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Les Cinque terre 

 
Le domaine des Cinque terre est aujourd’hui 
reconnu pour son caractère extraordinaire et 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le paysage est typiquement méditerranéen. 
Les pins sculptés par la brise s’étirent sur les 

collines qui tombent à pic dans l’eau. 

 

Les Cinque Terre se composent d'une rangée 
de villages pluricentenaires situés sur le 

littoral accidenté de la Riviera italienne. Dans 
chacun des 5 villages, les maisons colorées et 

les vignobles s'accrochent à des terrasses 
escarpées. Les ports accueillent de nombreux 
bateaux de pêche et les trattorias proposent 

des spécialités de fruits de mer ainsi que la 
célèbre sauce de la région de la Ligurie, le 

pesto. Le sentier de randonnée à flanc de 
falaise du Sentiero Azzurro relie les villages 
entre eux et offre une vue panoramique sur 

la mer. 

VERNAZZA  

Le petit village de pêcheurs Vernazza est 
probablement le plus caractéristique des Cinq 

Terres avec sa grande place entourée de 
maisons magnifiquement colorées et son port 

rempli de bateaux en tout genre. De plus, il 
possède une jolie petite plage de galets. Le 
pays prend son nom du torrent Vernazzola. 

Le bourg témoigne du dur travail des paysans 
qui modelèrent les coteaux des montagnes 

pour construire les terrasses qui sont 
aujourd’hui occupées par les oliviers et les 
vignes, les vergers et les jardins. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Église de Santa Margherita d’Antiochia  
L’église fut construite au XIe-XIIe siècles, la 

date précise n’est pas connue. Style 
architectural : romain (en 1750 elle fut 
transformée en église baroque et en 1970, à 

la suite d'une restructuration totale, elle est 
revenue à ses origines).  

 
Église de San Francesco  
Construite au XVIIe siècle, l’église comprend 

une tour carrée du XVIe siècle et des restes 
de murs plus anciens.  

 
Château Doria, située sur un rocher 
dépassant, dominant le petit port, datant du 

11e siècle. 

MONTEROSSO AL MARE  

 

Monterosso est le village le plus grand et le 
plus vieux des Cinque Terre. Il est divisé en 

deux parties : la vieille ville et la nouvelle. Ici 
se trouve la plus grande plage de toute la 
côte. Grâce à cette plage, ce village est le plus 

visité des Cinque Terre. 
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Église de San Giovanni Battista  

L’église fut construite aux XIIIe-XIVe siècles et se trouve 
dans la partie ancienne du village, non loin de la mer. 

Style architectural : gothique.  
 
Chapelle Mortis et Orationis 

A proximité de l’église de Battista, se trouve la chapelle 
Mortis et Orationis. Son nom signifie « Mort et Prière ». 

Style architecturale : baroque.  

 

 

 

MANAROLA  
Suspendu à ses falaises entre ciel et mer, le village 
de Manarola est un paysage de carte postale, Le 

village possède l'une des plus belles vues 
panoramiques qui soient, on l'admire en prenant de 

la hauteur, depuis ses sentiers de randonnées ou 
encore du haut du village, mais aussi en contrebas, 
côté mer, et l'on en prend plein les yeux à quel qu'en 

soit le point de vue. Les maisons s'empilent les unes 
au-dessus des autres, comme dans un jeu de Tetris, 

et plus l'on s'enfonce dans le village, plus l'on prend 
conscience de cette superposition.  
C'est un joli jeu multicolore qui ne laisse pas l'œil 

indifférent.  
 

 


