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Voici donc le paysage qui vous attend dans 
la Zone Naturelle Protégée d’intérêt local 
du Parc des remparts: c’est en fait aux 
Mura Nuove (Nouveaux Remparts) que le 
parc doit son nom. Construits au XVIIème 
siècle pour renforcer les défenses de la 
ville et de son bassin portuaire, et encore 
bien conservés aujourd’hui, ils entourent 
les hauteurs de Gênes de manière presque 
invisible pour ceux qui vivent en bas, dans 
les rues du centre ville. Ce monument urbain 
et historique, unique et précieux, représente 
un magnifique point de rencontre entre 
la ville et la nature – parfois sauvage – 
qui l’entoure. Depuis 2008, le Parc abrite 
617 hectares de collines à cheval entre la 
vallée du Bisagno et celle du Polcevera, 
les principales vallées de la ville. Le Parc 
comprend également – outre les remparts 
datant du XVIIIème siècle – plusieurs châteaux-
forts militaires construits entre le XVIIème et 
le XIXème siècle et accueille les richesses 
naturelles d’une zone où vivent des espèces 
animales et végétales protégées parce 
qu’endémiques ou rares.

 comment s’y rendre
 
Le fUnicULaire Zecca-righi
Toutes les 30 minutes (environ) au 
départ de la Piazza Zecca, avec arrêts 
possibles à San Nicola, au Sanctuaire de 
la Madonnetta, et à San Simone. 
Billet bus AMT. 
en bUs
Depuis la Piazza Manin, bus n° 64. 
Depuis la gare de Brignole, bus n° 39 et 
40. Depuis la gare de Principe, bus n° 38 
et ensuite depuis Granarolo, n° 355. 
Billet bus AMT. 
Infos: Tél. 848 000 030
www.amt.genova.it
Le Petit train gênes-caseLLa
La ligne Gênes-Casella au départ de 
la Piazza Manin. Arrêts à San Pantaleo, 
Sant’Antonino et Trensasco.
Infos: Tél. 848 000 030
www.ferroviagenovacasella.it
a Pied oU à véLo
Depuis l’Aquarium (Porto Antico): 
Piazza Banchi - Castelletto - Salita San 
Gerolamo - Salita E. Cavallo - Righi.
Depuis la Zecca:
Salita Carbonara - Salita San Nicolò  - 
Salita Superiore San Simone - Righi. 
Depuis la gare de Principe: 
Salita San Rocco - Salita Granarolo - 
Righi.

(ruelles en génois) et ses palais, 
ses collines et ses bois, ses 
forts et ses remparts... Gênes 
ressemble à un théâtre où, 
depuis au moins vingt-six siècles, 
la scène est représentée par 
la baie du Porto Antico (Vieux 
Port), tandis que les collines en 
amphithéâtre semblent étreindre 
la ville avec tendresse. Là-haut, 
l’environnement naturel est 
profondément méditerranéen 
mais on y respire aussi le parfum 
des Alpes: un paysage d’arbres, 
de remparts et de panoramas, où 
les seuls bruits sont le vent qui 
souffle dans l’herbe des prés et le 
battement des ailes des oiseaux 
dans les pins.

incroyabLe...mais vrai!!!
L’une des particularités de Gênes, 
qui la rend unique en son genre, 
est que le Parco delle Mura (Parc 
des Remparts) n’ est qu’à quelques 
minutes en voiture du centre ville. 
Là-haut vous aurez droit à un 
panorama à couper le souffle et à 
un plongeon au cœur d’une nature 
préservée. A découvrir absolument, 
en toutes saisons mais surtout par 
temps clair car si vous vous tournez 
vers le sud vous pourrez apercevoir 
la Corse. 

Le Parc des remParts et L’enceinte des forts
a quelques minutes du centre ville

Le charme de Gênes “superbe 
tant pour ses hommes que pour 
ses remparts” comme l’écrivit 
Petrarque il y a 700 ans – réside 
également dans la grande 
variété de ses paysages: sa 
mer et ses rochers, ses Caruggi 
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 à Proximité des forts

agriturismo dü sui (gite rural)

via L.T. Belgrano 13/15 Cremeno, 

Bolzaneto - Tél. 010 717 0068 

agriturismo la Pergola (gite rural) 

cima S. Pantaleo 50, Righi

Tél. 010 839 9344

ostaia de baracche

via delle Baracche, Righi

Tél. 010 272 5313

ostaia du richetto

via del Peralto 3/r, Righi

Tél. 010 272 5411

ostello della gioventù

(auberge de jeunesse)

via G. Costanzi 10

Tél. 010 242 2457

osteria al garbo

salita al Garbo 39, Garbo Rivarolo, 

Tél. 010 740 2686

ristorante La Polveriera

via Parco del Peralto 30 Righi, 

Tél. 010 242 5389

ristorante La rosa del Parco

via G. Costanzi, Oregina 

Tél. 010 242 5375

ristorante montallegro

Mura delle Chiappe 28/r Righi, 

Tél. 010 219 673 - www.montallegro.com 

trattoria arvigo

via Cremeno 31 - Cremeno, Bolzaneto

Tél. 010 717 0001

trattoria della costa

via Costa di Begato 6 - Begato, Rivarolo

Tél. 010 740 3627

trattoria La baita del diamante

via Forte Diamante 11 - Trensasco

Tél. 010 836 9393

trattoria Luigina

via ai Piani di Fregoso 14e Fregoso, 

Rivarolo - Tél. 010 242 9594
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Costanzi redescend vers le quartier 
d’Oregina. 
C’est ici que s’arrête la zone urbaine et 
que commence la Via del Peralto qui 
enjambe, par un pont, le fossé de la 
première enceinte de défense du fort 
Castellaccio avant de s’aventurer dans le 
bois qui longe le long édifice dominant 
la pente, et que l’on remarque à peine 
malgré sa proximité.

forte castellaccio
Construit au XIVème siècle comme tour 
fortifiée «dotée de remparts et fossés», 
ce château-fort fut ensuite modifié au 
XVIIIème et au XIXème sous le règne des 
Savoie. De dimensions peu élevées 
et tout en longueur, on a du mal à le 
distinguer de loin, d’autant plus qu’il est 
caché par la forêt. Ce que l’on remarque 
surtout, c’est sa Tour Specola de forme 
octogonale, construite de 1817 à 1820, 
où avaient lieu les exécutions capitales. 
On passe ensuite près de l’Ostaia 
du Richetto, une trattoria très prisée 
avant de longer la Casetta Rossa, siège 
temporaire du point d’informations du 
parc, ensuite la route s’élargit sur le 
bastion des remparts où l’on découvre 
finalement la silhouette anguleuse du 
fort Sperone.
A droite, la vue s’étend jusqu’à la mer 
en direction du mont de Portofino et sur 
la vallée du Bisagno; plus à l’est s’élève 
le mont Fasce, tandis qu’en arrière-plan 

 et soUs Les anciens remParts
 Le Parc aventUre!
Tout près de la la Villa Quartara, en 
plein coeur de la forêt, est né un Parc 
Aventure entièrement aménagé, pour la 
plus grande joie  des jeunes de 6 à 100 
ans. Une manière intelligente de vivre 
la nature: des parcours suspendus sont 
proposés aux amateurs qui, conseillés 
par un personnel qualifié et une fois 
équipés de dispositifs de sécurité, 
peuvent se déplacer d’arbre en arbre en 
découvrant l’ivresse de l’altitude!
Ouvert d’avril à novembre de 10h au 
coucher du soleil.
Info: www.parcoavventura.it
Tél. 331 760 7496

 Un ParfUm de natUre 
 et de...biscUits!
A Righi, grâce aussi à la tramontane qui 
souffle à travers les bois, l’air que l’on 
respire est pur et frais. En mai, le parfum 
exquis des genévriers en fleurs se répand 
dans l’air. Mais un autre parfum flotte 
aussi dans le Parc. C’est d’ailleurs l’une 
des caractéristiques de Gênes et c’est un 
parfum à «savourer». Si vous arrivez tôt 
le matin, en haut de la Via Carso, ouvrez 
bien grand vos poumons. Une odeur 
irrésistible remplit l’air tous les matins 
car c’est là que la biscuiterie Panarello 
produit ses biscuits du Lagaccio et son 
pandolce. Une façon très économique et 
diététique de déjeuner.

1.
de righi aU fort begato

righi
Départ à 300 mètres d’altitude depuis le 
largo Giorgio Caproni, l’esplanade qui 

jouxte le terminus en amont 
du funiculaire Zecca-

Righi, Mura delle 
Chiappe. Remontez 
ensuite la route des 

remparts qui passe 
devant l’Observatoire 

Astronomique de Righi et 
devant le croisement où la Via Giovanni 
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informations
itinéraire: 3,5 km
durée: 1 ou 2 heures, selon 
votre rythme
départ: largo Giorgio 
Caproni, Righi (terminus du 
funiculaire) 
arrivée: Grille d’entrée 
du fort Begato Via Mura di 
Begato

De Righi (terminus du 
funiculaire) au fort Castellaccio, 
puis en remontant vers le fort 
Sperone avant de 
redescendre au 
fort Begato

oUtdoor

de gauche:
Porte 
des Mura,
Tour Specola,
Fort Diamante
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en empruntant le même chemin qu’à 
l’aller, et que l’on reprend la Via del 
Peralto, si l’on continue vers l’ouest, sur 
la droite, on passe devant un passage 
dans les remparts, à demi fermé par 
une grille en fer, il s’agit du «Cancello 
dell’Avvocato» (la «grille de l’Avocat») 
d’où part un sentier qui mène au fort 
Puin. 
La route goudronnée qui continue 
dans le bois sur quelques centaines de 
mètres mène au fort Begato.

forte begato
Cet édifice du XIXème siècle à plan carré, 
est doté de quatre bastions angulaires. 
On y emprisonna des soldats autrichiens 
pendant la guerre 15/18. Pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, il servit 
de dépôt de munitions et abrita une 
batterie anti-aérienne. 
Le fort a fait récemment l’objet 
d’importantes restaurations dans 
l’attente d’une utilisation future. Il 
domine, à l’ouest, la vallée du Polcevera 
et à l’est, Gênes, avec une vue 
magnifique sur le centre historique et 
sur la ville 
moderne, 
sur le port, 
la Lanterne 
et la mer 
de la 
Ligurie.

apparaissent les sommets de l’Apenin 
génois et la cime lointaine du mont 
Antola. 
En remontant le long de la Via del 
Peralto, en passant par un petit bois 
clairsemé, il suffit de se tourner vers le 
sud pour admirer le panorama sur la 
ville et le port, et par temps clair, en 
hiver, pour apercevoir la Corse au-delà 
de l’horizon marin. Arrivés au carrefour 
situé sous les remparts, et après avoir 
emprunté un chemin qui monte sur la 
droite, on parvient au pont-levis et au 
portail d’entrée du fort Sperone.

forte sperone 
Il occupe le sommet du triangle 
montagneux qui entoure Gênes et 
est construit sur le point le plus élevé 
des Nouveaux Remparts à plus de 450 
mètres d’altitude. Cette imposante 
fortification est structurée sur plusieurs 
niveaux et à différentes hauteurs; 
construite au XIVème siècle, elle fut 
élargie au XVIIème siècle, puis à nouveau 
pendant la guerre contre les Autrichiens 
en 1747 et vers la fin du XVIIIème siècle. 

Mais c’est grâce aux 
Savoie qu’elle 
devient une 
forteresse à 
part entière. 
Lorsqu’on 
redescend 

 L’observatoire 
 astronomiqUe de righi
C’est au Club des Chasseurs 
Castellaccio que l’on doit la 
restauration, en 2001, de l’Observatoire 
Astronomique de Righi, qui est 
aujourd’hui à la disposition de tous ceux 
qui s’intéressent au monde fascinant de 
l’astronomie. L’observatoire, facilement 
accessible par le funiculaire Zecca-Righi, 
organise des visites guidées, de jour 
comme de nuit, des cours d’astronomie, 
des conférences et des observations du 
ciel au télescope pour les individuels ou 
les écoles.
observatoire astronomique de righi 
Mura delle Chiappe 44 
Tél. 010 272 5544 - 010 809 159
Port. 347 585 9662 - Port. 349 610 9467
www.osservatoriorighi.it

 Les ParcoUrs de santé
Les parcours de santé équipés du 
parco delle Mura font partie des lieux 
que les génois fréquentent le plus 
volontiers. Le plus connu part sous la 
grande place après l’Ostaia du Richetto 
et arrive, après 1,5 km de plat et une 
petite côte, sous le fort Begato. Le 
deuxième commence tout près du 
restaurant La Rosa del Parco (terminus 
du bus n° 40) et se termine un peu en 
dessous du restaurant la Polveriera, ce 
qui représente environ 3 km de plat au 
milieu des bois.

de gauche:
Fort Begato,
particulier du
Fort Sperone,
Observatoire 
Astronomique de 
Righi
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 renards, écUreUiLs,
 faUcons...
Les bois et les prés autour des forts 
sont l’habitat de nombreuses espèces 
animales que l’on aperçoit difficilement 
pendant la journée. Blaireaux, fouines, 
renards, écureuils peuplent les bois 
et le maquis. Les anfractuosités des 
murs abritent des nids de faucons, de 
hiboux ainsi que d’autres oiseaux plus 
petits; des reptiles comme la couleuvre 
verte et jaune, les geckos ou les lézards 
gris et verts vivent et chassent parmi 
les pierres des murs et des terrasses; 
les écureuils et les loirs se nourrissent 
de châtaignes et de pignons. Certaines 
espèces d’oiseaux de passage, 
comme les guêpiers et les huppes, 
font volontiers une halte dans le Parc 
après avoir traversé la Méditerranée. 
On peut aussi apercevoir les Circaètes 
Jean-le Blanc et les Bondrées apivores 
qui volent très haut dans le ciel en 
suivant les courants ascensionnels au 
dessus de la ligne de crête.

 qUand fort rime 
 avec sPectacLe
Dans les années 1990, le fort Sperone est 
devenu le siège estival et temporaire de 
spectacles de théâtre et d’événements 
culturels. Le charme incontestable de 
ces lieux magnifiques, qui dominent la 
ville et le port, a contribué à leur succès 
auprès du public.
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En marchant vers la ligne de crête qui 
sépare la vallée du Polcevera de celle du 
Bisagno, on arrive au Fort Puin.

fort Puin
Ce château-fort, construit entre 1815 et 
1831 sur les vestiges d’une place forte 
plus petite datant de 1742, occupe une 
position dominante et panoramique. 
Il appartient à un particulier depuis 
1963 et a subi des restaurations un peu 
fantaisistes. Son nom dérive peut-être de 
la baraque «du Puin», du Parrain, qui se 
trouve juste en dessous.
Le paysage qui l’entoure est pauvre en 
arbres et la végétation y est rase. Seuls 
le souffle de la tramontane et le chant de 
quelques oiseaux viennent interrompre 
le silence qui y règne. Au printemps, les 
pluies redonnent vigueur et splendeur à 
la nature environnante, et l’herbe, d’un 
beau vert brillant, se recouvre de milliers 
de petites fleurs de toutes les couleurs, 
où butinent les abeilles et volent les 
papillons. Puis le sentier bifurque et 
permet de continuer en direction des 
due Fratelli (deux Frères).

due fratelli (deux frères)
Depuis le lieu où s’élevait Fratello 
Maggiore (Grand Frère), désormais 
détruit, et où s’élève encore le fort 
Fratello Minore (Frère Cadet), on peut 
voir toute la vallée du Polcevera, ainsi 
que le sanctuaire de la Madonna della 
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information
itinéraire: 9 km
durée: 3/4 heures selon votre 
rythme
départ: grille d’entrée entre le 
fort Sperone et le fort Begato, 
Via Mura di Begato
arrivée: Largo Giorgio 
Caproni, Righi (terminus du 
funiculaire)

2.
L’anneaU dU diamante

remparts de begato
On quitte les Mura Nuove (les «nouveaux 
remparts») en passant par le «Cancello 
dell’Avvocato» (grille de l’avocat), situé 
entre les forts Sperone et Begato. On 
remonte ensuite vers le nord par le 
chemin de terre signalé par le symbole 

 et ici et là par des panneaux 
historiques de l’itinéraire Sampierdarena-
Diamante. En continuant vers le nord, on 
passe sous les remparts du fort Sperone 
avec la sensation d’être au Moyen-Age! 

Du fort Sperone au fort 
Diamante et au retour, 
le long de la Via 
delle Baracche

 quelle bonne idée!
 itinéraires aLternatifs
au départ du fort fratello minore 
et en descendant vers les bourgs 
de Geminiano et Bolzaneto par le 
sentier ; ou encore vers Begato, San 
Giovanni Battista et Teglia en suivant 

 suivi de . depuis la via delle 
baracche, partent plusieurs sentiers 
peu signalés qui descendent vers les 
quartiers et les faubourgs de la vallée 
du Bisagno. 
La Via delle Baracche mène au col du 
Trensasco. Si vous traversez la route 
goudronnée et si vous procédez vers 
le nord, vous pourrez parcourir une 
piste en terre le long de la ligne de 
crête, signalée par une  et puis 
par un , qui vous conduit à Pino 
Soprano et qui procède le long du 
versant droit de la vallée du Bisagno 
en direction de Creto.

oUtdoor

de gauche:
Fort Sperone,
Fort Puin,
Fort Begato

Guardia, les sommets des montagnes 
autour du col de la Bocchetta, et 
l’extrémité de la Riviera du Ponant 
jusqu’aux Alpes Maritimes. Une fois 
revenus sur le sentier principal, après 
avoir visité le fort Fratello Minore, 
empruntez la route passant sur le 
versant orienté vers la vallée du 
Bisagno, qui continue tout droit et à 
plat vers le fort Diamante.
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Baracche. On arrive ainsi à proximité 
du col du Trensasco, où s’élève la 
Trattoria Baita del Diamante et où l’on 
retrouve la route goudronnée. Si l’on 
emprunte la Via delle Baracche vers le 
sud, on retourne vers le fort Sperone en 
suivant plusieurs indications, d’abord 
une  puis un  puis encore une  
avec un losange 

; on marche au 
milieu des pins de 
repeuplement mais 
aussi d’une belle 
châtaigneraie, idéale 
pour les pique-
niques, les fêtes et 
autres manifestations. Plus bas sur la 
gauche, on aperçoit le tracé du petit 
train de Casella, qui serpente au milieu 
des pâturages et des prés, semblable à 
l’un de ces petits trains électriques qui 
ont passionné des générations d’enfants 
et de parents; on aperçoit également 
les vestiges de l’aqueduc médiéval et, 
au fond de la vallée, les quartiers de 
la basse vallée du Bisagno. On passe 
ensuite sous l’Osteria delle Baracche 
avant de rejoindre les Mura Nuove; 
pour revenir à Righi, au terminus du 
Funiculaire, sans emprunter la route 
goudronnée, on peut continuer sur 
le versant externe des remparts sur le 
sentier signalé par une  rouge qui 
passe près du fort Castellaccio du côté 
de la vallée du Bisagno.

fort diamante
Construit à 660 mètres d’altitude, ce 
château-fort, isolé et majestueux, est le 
plus élevé et le plus éloigné de la côte 
de tous les forts génois. Point d’arrivée 
idéal des excursions dans le Parco delle 
Mura, il est considéré comme le roi 
des forts génois. En 1800, il accueillit 
les troupes françaises de Napoléon 
assiégées par les Austro-piémontais. 
Entre 1814 et 1820, il fit l’objet 
d’importantes interventions de la part 
du Génie Militaire Sarde. Abandonné 
depuis 1914, il a été en partie restauré 
en 2005, mais son accès est interdit au 

public. Monter au 
fort Diamante, 
les nuits de 

pleine lune, est 
une expérience 

inoubliable; le 
paysage qui l’entoure, 
vaste et lumineux, 
rend encore plus 
fascinante l’élégante 

et sévère structure qui s’élève 
solitaire, sous la voûte céleste. 

via delle baracche
Au retour, on redescend rapidement 
mais facilement vers l’est le long d’un 
sentier bien tracé mais peu balisé, 
jusqu’à la route en terre, large et presque 
plate, qui porte le nom de Via delle 
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 Les gLaçons 
 avant Le freeZer
Avant l’invention des réfrigérateurs, 
on avait résolu le problème de la 
conservation du froid en stockant 
de la neige et en la transformant 
en glace dans les “glacières”. Il 

s’agissait de trous 
creusés dans le terrain 
dans des lieux froids et 
à l’abri du soleil, où la 
neige était pressée et 
isolée par des couches 
de paille et de feuilles 

sèches. Elle était ensuite découpée 
en “tranches” et apportée en ville 
dans des sacs de toile à dos d’âne. 
Autour des forts Fratello Minore et 
Diamante, on peut encore observer 
les vestiges d’anciennes glacières. 

 Passages secrets
 et soUterrains
Parmi les mystères qui entourent les 
châteaux-forts de Gênes, l’un d’eux 
concerne l’existence - hypothétique 
- d’un passage secret entre les forts 
Sperone et Diamante. Les “experts” 
des forts démentent cette affirmation: 
depuis le début du XIXème siècle, 
la seule route qui reliait la ville au 
fort Diamante passait à travers fort 
Sperone, par une “porte secrète” 
qui s’ouvrait sur le rempart situé sur 
le versant donnant sur la vallée du 
Polcevera. 
 
 Le sentier des PaPiLLons
Lorsqu’au printemps, la pluie tombe 
sur les prés du Parco delle Mura, 
ces derniers se recouvrent de fleurs 
multicolores et l’herbe passe d’un brun 
sec à un vert brillant. C’est le milieu 
idéal pour accueillir la vie brève et 
frénétique des papillons. Les espèces 
les plus colorées sont illustrées par 
14 panneaux disposés le long du 
sentier des Papillons qui monte de 
l’Osteria delle Baracche vers le fort 
Puin; citons, entre autres, les Belles-
Dames, les Machaons, et le surprenant 
sphinx colibri qui vole - comme 
l’oiseau du même nom- en battant 
très rapidement les ailes et qui reste 
immobile sur les fleurs dont il boit le 
nectar à travers son long « bec ».
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de gauche:
Fort Diamante,
via delle Baracche,
Fort Puin
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information

itinéraire: 6 km

durée: 3 h environ

départ: Début de la Salita 
Belvedere depuis le Corso 

Martinetti, Sampierdarena

arrivée: Grille d’entrée du 
fort Begato, Via Mura di 
Begato

3.
de samPierdarena à fort begato

De Sampierdarena 
au fort Begato 
et jusqu’au fort 
Diamante

salita belvedere et fort belvedere
En partant du corso Martinetti, 

arrivés à la moitié de la Via 
Cantore, on remonte la Salita 

Belvedere, une 
creusa (ruelle) 
qui mène à 

l’église N.S. di 
Belvedere, datant 

du XVIIème siècle. 

C’est là, juste un peu plus bas vers 
l’ouest, que se trouve le fort Belvedere. 
La zone était déjà armée comme avant-
poste de défense des Mura Nuove en 
1747 et le fort fut construit de 1815 à 
1830. 
Aujourd’hui la zone est occupée par un 
terrain de sport, créé dans les années 70 
mais une grande partie de la structure 
du complexe existe encore et est 
encore en partie visible.
Depuis l’église, le corso Belvedere 
suit la ligne de crête de la basse vallée 
du Polcevera jusqu’à un croisement 
de routes récentes, juste après lequel 
commence l’ancienne route qui monte 
au fort della Crocetta.
L’itinéraire 3 conduit au “Cancello 
dell’Avvocato”, point de départ de 
l’itinéraire 2, ce qui permet de suivre 
un seul itinéraire reliant la mer au plus 
élevé des forts génois, le fort Diamante, 
signalé par les panneaux historiques du 
circuit Sampierdarena-Diamante, ainsi 
que par le symbole .

fort della crocetta 
Ce château-fort s’élève sur le site d’un 
couvent des Augustins datant du XVIIème 
siècle et de l’église du Santissimo 
Crocifisso. 
Le fort, aujourd’hui habité en partie par 
des particuliers, fut construit par les 
Savoie entre 1818 et 1830. La crocetta 
(petite croix) qui donne son nom au fort 

 quelle bonne idée!
 itinéraires aLternatifs
• De la Via Milano qui passe près du 

Terminal Traghetti en remontant la 
Salita degli Angeli, Via alla Porta 
degli Angeli – Cimetière de la 
Castagna, place E. Gandolfi, Salita 
V. Bersezio, Salita al forte della 
Crocetta.

• De Rivarolo en remontant par la 
Salita del Garbo ou par la Via al 
Garbo jusqu’à l’église de Garbo.

 La cUeiLLette
 des châtaignes
On peut encore cueillir ces fruits 
dans les châtaigneraies exposées 
au nord, autrefois «cultivées» avec 
soin; aujourd’hui une grande partie 
de ces arbres sont à l’abandon, mais 
la présence de chênes, de jeunes 
charmes-houblons et de frênes à 
fleurs semble annoncer le retour à des 
conditions plus naturelles. Lorsque les 
campagnes étaient beaucoup plus 
peuplées que maintenant, les terres 
cultivées en terrasse autour des petits 
villages ruraux à mi-côte étaient plutôt 
répandues, en particulier sur le versant 
donnant sur la vallée du Polcevera. 
Celles qui ont survécu au temps ont 
été transformées par les jardiniers du 
dimanche en potagers ou en pâturages 
pour les moutons.

de gauche:
Porta 
della Crocetta,
église de N.S. 
di Belvedere,
remparts de 
Fort Begato
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est un ancien quadrivium (carrefour de 
quatre routes). 
A partir du fort Crocetta, la creusa 
se transforme sur quelques mètres 
en chemin de terre puis en sentier 
traversant la forêt; on se retrouve 
ensuite sous l’enceinte du troisième fort 
de Sampierdarena, le fort Tenaglia.

fort tenaglia
Le nom de cet «Opera a Corno» 
(ouvrage à cornes) dérive justement 
de sa forme qui rappelle celle d’une 
tenaille. Définitivement désaffecté 
par l’Armée en 1979, il côtoie, à l’est, 
le Cimetière de la Castagna et il est 
presque invisible depuis le sentier.
En continuant dans le bois, parmi les 
moutons broutant dans les pâturages 
et les petits ponts enjambant des 
ruisseaux souvent à sec, on peut 
apercevoir, au-delà des arbres, les 
collines de la vallée du Polcevera et 
la Rivera du Ponant jusqu’aux Alpes 
Maritimes. 
On arrive ensuite au croisement qui 
permet de remonter jusqu’à la Tour de 
Granarolo, et à la localité de Garbo.

garbo
En partant du Museo di Storia e Cultura 
Contadina (Musée d’Histoire et Culture 
Paysanne) et de l’église, on remonte 
le long de la Salita del Garbo, qui 
arrive du fond de la vallée de Rivarolo 

et qui continue en direction de la 
Porte de Granarolo s’ouvrant autrefois 
dans les Nouveaux Remparts, mais 
qui est aujourd’hui cachée et fermée; 
si l’on continue sur la route presque 
entièrement pavée, on arrive à la Via ai 
Piani di Fregoso, où l’on est accueilli par 
les maisons colorées de Fregoso.

fregoso 
La route de mi-côte suit très 
probablement le tracé de la deux fois 
millénaire Via Postumia, l’ancienne 
voie consulaire romaine. On suit 
pendant un moment cette étroite route 
agricole, puis on quitte le goudron 
pour s’engager sur un sentier qui 
monte en pente raide à travers une 
châtaigneraie en taillis, partiellement 
clôturée, qui laisse toutefois entrevoir 
avec orgueil les traces d’un temps 
révolu, où le châtaigner était l’arbre par 
excellence de la civilisation paysanne 
des Apennins. Arrivés en haut, on 
découvre le haut rempart extérieur du 
fort Begato. 

fort begato
Tout près du passage ouvert dans les 
Remparts entre le fort Begato et le 
fort Sperone, on retrouve le second 
itinéraire, celui qui mène à l’imposant 
fort Diamante qui s’élève au loin, tandis 
qu’en arrière-plan, on peut admirer les 
forts Puin et Fratello Minore.

 naPoLéon  
 aU fort tenagLia
De temps en temps, on entend 
parler d’un “trésor de Napoléon” 
qui aurait été caché dans le fort 
Tenaglia. Qui sait s’il a vraiment existé, 
le vrai problème est plutôt celui de 
le trouver, car le fort, à l’époque de 
Napoléon était bien différent de celui 
qui existe actuellement. Peut-être a-t-
il été découvert pendant les travaux 
d’agrandissement du bâtiment entre 
1815 et 1836...

 Le PoLveriere
 (Les PoUdrières)
Ces poudrières se trouvent le long de 
la Via del Peralto, dans la partie de 
la route à mi-côte bien adossée à la 
montagne: ces bâtiments en pierre, 
entourés et cachés par des murs épais 
et élevés, attirent le regard et la curiosité 
des passants compte tenu également 
de leur bon état de conservation. Elles 
servaient de dépôts de munitions et 
furent utilisées jusqu’à la Seconde 
Guerre Mondiale.
L’une d’entre elles, extrêmement bien 
restaurée et entourée de bâtiments plus 
modernes et fonctionnels et d’ un grand 
jardin, a été transformée en restaurant 
(baptisé évidemment “La polveriera”) 
qui accueille également meetings 
et congrès. Un bel exemple de 
“récupération de bâtiments” intelligent.

 mUsée d’histoire et  
 cULtUre Paysanne 
Petit et inséré dans un contexte 
vraiment rustique et campagnard 
malgré la proximité de la grande 
ville, le Musée Paysan de Garbo, 
raconte sobrement et de manière 
évocatrice un peu de la vie, pas 
toujours facile, des générations qui 
pendant des siècles ont vécu de la 
terre et avec la terre.
Horaire: de mardi à vendredi 9-13; 
samedi 10-19; fermé dimanche et 
lundi.
musée d’histoire et culture 
Paysanne Salita al Garbo 43
Garbo, Rivarolo
Tél. 010 740 1243
www.museidigenova.it

de gauche:
Fort Tenaglia,
Fort Begato,
bourgade de 
Garbo
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autres fortifications et tours
Parmi les fortifications du système 
défensif construites au XIXème siècle 
par les Savoie autour de Gênes, on ne 
compte pas seulement les châteaux-
forts du Parc des Remparts: citons, 
à l’est, la tour de San Bernardino; la 
tour et le fort Quezzi au dessus du 
quartier de Marassi; le Monteratti, tout 
en longueur; le fort Richelieu 
derrière le quartier de San 
Fruttuoso; le fort Santa 
Tecla, récemment 
restauré, au-dessus de 
l’hôpital San Martino; 
le fort San Martino, 
presque invisible, 
entre le complexe 
hospitalier et la 
cité universitaire 
d’Albaro; enfin 
le fort San Giuliano, 
donnant sur la mer, qui est 
aujourd’hui le siège du 
commandement régional 
des Carabiniers.

Les forts du ponant citadin
A l’ouest du torrent Polcevera, sur les 
collines de Cornigliano, s’élevaient trois 
forts: le Monte Guano, le Monte Croce 
et le Casale Erzelli. 
Isolés, solitaires, panoramiques et 
sauvages, voici les forts Geremia et 
Aresci construits sur la ligne de crête de 

la vallée du Cerusa qui part de la mer de 
Voltri pour arriver 1000 mètres plus haut 
au col du Faiallo.

La voie Postumia
En 148 avant J-C., les Romains 
terminèrent la Via Postumia, qui reliait 
la ville d’Aquileia sur l’Adriatique à 

Gênes et à la méditerranée 
occidentale, en passant par 

Placentia (Plaisance) 
et Derthona 

(Tortona) 
dans la plaine 
du Pô. La 

Via Postumia 
entrait en Ligurie 

par le col de la 
Bocchetta; la route 

consulaire, qui descendait 
à Gênes, parcourait le 

versant gauche de la vallée 
du Polcevera le long du 
tracé d’une route que les 

Ligures utilisèrent jusqu’au 
Vème siècle avant J-C.; cette route, 

qui existe encore [Salita degli Angeli, 
Via ai Piani di Fregoso, Via Begato], 
traverse des châtaigneraies épaisses 
et de petits villages (Garbo, Fregoso, 
Begato, Casanova...) qui pourraient 
être les héritiers d’anciens sites ligures 
pré-romains. C’est elle qui dessine, en 
grande partie, la frontière occidentale 
du parc des Remparts.

L’aqueduc historique
Construit à l’époque romaine, cet 
aqueduc partait du fond de la vallée du 
giro del Fullo, entre Molassana et Prato; 
certains vestiges sont encore visibles 
au dessus de la Via delle Ginestre. 
Au Moyen-Age, on le construisit à un 
niveau plus élevé (environ 50 mètres) 
depuis les ruisseaux Veilino au XIIème 
siècle et Trensasco en 1295, pour 
pouvoir atteindre, grâce à la pente plus 
importante, les quartiers occidentaux 
de la ville et ainsi arriver presque 
jusqu’à la Lanterne. Il fut prolongé 
en amont, presque jusqu’à la localité 
Bargagli, aux XIVème et XVIIIème siècles. 
On construisit ensuite d’imposants 

ponts-canaux, comme en 1777, 
le pont-siphon sur le Geirato, un 
ruisseau passant à Molassana, dont 
les 14 arcades sur 640 mètres, sont, 
pour l’époque, un chef d’œuvre de 
l’ingénierie hydraulique. L’aqueduc 
fonctionna jusqu’à la moitié du XIXème 
siècle mais son eau arrivait encore 
jusqu’au vico Lavatoi (une ruelle du 
vieux port) en 1951. Une partie de ses 
40 kilomètres ont disparu au fur et à 
mesure que la ville s’agrandissait mais 
il reste encore de longues portions 
planes que l’on peut parcourir à pied 
ou à vélo au milieu des maisons et des 
jardins le long de la vallée du Bisagno.

18 19

4.
aUtres itinéraires

de gauche:
Fort Geremia,
le bourg de 
Begato,
aqueduc 
historique
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comune di genova - Ufficio sviluppo e Promozione del turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
info@visitgenoa.it
www.visitgenoa.it
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bureaux 
d’informations 
touristiques (i.a.t.)

iat via garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tél. +39 010 55 729 03 / 55 727 51
Fax +39 010 55 724 14
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)

iat caricamento
Piazza Caricamento 
Tél. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12
(horaire d’été 7/7 - h. 9.30 - 19.00
horaire d’hiver 7/7 - h. 9.00 - 18.30)

visites guidées du centre historique
et des Palais des rolli, patrimoine 
Unesco
Possibilité de visiter le centre historique 
de Gênes et de découvrir le charme de 
certains Palais des Rolli, tous les week-ends.
Visites guidées en italien, anglais, espagnol, 
français et allemand.
Pour plus d’informations sur les tarifs et les 
langues, s’adresser aux bureaux indiqués 
ci-dessus.

informations utiles:

aéroport c. colombo
Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

amt (transportes publiques)
Tél. +39 848 000 030 - www.amt.genova.it

funiculaire s. anna
(7/7 - h. 7.00 - 00.30)

funiculaire Zecca-righi
(7/7 - h. 6.40 - 24.00, tous les 15 min.)

chemin de fer à crémaillère de granarolo
(7/7 - h. 6.07 - 23.40, tous les 15 min.)

Petit train genova-casella 
Renseignements et horaires: 
Tél. +39 848 000 030 
www.ferroviagenovacasella.it

radio taxi
Tél. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

trains 
Tél. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

tourisme accessible - terre di mare 
Guichet informatif de la Province de Gênes
Tél. +39 010 54 20 98 
Port. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it


