains, chaque lieu a sa propre odeur et l’on pourrait reconaître
Imperia les yeux fermés, grâce aux parfums d’une végétation exotique et méditerranéenne
à la fois, mais également grâce aux arômes de l’excellente cuisine à base de produits de la
mer. Après avoir réveillé votre odorat, il vous faut maintenant satisfaire votre vue, avec le
spectacle des immenses palmiers africains du littoral ou du Parasio, nom donné au centre
historique où vous pourrez admirer des monuments médiévaux, des églises baroques, des
arcades donnant sur la mer et des petites rues concentriques qui montent.  

Arma di Taggia.
Promenez-vous de la Grotte de l’Annunziata au port, pieds nus sur le sable soyeux, en
grignotant des canestrelli salés (biscuits en forme d’anneau) typiques de la ville ou des
biscuits au fenouil.
Des moments uniques et irremplaçables pour des vacances en grand à Arma di Taggia. 



Sanremo

Sanremo.
À Sanremo, chaque jour est un jour spécial: les enfants peuvent s’amuser sur la petite
plage de sable blanc aménagée alors que les adultes se divertissent dans le célèbre Casino
construit en 1905, véritable royaume du tapis vert. Le shopping VIP est le sport de
prédilection qui se pratique dans rue Matteotti et rue Palazzo, alors qu’en mer, on
s’adonne à la pêche, à la plongée, à l’aviron, à la voile et au surf. Mais la Ville des Fleurs est
surtout une ville placée sous le signe de la fête, voire du Festival, celui de la chanson
italienne bien sûr, point d’orgue d’un calendrier évènementiel exceptionnel.
Cela va des mardis littéraires aux saisons des concerts, en passant par la Classicissima de
cyclisme, le Rallye automobile et les grandes régates du Critérium vélique de Pâques.
La mer fait son show. 



Ospedaletti

Ospedaletti.
Il semblerait que, de par son nom,
ce petit village de pêcheurs soit voué à
l’hospitalité: Ospedaletti a la
particularité d’être le village le plus
tempéré d’Italie, que Mary Shelley et
Katherine Mansfield appréciaient déjà.
Pour mieux comprendre une telle
passion, il suffit de se promener le long
du bord de mer, entre les jardins fleuris
d’œillets et de roses, et de grimper le
long des sentiers au milieu des bois.

Bordighera.
Un coin d’Orient en pleine Ligurie:
Bordighera a la particularité d’être la
palmeraie la plus au nord d’Europe. 
Et effectivement, les plantes créent
un paysage unique qui s’intègre
parfaitement aux facades des palais et
des villas liberty, avec le port et la ville
haute, une sphère de ruelles et d’arches
de pierre datant du XVème siècle.
Monnet l’a peinte, Edmondo De Amicis
l’a racontée, Marguerite de Savoie l’a
aimée... pourquoi l’en blâmer? Il suffit
de monter au belvédère du Cap
Sant’Ampelio pour un coup d’œil qui
sera un véritable coup de foudre. 



Balzi Rossi

Vintimille.
Sur la mer, une ville d’eau douce, construite autour du fleuve Roya qui sépare la partie
médiévale perchée sur la côte, de la ville moderne.
Comme c’est souvent le cas dans les régions frontalières, sa culture est richissime et
donne lieu à des grands évènements qui ont lieu dans les rues, comme la Bataille des
Fleurs, défilé de chars médiévaux accompagnés de joueurs de tambour et de jongleurs
de drapeaux, le «Ludum Balistrae», tournoi de tir à l’arbalète, la Régate de San Secondo
et la Fête des «Castagnole» (genre de beignets typiques). 

Balzi Rossi.
L’attrait de la frontière. On finit par le début, par les origines de l’histoire de l’homme qui
vivait dans les grottes des Balzi Rossi il y a bien deux cent mille ans. Avant de traverser la
frontière il faut dire au revoir à la Ligurie en piquant une dernière tête dans l’eau couleur
émeraude de la spiaggia delle Uova (plage des œufs), petite baie aux pierres arrondies.
Ensuite, c’est la France, une autre terre, une autre histoire.



Diano Marina

Imperia

Le Sanctuaire des Cétacés.
C’est comme lorsqu’on voit une étoile filante sans s’y attendre,
comme un léger battement de cœur, le même sentiment que lorsque l’on aperçoit
un aileron pointer hors de l’eau, parmi les vagues puis, un saut, le corps rapide d’un dauphin
ou la queue d’une baleine. Ces émotions sont monnaie courante en Ligurie, sommet du triangle marin
compris entre la Provence et la Toscane et qui s’étend sur 100 000 kilomètres carrés consacrés aux
géants de la mer: les cétacés. La Réserve est le temple du whale-watching qui se pratique pendant
des excursions d’environ 5 heures organisées en compagnie d’un biologiste, à bord de bateaux au
départ d’Andora, de Diano Marina, Imperia, Sanremo et de Bordighera. 

Sur le pont flotte le pavillon... bleu.
San Lorenzo al Mare, Bordighera, Taggia, Santo Stefano al Mare,

Sanremo, Riva Ligure, Diano Marina, Imperia: les plages auxquelles 
le pavillon bleu a été décerné sont nombreuses. Ce drapeau, attribué 

par la Fondation pour l’éducation à l’environnement (FEE),
garantit la qualité des eaux, des systèmes

de gestion de l’environnement, des services et de la sécurité.
Pour des vacances sereines, là où tout n’est qu’ordre et beauté... 



Apricale



Sanremo - Centro storico “La Pigna” - Piazza dei Dolori

RIVIERA DEI FIORI

Une scène de vertes étendues et de mer, un paysage magnifique constitué d’histoire et de
traditions ancestrales, de la côte à l’arrière-pays, sur un chemin qui nous ramène aux
origines de cette terre: La Ligurie, ça veut dire traverser, d’un littoral à l’autre, un territoire
qui offre mille et une occasions de se reposer et d’écouter des histoires. 

Comme dans les meilleures fables, cette visite a le goût des vieilles histoires de sorcières
et de bûchers, d’artistes mystérieux qui ramènent à la vie des vieux villages abandonnés,
de légendes qui accompagnent la préparation de plats typiques, de petites ruelles où l’on
frôle les maisons et de paysages enchantés. Et sur la mer, l’aventure se transforme en
bataille sur les sentiers et les étendues sableuses, entre les Sarrasins et les Ligures, peuple
fier s’il en est.

Les empreintes de l’historie.



Dolceacqua

Situé au bout de la Riviera des Fleurs, le
magnifique petit village de Dolceacqua se
dresse devant nous, dans un cadre qui nous
ramène à des époques très lointaines liées
à la tradition de la Michetta (gâteau
typique) et au jus primae noctis ou droit de
la première nuit, époques qui renaissent
chaque année pendant la fameuse fête de
la nuit du 15 août.
Un tracé dissimulé parmi les rues
tortueuses des caruggi (étroites ruelles
typiques de Ligurie) du village nous conduit
au spectaculaire Château des Doria qui
domine le village et la vallée où nous
attend l’incontournable verre du délicieux
Rossese, vin AOC produit par les cépages de
ces lieux.

Le long de la vallée de la Nervia, un autre
bijou s’offre à vous, fait de maisons

perchées parmi lesquelles se dresse le
clocher de l’église: il s’agit d’Apricale village
médiéval pittoresque qui domine la route
sinueuse qui grimpe le long de cette vallée.
Une promenade au gré de ses ruelles vous
conduira au spectaculaire Château «della
Lucertola» (du lézard) et au théâtre
(Galleria del Teatro) où vous pourrez
admirer le génie de l’artiste Emanuele
Luzzati dans les pièces du festival de
théâtre intitulé E le stelle stanno a guardare
(Alors que les étoiles regardent) qui anime
les nuits d’été.
Pour concilier plaisir gourmand et plaisir
culturel, ce serait une bonne idée de se
rendre dans cette région en septembre,
afin de participer à la Fête de la Pansarole,
le traditionnel beignet à déguster avec un
sabayon chaud: un vrai délice réservé au
plus gourmands!



Bussana Vecchia

Juste derrière Sanremo, on aperçoit une véritable curiosité: le village d’artites de Bussana
Vecchia qui a une histoire tout à fait singulière. À la fin du XIXème siècle, un violent
tremblement de terre détruisit une grande partie du village; les habitants quittèrent
Bussana qui devint alors un village fantôme
et le resta pendant soixante ans. Puis, le village connut une véritable renaissance: de
nombreux artistes s’installèrent à Bussana et y ouvrirent
leurs ateliers. Il est bon aujourd’hui de fureter dans les nombreux ateliers des artisans ou
parmi les œuvres d’art, ou bien de s’imprégner de l’ambiance magique de ce village en
participant aux différents évènements organisés tout au long de l’année.



Mendatica

Triora, bourg de la vallé d’Argentine
au charme obscur, est connu pour être le
pays des Sorcières en raison du fameux
procès en sorcellerie qui s’y tint en 1587.
À Triora, tout rappelle les sorcières et
chaque coin de rue abrite un détail lié à
ces personnages. Mais outre les gnomes,
les lutins et autre phénomène ésotérique
et surnaturel, le village a également ses
magasins d’artisanat et ses boutiques
regorgeants de délicieuses spécialités de la
gastronomie locale: de véritables trésors
pour les papilles, comme les fromages, les
chocolats (le Bacio della Strega - baiser de
la sorcière, et les Palle del Diavolo - les
balles du diable), les confitures, les élexirs,
sans compter le fameux Pain de Triora, qui
doit, selon la tradition, être cuit au four à
bois sur un lit de feuilles de châtaignier.

A ce stade du voyage, on ne peut pas ne
pas s’arrêter pour une séance de détente
dans les eaux thermales de Pigna, petit
bijou miniature de style architectural
particulier qui évoque des mythes lointains
et les histoires traditionnelles ligures liées
à la santé et au bien-être. Les amateurs qui
n’ont pas peur du goût feront une étape
obligée à Badalucco, pourquoi pas pendant
la fête de la mi-septembre, pour déguster
la recette originale du Stockfish à la
Badalucchese, typique de ce village que les
olives de Taggia rendent tout à fait spécial.



  Perinaldo

Le voyage gastronomique se poursuit
ensuite par une étape dans le village de
Mendatica, où la célèbre cuisine blanche
(appelée ainsi car riche en produits
«blancs» comme les produits laitiers,
farineux, les légumes peu colorés...) atteint
l’apogée de son expression. Ceci est lié aux
traditions des alpages et du rite de la
transhumance. Vous goûterez à Mendatica
les savoureux fromages des pâturages
alpins. Parmi les recettes les plus insolites,
citons celle des Sciumette, des blancs
d’œufs montés en neige avec du sucre et
cuits, par cuillerée, dans du lait bouillant.

Poursuivons notre voyage au gré du
paysage de la vallée Crosia pour arriver à

Perinaldo: une halte au cours de laquelle
vous pourrez regarder les étoiles grâce à
l’Observatoire en l’honneur de Gian
Domenico Cassini, grand astronome du
XVIIème siècle, originaire de ce village et
appelé à la cour du Roi Soleil.

Ce village a le parfum intense et les
couleurs de la lavande. Pieve di Teco, bourg
médiéval est plongé au cœur de la nature
et est au carrefour de la Ligurie et du
Piémont. Le savon du col de la Nava
fabriqué à base de la célèbre fleur
parfumée qui orne les petites ruelles des
localités de la vallée d’Aroscia, est très
connu. 



Cervo

Et si vous avez la nostalgie de la mer, Cervo
propose une halte aux passionnés de
musique: entre juillet et août se déroule le
fameux Festival International de la
Musique de Chambre.
Le parvis de l’Église dite des «corallini»
typiquement ligure avec sa sorte de
mosaïque «à risseau» constituée de galets
marins blancs et noirs, se transforme en
scène naturelle où l’on peut écouter de
douces mélodies bercés par le bruit de la
mer, sous les étoiles.

En continuant sur la route de Taggia, dans
ce merveilleux village perché sur la mer,
vous découvrirez d’où provient le nom des
olives les plus connues de Ligurie, les
«taggiasche» (olives de Taggia): la tradition
veut que les moines bénédictins en aient
commencé la culture au XIIème siècle,
créant ainsi la précieuse huile vierge extra
au goût unique en son genre.



L’huile d’olive vierge extra.
Liquide magique de consistance particulière, nectar issus des oliviers 
et ingrédient entrant dans la composition des produits typiquement 
méditerranéens: l’huile d’olive vierge extra de la Riviera ligure est née
sur cette terre d’une tradition aujourd’hui millénaire. 
Taggiasca est l'une des variétés les plus connues, adaptable 
aux recettes délicates de la cuisine ligure.
L’union parfaite entre la nature et le goût!

Le vin.
Nectar «divin» qui a charmé les voyageurs 
et les artistes du monde entier, le vin ligure occupe 
une place d’honneur à la table des convives régionaux.
Vous retrouvez dans les vallées merveilleuses de Dolceacqua,  
le Rossese de Dolceacqua, et dans la haute vallée d'Aroscia, l'Ormeasco de Pornassio.
Leurs différents arômes imprégnés des rayons du soleil qui brille toute l’année,
du sel de la mer qui imprègne les terres et des paysages grandioses, 
font revivre des expériences multiples et uniques.   



D'anciens rails d'une ligne ferroviaire désaffectée ont été transformé 
en parc côtier. Le premier tronçon s'étend d'Ospedaletti à 
San Lorenzo al Mare sur 24 kilomètres et 8 communes. 
Il est équipé d'une piste cyclable, d'une promenade 
pédestre, d'un accès à différentes plages 
et parcs. Enfin celui-ci se poursuit vers 
Imperia, Diano Marina et Cervo.

La Ligurie en selle: Explorer le beauté à bicyclette.

La voie de prédilection de la Ligurie: L’Alta Via des Monts Ligures est l’itinéraire
panoramique le plus spectaculaire permettant de visiter la région le long de
l’intégralité de sa chaîne montagneuse, de Vintimille à Sarzana.
Chaque tronçon de route promet des vues inoubliables : le vert des sentiers alterne avec les paysages marins. 

L’Alta Via des Monts Ligures.



Trekking - Triora, Valle Argentina



D.M.O. RIVIERA DEI FIORI
Via Tommaso Schiva, 29

18100 Imperia

info@rivieradeifiori.travel
www.rivieradeifiori.travel


