ITINERAIRE 2 - VALLEE SCAPPUCCIA

• Vallee Scappuccia - Affiche Google Maps

Ce parcours permet de découvrir un endroit caché, une vallée presque perdue dans les
montagnes mais proche de la route goudronnée. Pour prendre le chemin quasiment en boucle,
il faut monter au château de Genga et prendre la route en direction de Rocchetta. Arrivé à la
hauteur du hameau Capo la Villa, il est nécessaire de laisser la voiture et de monter dans le
village par le chemin qui grimpe sur le mont. Après environ trois cents mètres de montée, à une
intersection, prendre à droite et s’engager dans un beau sentier qui descend en lacets à travers
une forêt dense. Après avoir rejoint le fond de la vallée, suivre le lit du ruisseau vers la droite
jusqu'à une paroi rocheuse qui ferme cette dernière. Par une fente qui s'ouvre dans la roche,
formée il y a longtemps par l'érosion du torrent Scappuccia, quitter la petite vallée enchantée
pour retourner sur la route. De cet endroit, en montant vers la droite, il est possible de revenir
sous Capo la Villa.

Pour les passionnés de la marche et de la fatigue, nous pouvons suggérer un parcours plus
long et plus articulé. Celui là part de la bifurcation Pandolfi, sous le château de Genga. Prendre
ensuite le parcours 107, la vieille route vers le château derrière l’hotel Magrini. Après être
monté jusqu’aux escaliers en béton placés sous le parking à l'extérieur des murs de Genga,
prendre à gauche le sentier facile qui conduit au village de Monticelli. Après l’avoir longé,
prendre le chemin qui monte vers le mont à travers bois, jusqu'à rejoindre le col qui sépare «
Colle Bertone » de « Monte Piano ». En suivant toujours le parcours 107, juste avant d'atteindre
Capo la Villa, rejoindre le sentier en boucle illustré précédemment et tourner à gauche.

Le parcours en boucle a un degré de difficulté moyennement faible. Pour le parcourir
confortablement, il est nécessaire de prévoir environ une heure. Si vous décidez de commencer
en-dessous de Genga, la difficulté est à peine supérieure mais il faut compter au moins deux
heures.
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