
Merveilles géologiques des Alpes cottiennes

Typologie du parcours : excursions possibles à pied ou à vélo.
Moyen de transport : voiture 
Public cible : familles avec enfants, groupes de voyageurs, couples, retraités actifs
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Jour 1 – Du col de Larche à Villar San Costanzo et Chiappera
Départ : col de Larche (Colle della Maddalena)

Étape 1 : Réserve naturelle Ciciu de Villar San Costanzo
Villar San Costanzo – via la route nationale 21 (1 h 30 - 81 km)

Durée et informations pratiques

Arrêt de 2 heures – circuit pédestre facile

Informations
La  région  authentique  des  « Ciciu  del  Villar »  est  une  curiosité  du  patrimoine
géologique piémontais. On y trouve des colonnes d'érosion caractéristiques en forme
de champignon. Selon la légende, il s'agirait de personnes transformées en poupées
pétrifiées (ciciu, en dialecte piémontais).

Conditions de visite
La réserve est ouverte toute l'année.
Du printemps à l'automne, l'entrée est à 3 €. Elle est gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans.
Possibilité de visites guidées pour les écoles et les groupes.
Contacts : +39 327 117 6661 | segreteria@provillar.it
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Étape 2 - Rocca Provenzale, Rocca Castello, cascades de Stroppia
Chiappera (45 minutes– 38 km)

Durée et informations pratiques
Arrêt de 3 heures – excursion pédestre pour tous les niveaux

Informations
Le hameau de Chiappera est un bon exemple du paysage piémontais, avec le profil
quartzique  inimitable  des  montagnes  Rocca  Provenzale  et  Castello,  et  les
impressionnantes cascades de Stroppia, les plus hautes d'Italie. Le panorama de cette
région a été façonné par de grands glaciers.

Conditions de visite
Il existe plusieurs randonnées adaptées à tous les niveaux : promenades faciles sur du
plat pour les familles au départ de Chiappera jusqu'au pied des cascades de Stroppia,
boucle de randonnée de Rocca Castello-Provenzale via le col Greguri, et ascension des
cascades jusqu'au lac Niera.
Informations : Carte des excursions du Val Maira
Guide touristique italophone (géologue) : Enrico Collo  +39 349.7328556
Guide touristique francophone : Fulvia Girardi  +39 348.5681368
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Jour 2 – Grottes, lacs et prairies alpines
Départ : hameau de Saretto (Acceglio)

Étape 1 - Grottes de travertin, source du Maira, lac Visaisa, lac
Apzoi, col des Munie

parking Lac de Saretto (5 minutes – 2 km)

Durée et informations pratiques

Arrêt de 6 heures – randonnée pédestre

Informations
Au  départ  de  Saretto  di  Acceglio,  le  sentier  fait  découvrir  des  affleurements
dolomitiques du Briançonnais alpin, des phénomènes karstiques souterrains avec de
fortes oscillations du niveau des lacs d'altitude, des résurgences spectaculaires d'eaux
calcaires et une précipitation de travertin en aval de ces dernières ayant parcouru le
flanc d'une moraine glaciaire.

Conditions de visite
L'excursion suit la boucle de randonnée du sentier Frassati. Possibilité de raccourcir
l'itinéraire en se limitant aux grottes de travertin et aux sources de Maira (1 h 30) ou
en s'arrêtant au lac Visaisa (1 h depuis les sources de Maira).
Informations : Carte des excursions du Val Maira
Guide touristique italophone (géologue) : Enrico Collo  +39 349.7328556
Guide touristique francophone : Fulvia Girardi  +39 348.5681368
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Jour 3 - Plateau de la Gardetta, patrimoine géologique italien
Départ : hameau de Saretto (Acceglio)

Étape 1 - Plateau de la Gardetta, patrimoine géologique italien
col du Preit à Canosio (45 minutes – 29 km)

Durée et informations pratiques

Arrêt de 6 heures – randonnée pédestre

Informations
Le plateau de la Gardetta a été reconnu patrimoine géologique italien en raison de la
succession de strates qui témoignent de la fracture de la Pangée. On y trouve des
roches volcaniques, d'anciennes rivières, plages et lagunes côtières et des vestiges de
récifs  coralliens  avec  des  fossiles  d'organismes  marins.  En  2008,  des  empreintes
d'archosaures, un reptile triasique ancêtre des dinosaures, ont été découvertes. 

Conditions de visite
L'excursion se fait au départ du col du Preit jusqu'au col de la Gardetta et traverse des
alpages. Les principaux affleurements géologiques se situent le long du chemin de
terre et du sentier. Pendant les week-ends de juillet et d'août et autour du 15 août, la
circulation est restreinte. Un service de navette est à votre disposition pour rejoindre
le plateau.
Informations : Carte des excursions du Val Maira
Guide touristique italophone (géologue) : Enrico Collo  +39 349.7328556
Guide touristique francophone : Fulvia Girardi  +39 348.5681368
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Étape 2 -  Elva, la perle du Val Maira

Elva (1 h 10 – 36 km)

Durée et informations pratiques

Arrêt de 2 heures – visite du village

Informations
Les raisons de s'arrêter à Elva ne manquent pas : tous parlent d'un voyage à travers le
temps, à travers l'histoire d'hommes et de femmes des montagnes. Une civilisation
alpine occitane qui a su vivre entourée d'une nature grandiose et extraordinaire.

Conditions de visite
Le  hameau  d'Elva  abrite  de  nombreux  points  d'intérêt :  l'église  paroissiale  et  ses
célèbres fresques d'Hans Clemer, un peintre flamand du XVe siècle qui travailla au
service du marquisat de Saluces ; le musée de Pels, consacré à l'incroyable histoire
des  ramasseurs  de  cheveux  d'Elva  qui  fabriquaient  des  perruques  vendues  dans
toutes les cours d'Europe ; et un hôtel avec un spa bien-être.
Informations :  L'église  d'Elva  est  ouverte  la  journée ;  musée  de  Pels
+39 340.9846508 ; hôtel Le Colonne +39 335 5736255
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Jour 4 – Le mont Viso et le val Varaita
Départ : Elva

Étape 1 - Col San Giovanni et col de Sampeyre

col San Giovanni et col de Sampeyre (10 minutes – 7 km)

Durée et informations pratiques

Arrêt de 2 heures – trajet en voiture

Informations
Une expérience géologique époustouflante vous attend au col San Giovanni, qui offre
une vue imprenable sur  la vallée d'Elva.  Une des activités incontournables du Val
Maira  consiste  à  prendre  photo  sur  la  « Rocca  della  Fremo  Cuncunà »  (la  femme
accroupie). En traversant le val Varaita, on arrive au col de Sampeyre, d'où l'on profite
d'une vue magnifique sur le mont Viso, l'ancienne dorsale océanique de l'océan alpin.
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Étape 2 -  Chianale et col Agnel

Chianale (55 minutes – 38 km) ; col Agnel (15  minutes – 10 km)

Durée et informations pratiques

Arrêt de 2 heures – trajet en voiture

Informations
Un voyage au fin fond de l'océan alpin, où les calcschistes évoquent les boues qui se
déposaient dans les profondeurs marines. Ils forment aujourd'hui de grandes prairies
dans lesquelles les glaciers ont creusé et élargi l'extrémité du val Varaita. L'ascension
du col Agnel mène jusqu'à la frontière avec la France (régions du Queyras et de Vars),
avant de revenir au point de départ.
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