RANDONNEE - Italie - LOMBARDIE

Abbaye San
Pietro al Monte

Accès :

Depuis Lecco tarverser Malgrate. Au rond
point prendre la première sortie et
continuer sur la SS639/SP639.
De Milan ............................ 60 km
A Valmadrera, prendre SS639
De Brescia ........................ 90 km /SP639. Après 600 mètres,
De Turin ............................. 180 km prendre la via Como puis aller
De Venise .......................... 260 km jusqu’au centre de Civate. Lecco
est à 6 Km de Civate, une
autre option consiste à
prendre la ligne de bus
C40

Découvrez le panorama unique sur
le lac di Annone depuis cette
abbaye laissée intacte depuis
1093.

Curiosité :

www.cilao.com

San Pietro al Monte
Cette abbaye aurait été voulue par le dernier des rois Lombard, Desiderio.
Le fils de ce roi alors à la chasse sur les lieux de la future abbaye, tire un
sanglier. L'animal seulement blessé et devenu aveugle se réfugie alors dans la
chapelle d'un ermitage. Le soir, le futur roi perd lui aussi la vue.
Afin qu'il la retrouve, il doit s'acquitter de la construction de l'abbaye. Une fois celle-ci
terminée, il se rend en ses lieux et au contact de l'eau de la source toute proche, la vue
lui est restituée ainsi qu'au sanglier tapi dans la forêt.

www.eskapad.info

ABBAYE SAN PIETRO AL MONTE - Italie - LOMBARDIE

Itinéraire :
Contourner l’usine par la gauche, puis prendre la via Scola et

après 30 m remonter

les escaliers sur la gauche.
A l’intersection de la via Scola et Polvaro, continuer en face jusqu’à la dernière bâtisse qui rappelle une
église. Là, prendre le petit chemin à gauche. Celui-ci longe un grillage. Peu après prendre la sente de
droite. Enfin laisser le chemin qui descend à droite. Tout droit on rejoint un large chemin en dalles. Le

Depuis le
terminus
du bus
(ligne C40)
contourner
l’usine par
la gauche

suivre vers la droite jusqu’à l’oratoire. Continuer en face.
Ce chemin dallé est indiqué itinéraire 12. Après 200 mètres laisser à gauche l’itinéraire
8 pour continuer tout droit sur l’itinéraire 10. 300 mètres plus loin poursuivre sur le
chemin de gauche. Enfin aller encore à gauche (itinéraire 10) pour l’ascension finale.
Pour le retour, traverser le pré dans l’enceinte de l’Abbaye et après avoir franchi le
portillon prendre à gauche. Suivre l’itinéraire 15 et 7 (Civate per Alpe Linate). Après
quelques minutes de marche abandonner l’itinéraire 15 en continuant tour droit. Peu
après, continuer à gauche la descente (une plaque itinéraire 11 et marque jaune, rouge
et blanche sont présentes). Aux quatre chemins prendre celui de gauche. Après une

belle forêt, contourner une maison par la
gauche où juste après, on peut voir une
petite grotte dédiée à la vierge. Plus bas,
face au relais émetteur, ourner à gauche
sur le beau chemin en dalles (itinéraire
10 Comi di Conzo). Après 200 mètres
reprendre le chemin à droite emprunté
lors de la montée, jusqu’à l’arrêt de bus.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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