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Randonnée accompagnée en Calabre  

Du 10 au 17 septembre 2019 
8 jours/7 nuits  



  

“le mode de voyage que mon compagnon et moi avons adopté, quand ces journaux ont été 

écrits, était le plus simple et le moins coûteux : en fait nous avons accompli ce voyage entièrement 

à pied (...)” Edward Lear, été 1847  

 

Introduction 

 

Dans la pointe extrême de la péninsule italienne, entre la mer tyrrhénienne et la mer ionienne, vit 

la minorité linguistique des Grecs de Calabre. La randonnée proposée offre la possibilité de 

connaître ce coin de l’Italie du Sud loin du tourisme de masse, où la “grécité” est encore vivante 

dans les visages des gens, dans l’idiome grec qu’on entend encore dans les pittoresques villages 

de Gallicianò, Bova et Roghudi, dans les ruines des petites églises byzantines, dans la musique 

traditionnelle et dans la cuisine aux saveurs fortes. On marche le long d’antiques sentiers qui 

traversent un paysage sauvage caractérisé par des sommets, des forêts, des bergamotes et des 

torrents. 

 

Fiche technique : 

Région : Calabre 

Province : de Reggio Calabria 

Parc National de l’Aspromonte. 

Zone des Grecs de Calabre 

Durée : 8 jours/7 nuits 

Séjour : maisons (B&B) de l’”ospitalità diffusa” à Bova, agritourisme (ferme-auberge) à Amendolea 

et bungalow à Palizzi.  

Services : salle de bain, douches, draps et couvertures. 

 

 

Programme 

 

J1 10/09 : Bienvenue dans l’Aspromonte grec et la terre de la bergamotte 

Départ de Chimay en direction de l’aéroport de Bruxelles à 15h15, arrivée à l’aéroport de Lamezia 

Terme à 19h45 et rencontre avec le guide. Transfert à Amendolea de Condofuri (120m) pour 

installation dans la ferme auberge “Il Bergamotto”, productrice de bergamotes biologiques. Repas 

et nuit dans la ferme auberge. 

 

J2 11/09 : Gallicianò, le village le plus grec d’Italie e patrie Ethno-musicale de “l’area gracanica” 

Petit déjeuner. Randonnée de 2h30 au départ de la ferme-auberge “Il Bergamotto” : ferme “Il 

Bergamotto (120m) / fiumara (Torrent charriant des galets) Amendolea / mont Maradha (463m) / 

Galliciano (621m). Gallicianò situé à l’intérieur du parc national le village le plus grec d’Italie e patrie 

Ethno-musicale de “l’area gracanica”. Déjeuner à Gallicianò. Après le repas, visite de la petite 

église orthodoxe et animation musicale. Retour à pied d’une durée de 2h30 au départ de 

Gallicianò : Gallicianò (621m) / marche le long de la fiumara Amendolea / localité de Oleandri / 

ruines du moulin Focolio(253m) / Amendola. Dîner et hébergement au “Bergamotto” 

 

J3 12/09 : vers la Chora (Cité) de « l’aera grecanica » 

Petit déjeuner et distribution du pique-nique. Randonnée avec départ de la ferme auberge “Il 

Bergamotto” (après avoir fait la visite guidée de l’exploitation productrice de bergamote, agrume 

réputé qui ne pousse que dans cette zone, et nulle part ailleurs dans le monde ; de ce singulier 

agrume, à la forme d’une orange et de la couleur du citron, on extrait de l’écorce une huile 

essentielle qui est utilisée comme fixateur de tous les composants des parfums mais également 

comme cosmétique). Amendolea (120m) / Mont Brigha (620m) / Bova (850m). Temps de marche : 

5 heures, pauses comprises. Bova est la capitale de cette “area grecanica” c’est le centre 

historique le plus important et le mieux conservé des Grecs de Calabre. Hospitalité 

remarquablement cordiale de ses 500 habitants. Installation en appartements munis de douches 

et toilettes. Ensuite visite guidée du centre historique de Bova. Repas typique au restaurant de la 

coopérative San Leo. Nuit à Bova 



  

 

 

J4 13/09 : Monte Grosso avec ses panoramas à couper le souffle 

Petit déjeuner. Randonnée sur un chemin muletier historique et panoramique : Bova (810m) / Monte 

Grosso (1300m). Pause au sommet du Monte Grosso pour admirer le splendide panorama sur la 

vallée de la fiumara Amendolea, le village abandonné de Roghudi et les autres villages de l’”aera 

grecanica”, les sommets de l’Aspromonte avec, à l’horizon, l’Etna. Temps de marche : 4 heures, 

pauses comprises. Le midi, grillades au refuge forestier San Salvatore (1200m). Retour à pied à Bova 

(3heures) sur un parcours différent de celui de l’aller. Dîner et nuit à Bova. 

 

 

J5 14/09 : Africo vecchio, un des villages les plus inaccessibles de l’intérieur de l’Aspromonte.  

Petit déjeuner. Transfert de 45 mn à Carra di Africo Vecchio. Randonnée partant de Carra : Carrà 

(940m) / ruines d’Africo Vecchio (685m, écomusée de l’”aera gracanica” abandonné en 1951) / 

acqua di Marcello (870m) / Sanctuaire de San Leo (800m) / Carra (940m). Temps de marche 5 

heures, pauses comprises. Retour à Bova pour le dîner et la nuit. 

Après le dîner, soirée musicale avec danses traditionnelles. 

 

 

J6 15/09 : le chemin du vin et de la mer 

Petit déjeuner et distribution du pique-nique. Randonnée : Bova (850m), zone supérieure de la 

fiumara San Pasquale (420m) / mont Agrappidà (690m) / Palizzi Supérieure (272m). Temps de 

marche : 5 heures, pauses comprises. A Palizzi visite guidée du village caractéristique et transfert au 

camping sur la côte ionienne situé à quelques pas de la mer et le long d’une côte où nidifie la 

tortue Caretta-Caretta. Installation dans des bungalows et possibilité de baignade.  

 

 

J7 16/09 : Mont Cerasia, un balcon entre la mer ionienne et l’Aspromonte 

Petit déjeuner et remise du pique-nique. Transfert d’environ 20 minutes à Staiti, beau village situé à 

530m d’altitude. Avec ses 300 habitants, c’est la plus petite commune de Calabre. Randonnée en 

boucle : Staiti (530m) / Monte Cesaria, qui avec ses 1013m est un vrai balcon au-dessus de la mer 

ionienne et de l’Aspromonte / Staiti. Temps de randonnée : 6 heures. Retour au camping et temps 

libre pour la baignade avant le dîner. 

 

 

J8 17/09 :  départ ... au revoir aux Grecs de Calabre 

Petit déjeuner. Transfert à Pentidattilo, bourg médiéval à moitié abandonné : un vrai joyau ethno-

architectonique. Visite guidée du village avec une brève randonnée autour du rocher. Ensuite, 

transfert à Reggio de Calabre pour la visite du Musée National de la Grande Grèce abritant les 

fameux bronzes de Riace. Départ de l’aéroport de Lamezia Terme à 20h15. Arrivée à Bruxelles à 

23h15. Retour à Chimay 

 

Le programme du premier et du dernier jour peut être modifié en fonction de l'heure d'arrivée et de 

départ du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Infos pratiques 

 

Que faut-il apporter ? (indispensable): des chaussures de randonnée, un petit sac à dos de 20-25 

litres, suffisant car les bagages sont transportés par Naturaliter, la trousse de secours personnelle, 

une gourde, un blouson ou un vêtement de pluie, tout ce qui est nécessaire pour la baignade.  

 

Prix : 1299 euros par personne 

 

Cela comprend :  

• Les transferts Chimay – Bruxelles aller et retour 

• Les vols 

• Les repas et boissons du souper du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (vin à 

volonté et eau inclus). 

• Logement en chambres doubles  

• Guides officiels et reconnus par l’Agence du Parc National de l’Aspromonte. 

• Le transport des personnes et des bagages. 

• Chauffeurs et carburants. 

• Accompagnateur Odyssea 

 

Cela ne comprend pas :  

• Les consommations hors repas 

• Supplément chambre individuelle (20€ la nuit) 

• Le billet d’entrée au Musée National (visite facultative). 

 

 

 


