La Bataille
de Loano 1795
ITINÉRAIRES DANS LA PROVINCE DE SAVONE

LE PROJECT BONESPRIT
La province de Savone, partner dans la réalisation du projet Bonesprit
“Expérience de réseau culturel transfrontalier pour la valorisation du patrimoine napoléonien”, veut promouvoir, avec Lucca, Massa Carrara, Livorno,
Pisa, Sarzana, Carloforte et Ajaccio, un système commun d’itinéraires, qui
ont comme but de valoriser et améliorer la connaissance et la fruition des
témoignages matériaux et non, liés à Napoléon, aux Bonaparte et plus en
général à “l’esprit nouveau” qui a envahi les territoires impliqués dans le
projet.
Le patrimoine napoléonien présent sur notre territoire est assez vaste et souvent intégré dans cadres paysagistes de valeur, à tel point que la Fédération
Européenne des Villes Napoléoniennes compte, parmi ses associés, diverses
villes et communs du territoire de Savone.
La Province de Savone a été théâtre d’actions qui ont changé l’organisation
géopolitique de l’Europe entière. Les propositions des itinéraires touristiques
– culturels développés sont juste inspirées par des actions militaires qui ont
eu lieu dans nos territoires.
Tout commença avec “la Bataille de Loano”, novembre 1795, première bataille, écrite même sur l’Arc de Triomphe à Paris: elle a été une bataille
frontale parmi l’Armée Révolutionnaires françaises, les Armées Impériales
autrichiennes et Royales sardes. La victoire française dans le territoire italien donnera le départ, cinq mois plus tard, à la première Campagne d’Italie
commandée par le jeune Général Napoléon Bonaparte et combattue juste
sur les hauteurs de Savone et dans la Valbormida.
Les itinéraires ici présents sont donc, pour la province de Savone, une bonne
occasion pour relire une période qui a profondément marqué l’histoire et la
culture de notre Pays et, en même temps, offrir l’opportunité de bénéficier
de notre très belle côte et de notre suggestif arrière-pays pendant toutes les
saisons de l’année.
Le Président de la Province de Savone
Angelo Vaccarezza
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LES ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Cartorange, grâce à la salutaire collaboration avec la Province de Savone, a
réalisé différents paquets touristiques dédiés aux deux importants itinéraires historiques du territoire : “La Bataille de Loano 1795” et “Les premières
batailles du Général Bonaparte chef de l’Armée d’Italie 1796”.
Avec le produit Voyages dans le Temps, Cartorange a réalisé une nouvelle façon de faire tourisme culturel, elle uni la compétence scientifique de
spécialistes dans le domaine historique et archéologique, à l’expérience touristique qui, depuis plus de dix années, Cartorange vante dans le domaine
des voyages sur mesure. Pour cette raison ont été réalisés deux opuscules,
un pour chaque itinéraire susnommé, qui se caractérise pour la capacité
de conjuguer éléments didactiques-informatifs et éléments plus proprement
touristiques. Leur lecture permet en effet d’obtenir tous les informations de
base nécessaires pour affronter consciemment la visite des territoires, en
suivant les itinéraires prévus. Les opuscules constituent des vrais guides
au territoire et à la période historique qui vit comme protagoniste l’armée
française et Napoléon Bonaparte, que Cartorange a réalisé grâce au fat
de constituer une excellence dans le développement des itinéraires historiques-touristiques. Le travail des deux équipes Cartorange, l’une historique,
l’autre touristique, a permis d’assembler matériel et connaissances historiques (qui ont été, pour la première fois, systématisées) et qui ont permis de
produire itinéraires touristiques effectivement adhérents aux faits.
Les itinéraires ont été réalisés pour offrir expérience de “slow tourisme” où
l’expérience de voyage soit plus consciente et permette une fruition intégrée
des sources du territoire (culture, paysage, gastronomie, etc.).
Les mêmes offres ont la caractéristique de la flexibilité ; aujourd’hui le touriste désire plier sur les propres exigences l’expérience de voyage, mal aimant les paquets trop stricts, soit dans les modalités de fruition que dans les
contenus; pour cette raison à côté d’une série de itinéraires clos, c’est-à dire
de paquets qui prévoient itinéraires stricts et préconstruits, il y a la possibilité que l’usager se dresse à Cartorange pour la construction à mesure de
itinéraires alternatifs.
Autre élément essentiel qui caractérise les propositions, c’est la volonté de
faire revivre entièrement l’épopée napoléonienne, en permettant de vivre
l’émotion d’un voyage dans le temps. Pour cette raison beaucoup de place
a été donnée aux évocations historiques, qui permettront aux adultes et enfants une vrai rencontre avec l’Armée d’Italie.
Enfin les propositions permettent l’attraction de différents types de touristes,
bien plus que le cercle restreint des passionnés de Napoléon, qui provient
soit de l’intérieur de la Province de Savone, soit de l’extérieur. Pour telle raison les paquets ont été créés sur différentes durées de temps, en permettant
ainsi, même la simple visite d’une journée.
Président-directeur général de Cartorange Srl
Gianpaolo Romano
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Les faits

Itinéraires sur les pas de l’Armée
d’Italie
Les itinéraires offerts sont réalisés avec le but de revivre les évènements de l’Armée d’Italie, l’armée française disloquée en Italie pendant les Guerres Révolutionnaires à partir du 1792. L’Armée entre en Ligurie le 6 avril 1794 et ces
troupes combattent jusqu’au 1795 une dure guerre de montagne sur les Alpes
et l’Apennin de la Ligurie contre les puissances de la monarchie de l’Ancien
Régime, avec comme buts d’attaquer l’armée sarde sur la dorsale ligurienne des
Alpes Maritimes, et occuper les territoires
de l’armée piémontaise à partir de Loano
jusqu’à Oneglia.
La Bataille de Loano, combattue sur un
front très étendu et impraticable représente le virage des opérations françaises
en Italie. Une victoire obtenue grâce aux
importantes opérations stratégiques de
Schrérer et Masséna, qui ont sû mener les
soldats sur âpres sentiers de montagnes
pour gagner tous les avantages d’attaque
et de surprise de l’ennemi. Avec la Bataille de Loano commence une nouvelle
façon de combattre que Napoléon Bonaparte fera sienne et le conduira aux succès de la Campagne d’Italie.
Napoléon prend le commandement de
l’Armée d’Italie à Nice en 1796, à la
place du Général Schrérer, et met pour
la première fois en évidence ses qualités
supérieures de stratège et chef.
L’Armée d’Italie était alors réduite à une inutile diversion, avec très peu d’hommes et moyens, déchirée par rivalités parmi les chefs. Napoléon se rend tout de
suite compte d’avoir été relégué à un devoir marginal et peu important du point
de vue stratégique selon les programmes de guerre du Directoire français. Ayant
compris ceci, le jeune Générale se distingue au contraire pour sa grande énergie
et décision, il sait galvaniser ses soldats avec promesses de butin, et conduit magistralement les premières phases de la Campagne d’Italie dont pour la première
fois il donne épreuve de ses extraordinaires capacités stratégiques et tactiques,
en faisant devenir le front italien un des plus importants et victorieux fronts de
guerre de l’époque, en arrivant jusqu’à la plaine du Pô.
On revit en pensées ensemble les événements de guerre plus importants qui
amènent Napoléon au succès, dès précédents liés à la Bataille de Loano du 1795,
qui ouvrent les portes à l’entrée de Napoléon en Italie, aux géniales et grandes
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victoires obtenues par le Générale en 1796 dans la Val Bormida.
Un itinéraire qui serpente à travers les Alpes et les Apennins de la Ligurie, où les
deux chaînes montueuses se rencontrent et donnent vie à paysages montagneux
de rare beauté. On redécouvrira ensemble les retranchements et les fortifications
qui ont été théâtre de ces événements, on comprendra l’importance stratégique
de ces lieux, les géniales intuitions de guerre de Napoléon et on découvrira les
secrets de son grand succès. Un parcours enrichi par la visite de pittoresques
anciens bourgs, perchés sur les arêtes des collines; villages encore intactes et authentiques, qui gardent, presque inchangées, dans le temps, les traditions d’une
fois et le souvenir d’un glorieux passé.

La Bataille de Loano du 1795
La Bataille de Loano se combat le 23 et 24 novembre 1795; dans cette occasion,
l’Armée française, chargée par Andrea Masséna, abat les ennemis alliés:Autriche
et Royaume de Sardaigne.
Les troupes austro-piémontaises comptaient 53.000 hommes, positionnées sur
un front bien uni et pratiquement inexpugnable d’environ 100 km, en partant
de la Rivière Ligurienne d’ouest jusqu’à Cuneo, Ceva et Mondovì.
En réalité les Français arrivent à Loano déjà le 16 avril du 12794, mais après
trois mois d’occupation ils ont été attaqués, chassés par un groupe de 4000 paysans armés de fourches, résultat de la levée en masse piémontaise.
En réalité les Français pénètrent en Piémont à travers le pas de San Giacomo en
rencontrant, pour la première fois en Italie, l’armée de François II. Ils attaquent
les Autrichiens à Dego, ils y pillent les magasins en rentrant à Loano, se disposent le long de l’arête alpin qui de Garessio passe par Mont Spinarda, Melogno
et termine à Vado.
En mai 1795 les austro-sardes décident de chasser les Français de l’autre côté
du Varo. L’offensive commence à fin juin: les Autrichiens percent sur la ligne
Settepani-Madonna della Neve-San Giacomo, les piémontais à Monte Spinarda.
Les républicains vaincus se retirent le long de la ligne de Borghetto: une dorsale
naturelle qui, en partant de la mer, à traverse le Cap Santo Spirito, Monte Acuto
et, en passant par Poggio Grande et Monte Alpe, s’étend jusqu’aux hauteurs
situées au-dessus de Garessio pour terminer à Ormea, dans les vieilles positions
occupées en 1794.
Le centre des positions françaises était constitué par une série de fortifications
comprises dans le triangle (Rocche Quinta, Quenta et Curaira), nommées pour
leur position dominante et inexpugnable “Piccola Gibilterra” (Petite Gibraltar).
Les Austro-Piémontais se rangent sur l’opposée dorsale qui, en passant par Loano à travers le Castellaro et la Chartreuse de Toirano, monte jusqu’au Monte S.
Pietro, traverse Monte Subanco, Roccabarbena, le Colle Scravaion, Monte Lingo, Colla Dondella, Monte Cianea; Monte S. Bernardo et Monte Pietrardenna,
situé en face du Gallero. L’étendue de la ligne, avec un long trait de plaine, dans
la vallée de Toirano, demande un gros déploiement de troupes, en réduisant
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ainsi leur pouvoir défensif.
Le Colle dello Scravaion était le nœud de conjonction entre l’Armée de Lombardie et l’Armée Sarde: à nord se déploient les troupes piémontaises et à sud les
Autrichiens (les rapports entre les deux armées n’étaient pas bons).
En septembre 1795, Barthélemy Schérer devient le chef de l’Armée Française
en Italie.
L’armée autrichienne abandonne Pian dei Prati et il sera ainsi occupé par les
Français.
Plan d’attaque français sur trois corps:
Division Serrurier: à gauche
Division Augereau: à droite (Borghetto Santo Spirito)
Division Masséna: au centre pour séparer les deux armées coalisées (Zuccarello)
Les deux premières servent à engager l’ennemi dans des grosses batailles.
La manœuvre vient annoncée et camouflée publiquement comme une retirée
des troupes vers les champs d’hiver, dans des zones moins malaisées vers la côte.
Les Autrichiens sont ainsi trompés: vue la saison avancée et les mauvaises conditions dans lesquelles se trouvait l’Armée d’Italie, terminent les opérations et
envoyent les troupes fatiguées aux campements militaires, montés à Bardineto,
en dégarnissant ainsi les hauteurs et en laissant un petit nombre de garnisons.
Les Autrichiens étaient convaincus que les batailles auraient repris seulement
avec l’arrivée de la belle saison, sans savoir que les troupes françaises, la nuit du
22 novembre 1795, étaient en train de se bouger de Zuccarello vers le front ennemi (en même temps que plusieurs officiers autrichiens de régiments occupés
sur la ligne se trouvaient à Finale chez De Raimondi pour une fête dansante).
Mouvements du côté gauche (Général de division Serrurier)
La division est formée par environ 10.000 hommes; la moitié des forces sont
gardées comme réserve et ils se sont mis en ligne pour l’attaque un nombre
d’hommes égale à celui piémontais placé frontalement. Les retranchements de
l’armée sarde sont positionnés sur une dorsale divisée par le fleuve Tanaro donc
le plan d’attaque français sur ce front prévoit deux corps de bataille: Générale
de brigade Mollis à gauche du fleuve et le Générale de division Serrurier à droite
du fleuve
Le but était celui d’employer les forces adversaires en empêchant leur bougement dans le secteur central occupé par les Autrichiens et attaqué par Masséna.
Mouvements du centre (Gènéral de division Masséna):
Masséna dispose 13276 républicains, bien motivés pour attaquer les positions
centrales du déploiement autrichien, défendues par environ 7500 hommes commandés par le Général Argenteau.
La nuit du 22 novembre, grâce aussi à l’obscurité, il bouge ses divisions et les
concentre sur trois différents positions :à gauche (sur le Bric Curlo) le Général
de division Laharpe avec 5255 hommes, au centre (à Croce Lumaira) le Général
de brigade Bizanet avec 3687 hommes, tandis qu’à droite (sur le Monte Guardiola) le Général de division Charlet avec 4334 hommes pour un attaque frontal à Rocca Barbena.
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Mouvements du côté droit (Général de division Augereau)
Ces troupes comptaient environ 18.000 hommes à fin octobre, réduit à 13.000
au mois de novembre à cause de maladies, intempéries, petits affrontements
et désertions. En face ils avaient les troupes autrichiennes en première ligne
à Toirano et Boissano commandées par Ternyey, tandis que le Général Rukavina commandait les troupes retranchées autour Loano. Le 22 novembre les
Français, conduits par Bannel, se mettent en chemin à l’aube et entrent à Toirano, en obligeant les défenseurs à se retirer vers la Chartreuse, tandis que la
brigade commandée par Rusca marche sur Boissano en attaquant le Castellaro.
Toujours à l’aube, un brik et neuf bateaux armés, aux ordres du lieutenant de
vaisseau Girard, de la côte ouvrent le feu sur Loano. La brigade commandée
par Victor, profite de la situation et va vers le bourg fortifié de Loano, où il y a
batailles entre le 23 et le 24 novembre 1795. L’offensive française continue dans
les mêmes jours sur les hauteurs du Melogno: Masséna part dans l’après-midi du
23 novembre avec environ 1500 hommes pour rejoindre le Melogno déjà occupé
par les troupes du Cervoni. Après avoir fait reposer pour quelques heures les soldats très fatigués, il reprend à marcher pour aller tenir garnison à Madonna della Neve et San Giacomo. Juste pendant ces opérations, Masséna intercepte une
colonne d’Autrichiens qui était en train de se diriger vers Colle San Giacomo, il
les attaque à surprise en les mettant en fuite et en créant panique et désordre.
L’armée autrichienne vient donc repoussée, en se pliant sur Dego et Acqui. Ces
victorieuses opérations en Italie, terminées le 29 novembre, viennent rappelées
comme Bataille de Loano, en faisant ainsi que cette ville apparaît même comme
première inscription sur l’arc de Triomphe à Paris.
Quelque mois après la bataille de Loano sera un jeune républicain, Napoléon
Bonaparte, à dominer la scène italienne avec une interminable série de succès.
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ALBENGA

Albenga, l’ancienne Albingaunum romaine, est une ville d’Art avec innombrables beautés, toutes à découvrir. En se promenant par le splendide centre historique se distinguent les anciennes tours, considérées le
symbole de son histoire et qui lui ont décerné l’appellatif de “Ville des
Cent Tours”. En particulier, la tour municipal et celle de la cathédrale
symbolisaient le conflit entre le pouvoir communal et de l’Eglise. Le
bourg médiévale, un parmi les plus suggestifs de la rivière de la Ligurie de l’ouest, est encore encerclé par murailles. Il ne faut pas perdre
non plus la Cathédrale, les riches palais nobiliaires et le Baptistère
qui garde encore les niveaux historiques du V siècle,
dans le lieu où probablement s’élevait le Forum
romain. Jusqu’au XVII siècle Albenga avait organisé son économie sur le commerce maritime, et
elle était entourée par murailles et ponts dont
la plus part existe encore aujourd’hui. En
1796 Albenga a été siège du quartier général
de Napoléon Bonaparte, nommé juste cette
année-là, Chef de l’Armée d’Italie: ici s’arrêtera le “petit caporal” avant de commencer
ses exploits victorieux dans la Val Bormida.
8

La Bataille de Loano 1795

Du fortin de Albenga commence l’itinéraire “La Bataille de Loano du 1795”,
qui serpente à travers les Mairies touchées par les faits de guerre, les lieux et
les moments d’un événement qui a marqué l’histoire de l’Europe.

De la terrasse du fortin, vers levant, on peut observer la ligne de défense de
l’Armée Révolutionnaire française, une dorsale naturelle qui, en partant de
la mer, passe par Capo Santo Spirito et, à travers les reliefs orographiques,
termine sur les hauteurs de Ormea.
Un front de plus de 40 Km qui voit s’opposer 40.000 Français à 48.000 Austro-Piémontais. De cette ligne, le 23 novembre 1795 partent, vers l’attaque,
25.000 soldats Français, qui donneront origine au plus grand et sanglant
combat militaire que l’ouest de la Ligurie ait jamais subit.
Le fortin, fortification génoise du XIVème siècle, accueille l’aménagement
d’un point-informations du parcour équipé de présentations multimédias de
l’entier projet “Bonesprit”.

Visitez ALBENGA dans les ITINÉRAIRES 1 e 2
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TOIRANO

Toirano garde encore l’ancien aspect médiéval, avec les murs, les
donjons, les maisons et les vieux magasins qui donnent sur les rues
principales. Il s’agit en effet d’un bourg fortifié qui bloquait la vallée
dans la période byzantin-lombarde.
Centre important pour la production de l’huile jusqu’au XIII siècle,
Toirano se trouve juste le long de la Strada del Vino e dell’Olio (Route du Vin et de l’Huile), produits qui trouvent différentes excellences
dans ce territoire-même. On peut encore voir les plus anciens instruments liés à cette production dans le Musée d’Histoire et Culture de
la Val Varatella, à l’intérieur du Palais Municipal.
Mais l’histoire du centre de Toirano est encore plus ancienne, elle
remonte au moins il y a 12000 ans, quand hommes et animaux de
l’époque paléolithique trouvent refuge dans les nombreuses cavernes
qui caractérisent encore le territoire limitrophe. On est en train de
parler de certaines parmi des plus belles cavernes d’Italie, connues à
niveaux internationaux, pour leurs célèbres stalactites et stalagmites, et aussi pour les témoignages préhistoriques comme “le cimetière
des ourses” et le “couloir des empreintes” dans la Caverne de la Bàsura. Les grottes de Toirano s’atteignent en parcourant la route qui
traverse aussi les restes monumentaux de l’ancienne Chartreuse (voir
carré à côté) et verra ouverte prochainement une salle qui montrera
les pièces archéologiques retrouvées à l’intérieur des cavernes et dans
le territoire limitrophe.
Visitez TOIRANO dans les ITINÉRAIRES 1, 2 e 3
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Toirano, subit pendant des
mois épisodes de petite guerre
qui portent à tester la capacité de défense des Impériaux,
en anticipant le combat décisif du mois de novembre.
La Chartreuse, champ retranché autrichien, a été détruite
le 23 novembre, jour de la bataille, à la suite des bombardements. Dans ces lieux, pendant l’attaque aux batteries
autrichiennes du bourg Dari,
le Chef de Brigade Général
français Bannel fut blessé, il
meurt cinq mois après à Cosseria. Le commandement des
troupes passe ainsi au Colonel
Lannes, futur maréchal de
France qui termine de façon
magistrale l’action à San Pietro dei Monti. A la Chartreuse se rende à la fin le Général Impérial Ternyey
avec tout son contingent.
A travers un parcours à anneaux c’est possible entrer au bourg Dari et aux
ruines de la Chartreuse. A l’entrée du pays, sur la route provinciale, commence le parcours d’excursion “Terre Alte” qui monte au Monte Acuto où on
intercepte la ligne française de défense. Visibles sur la dorsale les traces des
retranchements des tentes.
Lithographie “Combat dans la Vallée de Tuirano” “
extrait du texte “Victoires et conquêtes”
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BALESTRINO

Image de l’arbre de la liberté - musée Carnavalet,Paris

Balestrino et son château, occupés par les troupes autrichiennes, étant fief
impérial des Del Carretto et donc obligé aux dures règles des guerres du
XVIIIème siècle, a été pillé en octobre 1795. A cause de la désertion des
troupes impériales en garnison dans l’avant-poste des Pian dei Prati, les
Français, ayant compris que le contingent présent dans le château était sans
protection, avancèrent, en dévastant le pays et en conquérant le château.
Patrons du bourg, les Français élèvent dans la place l’“Arbre de la liberté”,
symbole de la révolution.
A l’intérieur de l’édifice des ex écuries du Marquis, dans une exposition
permanente, on a réuni reproductions fidèles des mappes du cadastre Napoléonien de Balestrino.
Le Cadastre parcellaire français, dit “napoléonien”, fut institué par Napoléon lui-même en 1805 et représente un instrument d’imposition fiscale
très semblable à celui de la modernité.
Le Cadastre napoléonien offre donc une vision pas seulement descriptive du
conteste du paysage, mais aussi un important cadre économique-sociale de
la réalité locale de la fin du XVIII siècle.
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Balestrino aussi a une très ancienne histoire, qui arrive jusqu’à
l’époque paléolithique, quand
groupes d’hommes des cavernes,
qui provenaient de la Val Varatella, trouvent refuge dans les “Tane
de Boesa”, endroits rocheux qui
offraient défense et où on trouvait
nourriture pour survivre. Balestrino vit sa période de grand
splendeur sous la domination des
Marchesi Del Carretto entre XV
et XVI siècle, quand devient capitale de vastes fiefs. La vallée où
se trouve le village est stratégiquement située dans l’arrière-pays
de Loano, fermée à l’ouest par la
Rocca Curaira et la Rocca Pian
dei Prati, à sud par la barrière
des montagnes qui s’étend du
Poggio Grande jusqu’au Monte
Acuto. Ce territoire correspondait, pendant les combats de la
bataille de Loano du 1795, à la
fameuse ligne défensive française
appelée “Ligne de Borghetto”.
A nord est, au contraire, est
protégée par les collines du Poggio de l’Alpe et du Poggio Balestrino et de là on a une vue splendide sur le golf de Loano.
Le territoire de Balestrino, traversé par le chemin “Terre Alte”
(Terres Hautes) est riche d’itinéraires panoramiques qui le
rendent une zone idéale pour le
trekking et pour parcours en vélo
tout-terrain.
Visitez BALESTRINO dans les ITINÉRAIRES 1 e 3
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CROCE DI TORNASSA

La bataille de Loano fut la première dans l’histoire militaire qui se
déroule sur une ligne retranchée de 40 km: de la mer, c’est-à-dire de
Borghetto Santo Spirito, à Garessio, le long de la nommée “Ligne de
Borghetto”.

La dorsale que de ce point, à travers Poggio Grande et Monte Acuto, arrive
jusqu’ à la mer de Borghetto, représente la ligne de défense où les Français
ont arrêté l’avancée autrichienne de fin juin 1795.
Pendant environ cinq mois cette ligne a été fortement défendue et surveillée:
encore aujourd’hui sont bien visibles les traces sur le terrain des retranchements et des tentes.
En suivant le sentier Colle du Scravaion-Sanctuaire de Monte Croce, direction Sanctuaire de Monte Croce, c’est possible de rejoindre les hauteurs
où était positionné le principal centre de défense de l’armée républicaine,
appelé, par les français-mêmes, “Petite Gibraltar” pour la naturelle position
dominante, difficile à conquérir.
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Visitez CROCE DI TORNASSA dans l’ITINÉRAIRE 3
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PIAN DEI PRATI
A environ un kilomètre d’ici, en direction de Rocca Barbena, se trouve
avant-poste autrichien de Pian dei Prati. Très espacé de la première ligne
autrichienne, cet avant-poste fut retranché et équipé de canons et obusiers.
De cette localité part le bombardement et l’inefficace offensive autrichienne
de septembre 1795 vers la “Petite Gibraltar”. A la suite du contre-attaque
français, cet avant-poste fut sérieusement affaibli et ensuite abandonné en
octobre de la même année, à cause de la désertion du contingent impérial
de garnison entier, qui se retira vers positions plus sûres de Rocca Barbena.
Très bien visibles sont les places des canons autrichiens et des deux obusiers
piémontais de 8 livres. C’est juste de Pian dei Prati que Bagetti, artiste et
officier cartographe de la période napoléonienne, réalisa l’image de Rocca
Barbena représentée dans l’esquisse.
C’est possible de visiter les lieux décrits en parcourant le sentier Colle du
Scravaion-Sanctuaire de Monte Croce, direction Scravaion.
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7

SANTUARIO DI MONTE CROCE

Le Sanctuaire de Monte Croce est but de pèlerinage de toute l’Europe,
niché dans une splendide position panoramique sur le golf de Finale
et Albenga. Dans le suggestif bourg, déshabité depuis les années cinquante, le temps semble s’être arrêté.
Pendant le siège de Toulon du 1793, les Espagnols, creusent un grand retranchement de forme triangulaire, équipé d’artilleries positionnées aux
sommets, sur la colline de Le Caire. Les Français, à cause de la difficulté à
être conquis, renomment ce retranchement “Petite Gibraltar”.
Où nous nous trouvons maintenant, en juillet 1795 fut construit un retranchement semblable à celui de Toulon et rebaptiser par les Français , vues
les mêmes caractéristiques d’inaccessibilité, avec le même nom. La garnison
pouvait se considérer le centre du déploiement français.
Ici, au Sanctuaire du Monte Croce deux parcours de très grand intérêt historique et du paysage, commencent: l’un, vers Toirano traverse les lieux
dont se trouvent les retranchés de l’armée française, l’autre, vers Zuccarello,
permet de visiter le Fort de Poggio Grande, réalisé en 1897 sur une portion
de la “Petite Gibraltar”.
Le Fort a été construit en une position dominante, d’ici on a une vue panoramique spectaculaire des Alpes à la mer.
“Campagne 1795 – Armée d’Italie - Bataille di Loano”
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8

CASTELVECCHIO DI
ROCCA BARBENA

Castelvecchio di Rocca
Barbena est le premier des
bourgs murés qu’on rencontre en parcourant la Val
Neva. Bastion d’abord des
Clavesana, qui ont construit le château, et ensuite
des Del Carretto, Castelvecchio est aujourd’hui un
bourg suggestif et délicieux, resté pratiquement
égal depuis le Moyen Age.
De la porte d’entrée ogivale c’est un continuum de
“carruggi” rouelle étroites
et tortueuses qui partent
du centre fortifié. Un autre élément particulier et
pittoresque, ce sont les anciennes maisons en pierre,
les portails en tuf, les toits
à terrasse et les sous-toits à
arc, les silhouettes des fours
qui débordent des murs des
maisons et les cadres blancs aux fenêtres, et enfin les
arcs qui relient les anciennes maisons sur les voies
internes, avec une probable
fonction antisismique.
Visitez SANTUARIO DI MONTE CROCE dans l’ITINÉRAIRE 3
Visitez CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA dans l’ITINÉRAIRE 2

17

Les lieux
Castelvecchio est relié à Zuccarello à travers le “Sentiero di Ilaria”
(Chemin de Ilaria), fille du marquis Carlo I Del Carretto et mariée
avec Paolo Giunigi, Monsieur de Lucca.
Ce bourg si splendide est connu aussi pour ses spécialités gastronomiques et pour son vin vu qu’il est situé le long de la Strada del Vino
e dell’Olio (Route du Vin et de l’Huile: comme l’huile extra vierge de
“primo raggio” ou les excellents vins Pigato, Vermentino ou Ormeasco.
Castelvecchio di Rocca Barbena a été pendant plus que quatre mois, “terre de personne”: et, donc, théâtre de incursions parmi les avant-gardes des
deux armées, dans la tentative de récupérer nourritures et vêtements, pendant le froid automne du 1795. La nuit du 22 novembre 1795 ses routes et
ses chemins, ont été parcourus par colonnes françaises du Général Massena
qui, dans le silence plus absolu, marchaient vers les lignes ennemies. Juste
sur ces hauteurs-là, les Français, en perçant le front ennemi, réalisent leurs
plans: séparer les Piémontais des Autrichiens, encercler ces derniers et rendre le front italien la nouvelle et déterminante porte ouverte d’attaque vers
l’ennemi numéro un de la révolution française: l’Empire.
Les efforts victorieux des Français se concentrent sur la ligne de défense
austro-sarde aux ordres du Général autrichien Comte D’Argenteau, ligne
qui s’étendait de Cascina Dondella, Monte Lingo, pas du Scravaion, Rocca
Barbena, Mont Subanco et Giogo de Toirano: ces lieux on les peut observer
en poursuivant, le long de l’itinéraire napoléonien, vers Bardineto.
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9

ZUCCARELLO

Zuccarello a été fondé en 1248 par les marquis de Clavesana et par
la population de la Val Neva.
Il s’agit d’un pittoresque bourg du Moyen Age, articulé sur une voie
centrale d’où part un dédale de “carruggi” (petites rouelles) et caractérisé par arcs et pilastres de différentes hauteurs, en donnant ainsi vie à un brillant jeu de prospectives. La particulière conformation urbanistique du bourg
est dûe à un fait écrit sur documents de l’époque: ceux
qui aurait voulu habiter dans le bourg, aurait dû construire sa propre maison entre Noël 1248 et Noël 1249.
Dans la première moitié du XIV siècle, Zuccarello fut
donnée à la famille Del Carretto, qui le rends siège de
son marquisat locale en annexant aussi les fortifications limitrophes: Balestrino, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Erli et Nasino. Zuccarello est lié à personnages importants comme la très belle Ilaria Del Carretto, qui est née ici, et au chef Masséna, qui a créé
ici son quartier générale pendant les opérations de la
Bataille de Loano. Le bourg médiéval est dominé du
haut par les ruines du château, liées à murailles, tours
et portes d’accès au bourg. De particulière suggestion
c’est le pont à dos d’âne situé à l’entrée du village,
nommé “Ponte Romano” (Pont Romain), mais probablement réalisé dans le Moyen Age.
Ilaria Del Carretto,
sculpture en bronze
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Zuccarello et Cisano sul Neva constituaient zones de commandement de
sous-division et premières arrières de la ligne du front. La journée du 22 novembre 1795, jour antécédent la bataille, pendant les préparatifs, les troupes
peuplaient ces rues et dans les divers commandements de secteur les officiers
étaient occupés à saisir les différents ordres de manœuvre.
La tradition se souvient d’une rencontre entre le général Massena et ses officiers chez L’”Osteria dei tre diavoli” (Taverne des trois diables), lieu encore
visible sous les
arcades du centre historique
de Zuccarello.
La légende raconte que dans
cette
occasion-là Massena
prépara la harangue d’incitation aux troupes françaises
de sa division
prêtes pour l’attaque.
D’ici, en suivant l’itinéraire
d ’e x c u r s i o n
“Terre
Alte”,
un
parcours
sauvage
de
rare
beauté,
c’est
possible
de rejoindre, à
travers la vallée
Auzza, le Forte
di Poggio Grande et les retranchements de la
“Petite Gibraltar”.
Image du déjà
Général Massena
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Visitez ZUCCARELLO dans les ITINÉRAIRES2 e 3
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COLLE SCRAVAION

Novembre 1795: sur cette dorsale dominante, les Austro-Piémontais, avec
une riche artillerie, avaient leurs positions à l’avance, difficiles à conquérir
et bien défendues. Juste ici, la matinée du 23 novembre, les Français, grâce
à l’hiver déjà commencé qui avait amené la neige sur les hauteurs, situation
tout à fait inusuelle pour une armée de “fin XVIIIème siècle”, lancent leur
attaque, en mettant à profit le facteur surprise déterminé par le climat et
concentrent leurs actions pour forcer le front ennemi.
Ici à coté, sur les hauteurs tout autour, on peut encore aujourd’hui voir les
places de l’artillerie austro-piémontaise, qui entre en action le jour de la
bataille de Loano. A travers le parcours d’excursion de la “Haute Voie des
Monts de la Ligurie” c’est possible rejoindre Mont Lingo, riche de témoignage des retranchements et poursuivre vers le Bric Schenasso et Cascina
Dondella, zone de conjonction entre les deux armées alliées.
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Le Colle Scravaion représente une position particulièrement stratégique vue que de sa pointe c’est possible voir de la Val Bormida jusqu’à la côte. Le Scravaion on peut le rejoindre en parcourant l’Alta
Via dei Monti Liguri, et en particulier, les point indiqués sur la carte
en bas avec les nombre à partir du 11 jusqu’au 15 permettent de
traverser à pied certains lieux de la bataille du 1795, avec une succession de panoramas d’une beauté exceptionnelle, de bourgs historiques, restes des campements militaires et des retranchements de la
Bataille de Loano. Du Colle Scravaion on peut en effet poursuivre vers
le Giogo di Toirano, le Colle del Melogno et le Colle di San Giacomo,
en poursuivant dans la Val Bormida, théâtre des successives batailles
napoléoniennes du 1796. L’Haute Voie des Monts de la Ligurie uni les
extrémités de la Rivière de la Ligurie, de la côte à l’arrière-pays, entre
ciel et mer, un parcours d’arête très long qui suit tout l’arc montueux
de la région, auquel se relient voies longitudinales qui permettent d’atteindre les sommets et les villages de l’arrière-pays à partir des centres
sur la côte. Il s’agit de parcours avec une histoire très ancienne, voies de communication, muletiers et chemins qu’une fois représentaient
les principales voies de communication, et aujourd’hui ils constituent
traits d’excursions pas seulement d’excellent niveau naturaliste, mais
aussi historique, en traversant, pendant la promenade, certains des
anciens bourgs les plus beaux de la Ligurie.

© Alta Via dei Monti Liguri
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Dès la première lumière du jour du 23 novembre 1795, les 13.276 hommes
de Massena attaquent de ces lieux, avec répétés assauts à la baïonnette, les
positions ennemies défendues par 4.000 hommes. Dans les divers combats,
sur ces hauteurs, sabre à la main, le Général de Division française Charlet meurt. Il vient tout de suite remplacé par Massena même. A été frappé
par les canons du Scravaion même le Général français St. Hillaire qui resta
blessé. La pression et la grande supériorité numérique des Français, concentrée sur ces positions, fut énorme et les Austro-Piémontais, nonobstant une
défense de grande valeur, ont été écrasés. Comme prévu par leurs plans, les
français ont percé.

Français assaut des troupes

A travers le parcours d’excursion de la ”Alta Via dei Monti Liguri”, en direction du Giogo de Toirano, en déviant sur les reliefs, c’est possible de voir
les traces des retranchements et campements des Autrichiens.

Visitez il COLLE SCRAVAION dans les ITINÉRAIRES 2 e 3
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BARDINETO

Le bourg de Bardineto est plongé dans un paysage boisé de châtaignier, hêtre et bouleau tandis que les montagnes tout autour cachent
un labyrinthe hypogé de grottes karstiques qui représentent un vrai
paradis pour les spéléologues. Dans le XIII siècle devient fief des Del
Carretto de Balestrino, de cette période on a aujourd’hui les ruines du
château féodal, avec un ne pas habituel plan polygonal de 16 côtés,
dont en ne restent que quatre, et des murs d’enceinte médiévaux.

“Rassemblement d’infanterie française”,détails de conception troupes de Octobre 1795
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Le 23 novembre 1795, après la rupture du front Austro-Piémontais, Bardineto, située dans une position d’arrière des lignes Impériales, subit un affreux saccage par les troupes françaises, lancées à la poursuite de l’ennemi.
Dans la désespérée tentative de ne pas se faire enlever les peu nourritures,
Giacomo Franchelli et Girolamo Benzo meurent, victimes des troupes des
grandes idées innovatrices de “Liberté, Egalité et Fraternité”.
D’ici c’est possible poursuivre sur l’itinéraire de la première phase de la
bataille en descendant vers Loano ou rejoindre Calizzano et le Colle du Melogno pour parcourir l’itinéraire relatif à la II^ phase.

En 1795 a été théâtre de la bataille entre Autrichiens et Français du
Général Masséna, qui porta à la perte de 4000 autrichiens et 5000
prisonniers, en ouvrant ainsi la route vers Finale e la Val Bormida. En
parcourant les rouelles du centre historique, on peut admirer, murés
sur les parois des habitations, environ 50 panneaux (en majorité
céramiques ou en cuivre repoussé), d’absolue valeur artistique, inspirés aux faits et aux personnages importants de l’histoire de Bardineto. Ils ont été réalisés dans les premières années ’80 par des fameux
artistes contemporains avec le but de valoriser le centre historique.
Parmi les produits typiques on trouve les champignons, même certaines maisons ont été construites avec la forme d’un champignon!

Visitez BARDINETO dans les ITINÉRAIRES 2 e 3
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13

GIOGO DI TOIRANO

Après l’enfoncement du front austro-piémontais, le matin du 23 novembre
1795, de ces lieux, commença la folle course des colonnes militaires françaises, qui se conclut, sur les cols du Melogno et de San Giacomo sur Finale
Ligure, avec la barrage des routes vers le nord d’Italie, pour renfermer toutes
les possibles voies de fuite à l’armée adversaire.
Les soldats républicains, pour la plus part rustres paysans, habitués à fatigues quotidiennes et privations, affrontèrent cette marche sur sentiers de
montagne, au vite pas d’attaque, nonobstant le froid et le terrain enneigé,
beaucoup d’entre eux à pieds nus, sans manteaux règlementaires, mal armées et équipés.
Mais les soldats étaient conduits par l’exemple des jeunes et valeureux officiers et par la grande conscience d’élever un vent nouveau sur la veille
Europe, celui de la révolution et des droits de l’Homme.
Le long du chemin de la “Alta Via dei Monti Liguri” c’est possible de rejoindre le Col du Melogno et poursuivre vers le Col de San Giacomo.

Visitez il GIOGO DI TOIRANO dans les ITINÉRAIRES 2 e 3
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BOISSANO

Boissano, l’ancienne Bonzanus, c’est un pittoresque village qui donne
sur la mer et en même temps placé sur le flanc du Mont Ravinet. Il est
constitué par différents bourgs éparpillés sur les collines, entourés par
la tache méditerranéenne et zones cultivées. Parmi eux on signale les
bourgs de Daria et Gondarini, d’où on peut avoir une vue panoramique exceptionnelle sur le Castellaro, lieu des batailles du 1795 entre
les troupes autrichiennes et françaises. Il ne faut pas non plus perdre
la petite Eglise de San Pietro dei Monti, qui remonte au XIV siècle, où
on garde importants fresques du XIV siècle et l’Eglise Santa Maria
Maddalena, qui remonte au 1595 et qui garde à l’intérieur un beau
tabernacle, fresques du XVI siècle et autels en marbre.
Le Castellaro, principal champ retranché autrichien dans le secteur sud,
était défendu par deux bataillons autrichiens et par un très aguerri bataillon croate, pour un totale d’environ 500 hommes. Cette positiuon, pendant
la bataille de Loano, fut attaquée plusieurs fois par les brigades françaises
de Rusca et de Victor, futur maréchal de France, représenté dans la photo
ici à côté. Après une âpre résistance, les Autrichiens décidèrent de se retirer
vu que, à cause du faiblesse du front de la Chartreuse, ils auraient connu le
risque de rester encercler.
La chevalerie résulta déterminante pour la reculade du Castellaro, mais à
gros prix, vu que celle-ci fut
décimée par les Français
positionnés à l’abri des cannaies adjacent au torrent
Varatella.
De la localité Gandarini point panoramique sur
la route à mont du vieux
bourg, accessible à pied par
une petite rouelle derrière la
mairie, les lieux des combats
plus intenses de cette partie
de la ligne du front sont amplement visibles.

Visitez BOISSANO dans les ITINÉRAIRES 2 e 3
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LOANO

«Donc la bataille des sans-culottes français s’est déroulée,
le jour 23 novembre au matin, le Lundi.
[…] elle est durée toute la journée jusqu’à les 24 heures de nuit;
toujours feu vif, fusils et cannons
Qui semblait un jugement universel et semblait un tremblement de terre»
[La Bataille de Loano vue par un anonyme de Borghetto]

La ville de Loano se situe au front de la mer et elle est entourée par un
groupe de montagne dont la plus haute c’est le Monte Carmo. Dans ce
lieu les français profitent de la difficile saison pour attaquer l’ennemi
qui est durement battu. Cette victoire, inscrite comme première sur
l’Arc de Triomphe de Paris, permet aux Français de s’emparer de forts
ravitaillements, fondamentaux pour l’Armée Italienne vues les très
mauvaises conditions dans lesquelles elle était, et donne un important
point d’appui dans les Alpes de la Ligurie avec relatif débouché sur la
mer, et ouvre la route à celle qui sers la Première Campagne d’Italie,
conduite cinq mois plus tard par le jeune Napoléon Bonaparte.
De ce moment-ci la côte ligurienne est cible des navires anglais qui essayent constamment d’interrompre approvisionnements français, indispensables pour poursuivre l’avancée de Napoléon. Le moment plus
éclatant sera en 1812, quand la flotte anglaise suit 18 embarcations
françaises et sur les côtes de la Ligurie débarquent 200 Royal-Marines. Le fait a été objet en 2012, à 200 ans de distance, d’une spectaculaire manifestation avec évocation historique de grand effet.
Reconstitution “Loano 1812”
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Gravure de l’époque de la Bataille de Loano

Loano garde encore l’ancien bourg médiéval, dominé en haut par le
château Doria et du côté mer avec maisons alignées à “palissade”. Le
centre historique est constitué par un pittoresque carrefour de rouelles
“carruggi” qui s’ouvrent sur splendides places.
Loano c’est le point d’arrivée de l’itinéraire “Bataille de Loano” et représente la conclusion de la retraite des troupes austro-piémontaises de la plaine
de Loano.
Avec la bataille de Loano les français acquérirent la plaine conscience de
leur supériorité morale et militaire. Les soldats étaient galavanisés, aguéris,
endurcis pars les combats et par les privations, confiants vers leurs vigoureux
et fermes officiers. A Paris, le rêve de voir plié l’ennemi principal de la révolution, devint une possibilité concrète. Dans les premiers mois du 1796 le
Deréctoir envoya dans l’ouest de Savone, pour accomplir ce devoir, un jeune
général corse, vieille connaissance de l’Armée d’Italie: Napoléon Bonaparte.
De ces lieux, en avril de la même année, les troupes françaises partirent à la
conquête de l’Italie et nos monts restèrent ainsi gardés par les dépouilles de
5.000 soldats morts en bataille.

Visitez LOANO dans les ITINÉRAIRES 1 e 3
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COLLE DEL MELOGNO

Le Colle del Melogno a toujours été très important par un point de
vue stratégique, des actions de Masséna jusqu’à la fin du XIX siècle,
quand la Royale armée italienne y construit un fort pour défendre
l’accès au col. La hêtraie du col du Melogno est depuis des siècles une
source naturelle de rare beauté et un bien inestimable pour les populations locales.
Ici,après une épuisante marche sur les reliefs orographiques,arriva dans la soirée du 23 novembre 1795,une forte colonne française de la division Massena, partie apprès
franchissement de la ligne du Scravaion. Son devoir était
celui d’empêcher les communications parmi les troupes
autrichiennes de D’Argentau,qui se sont retirées avec
celles du Piémont vers Millesimo,et l’armée autrichienne
positionnée sur la côte.
En outre deux contingents de troupes furent ici formés et
envoyés: l’un vers San Pantaleo/Canova,pour fermer la
route qui conduisait à Calizzano et l’autre,toujours à travers les hauteurs,sous les ordres du Colonel Joubert,vers
Madonna della Neve et San Giacomo. Le but était celui
de fermer, dans une étreinte, l’armée adversaire de façon
qu’elle reste sans voie de fuite.
Nous sommes sur le parcours de l’Alta Via dei Monti Liguri, à l’étape entre le Colle Del Melogno et le Colle di
San Giacomo.

Visitez le COLLE DEL MELOGNO dans les ITINÉRAIRES 2 e 3
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MADONNA DELLA NEVE

La ligne Melogno-Madonna della Neve-San Giacomo, fut la dorsale plus disputée et recherchée par les opposées
armées dans toutes les occupations,
batailles et combats qui se suivirent de
septembre 1794 à avril 1800. La raison
de telle dispute et de beaucoup de morts dans ces lieux fut sans doute le réseau
routier que le Marquisat de Finale, grâce
à son indépendance, avait développé pendant les siècles.
Déjà pendant
la
période de
domination
espag nole,
ce réseau a
été extrêmement renforcé, même avec la construction,
tout à fait nouvelle, de la route nommée “de
la Reine”, que de Finale franchissait ici les
Alpes et poursuivait vers la Lombardie, pour
permettre les passages des troupes et des commerçants qui se dirigent vers cette region, a ce
moment-là dominée par des Espagnoles.
Dans toutes les guerres avoir le contrôle des
communications a toujours été un grand avantage stratégique. Pour cette raison, aux temps
de la bataille de Loano, tard dans la soirée du
23 novembre 1795, une partie de la colonne
française Joubert, dirigée vers San Giacomo,
s’accrocha ici à garnison et défense de la route,
en vue des troupes autrichiennes qui auraient
tenté de rompre l’encerclement de sortir de la
poche de la zone de la mer.

Visitez MADONNA DELLA NEVE dans les ITINÉRAIRES 2 e 3
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COLLE SAN GIACOMO

Dès l’époque romaine cette route, qui
conduit de Finale jusqu’à Mallare, fut
très importante. A cette époque, le long
de la rivière hommes et marchandises
transitaient tous “par la mer”. Pendant
la période de domination espagnole,
cette route fut améliorée pour permettre aux armées et aux commerçants de
rejoindre Milan et la Lombardie. Les
Français savaient très bien l’importance de cette route qu’ils ont utilisée
pendant la Guerre de sécession et par
laquelle l’armée de Louis XIV est aussi transitée vers le Piémont. Pour cette
raison, dans la nuit du 23 novembre
1795, arriva jusqu’ici la colonne de
Jobert, qui commença tout de suite à
barrer la route à l’armée adversaire et
l’enfermer dans une étreinte. Le matin du 24 les Autrichiens firent rapidement converger sur cette route toute
leur artillerie d’Armée, mais l’affaibli
avant-garde impériale qui précédait
les chars, absolument pas prête à se trouver vis-à-vis avec les Français qui la
précédèrent, entra en contact avec les ennemis. Elle fut facilement dépassée
et obligée à abandonner le long de la route plus de 45 canons et 100 chars de
munitions. Les troupes se retirèrent à travers tous les chemins par lesquels
était possible rejoindre Savone, dans la total panique et le désordre générale.
La victoire française fut totale : les portes d’Italie étaient ainsi ouvertes à
l’armée de la révolution, tandis que les Autrichiens se retiraient, frustrés et
sans canons.
D’ici c’est possible, en poursuivant vers Mallare, de rejoindre l’itinéraire de la Val Bormida, qui commence à Altare.

Visitez COLLE SAN GIACOMO dans l’ITINÉRAIRE 3
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CartOrange
et les “Viaggi nel Tempo”

Voyager signifie pas seulement bouger dans l’espace, mais aussi dans le
temps, pour savourer pleinement tout le charme du passé et pour vivre conquis par ses secrets. C’est ce que CartOrange, leader en Italie pour les voyages sur mesure, propose en thème de tourisme culturel, avec les “Viaggi nel
Tempo” (“Voyages dans le Temps”).
Il s’agit d’une façon innovatrice de voyager, plus consciente et aussi plus
amusante, où l’histoire sort des pages jaunis des livres pour se transformer
en réalité. Grâce à la machine du temps CartOrange,le voyage prend une
nouvelle dimension: non plus seulement la découverte de nouvelles destinations mais aussi de nouveaux mondes, de personnages charismatiques et de
cultures perdues, en transformant ainsi chaque départ en une expérience
émouvante et unique.
La nouvelle formule des Voyages dans le Temps conduit par la main les participants à la découverte de l’histoire grâce à un parcours guidé: on propose
des vidéo-leçons personnalisées tenues par des archéologues et historiens
sélectionnés parmi les meilleurs Universités italiennes, qu’on peut suivre par
web, en directe, tranquillement de chez-soi, avant le départ. Les experts
mêmes, après, participent personnellement au voyage : on a toujours ainsi
à côté une guide experte et préparée, prête à faire revivre les émotions de
l’histoire et à expliquer les détails qui, pour une personne étrange, il est
difficile cueillir.
CartOrange est la plus grande affaire de Conseillers pour Voyager, active en
Italie depuis plus de dix années avec plus de 400 professionnels et plusieurs
filiales sur le territoire nationale. Connaissance approfondie du voyageur,
étude minutieux de chaque destination, visites périodiques dans nos hôtels
et formation continue sont certains des éléments qui permettent aux consultants pour Voyager de CartOrange de proposer aux voyageurs expériences
uniques et sur mesure.
Visite le site www.cartorange.com
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Itinéraire n. 1

Rencontre avec l’Armée d’Italie
Itinéraire d’une journée à passer sur les hauteurs panoramiques de
Poggio Balestrino, où on peut même : rencontrer les soldats de l’Armée
Italienne et apprendre grâce à eux, les tactiques de guerre, usages et
racontes de l’époque. Un vraie Voyage dans le Temps qui vous fera
revivre à plein le passé.
Leçon introductive au Voyage: La Bataille de Loano et l’Armée d’Italie
La stratégie de guerre, la vie quotidienne des soldats dans l’Armée d’Italie, les origines et les conséquences d’une bataille qui changea les sorts de la France et ouvra
les portes à Napoléon Bonaparte.

Le parcours commence à ALBENGA, où on rencontre l’Accompagnateur Historique CartOrange et la guide locale spécialisée en histoire
napoléonienne. On monte jusqu’au Fortin
de Albenga où on y trouve présentations
multimédias du parcours en question et de
tout le projet Bonesprit. Après une introduction sur les moments plus importants
de la Bataille de Loano et une visite de
la ville, on part en bus vers BALESTRINO, petit bourg dominé par le château
des marquis Del Carretto. Après avoir
observé les très fidèles reproductions du
Cadastre napoléonien de Balestrino, conservées dans les ex-écuries du Marquis, on
traverse à pied un parcours panoramique
qui arrive jusqu’au Sanctuaire de la Madonna di Balestrino, point de vedette le
plus haut.
C’est juste ici que sera possible rencontrer un champ français de l’Armée
d’Italie, avec les tentes, le feu, les
outils et les armes, tous reconstruits de façon très fidèle: on mangera
avec les soldats, lesquels nous donneront expli35
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cations, en racontant anecdotes de l’époque, comme si soudain nous
étions arrivés en 1795, quand ces lieux étaient théâtre des événements
qui changeront l’histoire. La journée continue à TOIRANO, splendide
bourg médiévale conféré depuis 2007 du Drapeau Orange du Touring
Club. Ici on aura le temps pour visiter la ville, le Musée Ethnographique de la Val Varatella et terminer avec une excellente dégustation de
produits typique locaux dans le centre historique. Le retour est prévu
à LOANO théâtre de l’homonyme bataille.
Cotisation par personne avec leçon introductive au voyage et accompagnateur historique CartOrange: 160 euro
Supplément pour révocation historique: 110 euro*

Itinéraire pour groupes de minimum 15 personnes avec comme lieu de départ Albenga. Pour autres départs sera possible prévoir une ou plus nuits à passer en zone
avant ou après le tour. Possibilités d’adaptation « sur mesure » du voyage. Visitez
le site www.cartorange.com et contactez le Consulent pour Voyager à vous plus
proche.
Les cotisations proposées seront vérifiées au moment de la réservation selon les dates effectives du séjour et donc aux tarifs des saisons.
Suppléments et réductions sur demande. Pour les détails sur «La cotisation comprend», «La cotisation ne comprend pas» visiter le site www.napoleonsites.eu, ou
www.cartorange.com.
*Le prix doit être confirmé. Selon le nombre des figurants, à leur provenance et la composition numérique du groupe.
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Itinéraire n. 2

La Bataille de Loano 1795
Itinéraire, de deux jours, qui traverse les lieux qui ont vécus les moments plus importants de la Bataille de Loano, on descendra sur le
champ pour rencontrer la même Armée d’Italie avec ses Généraux
occupés à élaborer les victorieuses stratégies de guerre.
Leçon introductive au Voyage: Loano 1795. La Bataille qui changea l’histoire
De l’entrée en Italie de l’Armée d’Italie à la Bataille de Loano, les intuitions géniales
des Généraux Scherer et Masséna, la guerre “en haute altitude” et l’effet surprise:
tous les secrets qui amenèrent à une grande victoire.

A ALBENGA, où on
rencontre
l’Accompagnateur Historique
CartOrange et la guide locale spécialisée
en histoire napoléonienne, on monte jusqu’au Fortin de Albenga et on visite la
ville. Ensuite on part
pour TOIRANO pour
visiter le pittoresque
bourg médiévale, parcourir à nouveau les
traces des soldats français, et arriver jusqu’aux splendides Cavernes
qui, outre être célèbres pour leurs concrétions, ont aussi restitué restes archéologiques de l’époque Paléolithique. Dans l’après-midi on
parcourt certains traits du chemin “Terre Alte” (Terres Hautes) qui
de Toirano monte jusqu’au Monte Acuto, en interceptant la ligne de
défense française, de la quelle on peut encore voir les restes des retranchements et des tentes. On poursuit donc vers Cisano sul Neva, où
on s’arrêtera pour une dégustation de produits typiques, et ZUCCARELLO. On passe la soirée à Zuccarello, inscrit
parmi les “Bourgs plus beaux d’Italie”, tandis
que le jour suivant, après la visite du centre
37
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historique on poursuivra à pied jusqu’à CASTELVECCHIO DI ROCCA
BARBENA, en suivant l’historique chemin “Chemin de Ilaria Del Caretto”. Dans l’après-midi on continue vers le nord, en traversant en
bus les panoramiques voies “Terre Alte” (Terres Hautes) et “Alta Via
dei Monti Liguri” (Haute Voie des Monts de la Ligurie), en traversant le COLLE SCRAVAION, BARDINETO le COLLE DEL MELOGNO
jusqu’à la MADONNA DELLA NEVE, d’où on descendra pour rentrer
vers LOANO, en passant on verra le spectaculaire paysage du Monte
Carmo, le GIOGO DI TOIRANO et on traversera le Castellaro de BOISSANO. Pendant l’après-midi on pourra rencontrer l’ Armée d’Italie
même et parler directement avec ses soldats, affiner les stratégies de
bataille et savourer, comme si on retournait en arrière avec le temps,
l’atmosphère et la vie de l’époque.

Cotisation par personne avec leçon introductive au voyage et accompagnateur historique CartOrange: 295 euro
Supplément pour révocation historique: 110 euro*
Itinéraire pour groupes de minimum 15 personnes avec comme lieu de départ Albenga. Pour autres départs sera possible prévoir une ou plus nuits à passer en zone
avant ou après le tour. Possibilités d’adaptation « sur mesure » du voyage. Visitez
le site www.cartorange.com et contactez le Consulent pour Voyager à vous plus
proche.
Les cotisations proposées seront vérifiées au moment de la réservation selon les dates effectives du séjour et donc aux tarifs des saisons.
Suppléments et réductions sur demande. Pour les détails sur «La cotisation comprend», «La cotisation ne comprend pas» visiter le site www.napoleonsites.eu, ou
www.cartorange.com.
*Le prix doit être confirmé. Selon le nombre des figurants, à leur provenance et la composition numérique du groupe.
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Itinéraire n. 3

Sur les chemins de Bataille
Itinéraire d’excursion de deux jours dans l’Aire Naturelle du Poggio
Grande, en redécouvrant les traces et les lignes de défense du front
français et impérial, dans les théâtres de guerre de la première phase
de la Bataille de Loano, entourés par un des panoramas alpins plus
beaux et fascinants de la Ligurie.

Leçon introductive au Voyage: Loano 1795. La Bataille combattue “en haute altitude”
Les chemins parcourus par l’Armée d’Italie, la guerre et l’effet surprise: tous les
secrets qui amenèrent a une grande victoire.

Le parcours il faut le faire totalement à pied, à fin de revivre les faits
historiques avec nos jambes, et plonger totalement dans le passé et
dans la nature en parcourant certains traits de la première étape du
spectaculaire chemin “Terre Alte” (Terres Hautes). L’itinéraire prévoit
le départ à TOIRANO, pour, ensuite, poursuivre pour BALESTRINO
et arriver à ZUCCARELLO, où on passera une délicieuse soirée à l’intérieur du bourg médiévale. On traversera ainsi le front, en passant
par les retranchements autrichiens au quartier général français, en
rappelant la harangue du générale à ses soldats
chez “l’Osteria dei Tre Diavoli”.
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Le jour successif on procède en direction Poggio Grande jusqu’aux retranchements appelés «Petite Gibraltar» au Santuario di Monte Croce.
A ce point-ci il ne nous reste que parcourir les mêmes chemins qui
suivirent les soldats de l’Armée d’Italie long la nommée «Ligne de
Borghetto», traversant Monte Acuto et descendant jusqu’à Borghetto
Santo Spirito, pour lancer l’attaque à surprise sur Loano et gagner
l’importante victoire, qui ouvrira les portes d’Italie à Napoléon Bonaparte.

Cotisation par personne avec leçon introductive au voyage et accompagnateur historique CartOrange: 245 euro
Supplément pour révocation historique: 110 euro*
Itinéraire pour groupes de minimum 15 personnes avec comme lieu de départ Albenga. Pour autres départs sera possible prévoir une ou plus nuits à passer en zone
avant ou après le tour. Possibilités d’adaptation « sur mesure » du voyage. Visitez
le site www.cartorange.com et contactez le Consulent pour Voyager à vous plus
proche.
Les cotisations proposées seront vérifiées au moment de la réservation selon les dates effectives du séjour et donc aux tarifs des saisons.
Suppléments et réductions sur demande. Pour les détails sur «La cotisation comprend», «La cotisation ne comprend pas» visiter le site www.napoleonsites.eu, ou
www.cartorange.com.
*Le prix doit être confirmé. Selon le nombre des figurants, à leur provenance et la composition numérique du groupe.

Pour les excursionnistes plus experts ou les passionnés, il est possible
unir cet itinéraire aux beaux parcours de l’ “Alta Via dei Monti Liguri”,
dans le trait qui va du COLLE SCRAVAION, en passant par le GIOGO
DI TOIRANO, BARDINETO, le COLLE DEL MELOGNO, MADONNA DELLA NEVE, jusqu’au COLLE SAN GIACOMO, en suivant l’avancée des troupes françaises et le retrait de celles autrichiennes. A cet
itinéraire on y peut arriver à pied de TOIRANO en parcourant un trait
panoramique du chemin “Terre Alte”, lequel permet aussi d’effectuer
déviation à Settepani.
Cotisation sur mesure
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LA BATAILLE DE LOANO 1795
LES PREMIÈRES CAMPAGNES
DU GÉNÉRALE BONAPARTE
CHEF DE L’ARMÉE D’ITALIE 1796
ƿƮǄǍƬ,1Ǌ/7ƩǔƸ2ƻ85ƳǏƻ85(

Les itinéraires ici présentés sont seulement une partie des nombreuses propositions touristiques qu’on peut réaliser dans ces lieux. Suivre
les milliers visages de la nature,
de la mer aux arêtes montueux;
découvrir coins cachés de certains bourgs les plus beaux d’Italie, où le temps semble s’être
arrêté; revivre une histoire millénaire, de la préhistoire à nos
jours, à travers les lieux et les
grands personnages qui ont rendu célèbre à niveau international cette région. Sans oublier à
égayer aussi le palais: la “Strada dell’Olio e del Vino” (Route
de l’Huile et du Vin) on nous
amènera à dégoûter certaine
des excellences de ce territoire,
auxquelles se placent à côté de
plats succulents de la tradition
locale
gastro41
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nomique et du vin.
Tous les itinéraires sont étudiés en détail, en stricte collaboration parmi nos historiens et le repart touristique, pour offrir un voyage qui
soit caractérisé pour cohérence historique, mais aussi loisir et divertissement.
Tout ceci est uni à la guide de personnel spécialisé, qui vous amènera
pas à pas, avec grande professionnalité, long ce voyage et vous pourra
faire remarquer ce que tous seuls ne pourriez pas cueillir. Pour ceci les
paquets touristiques, soit ceux ici proposés, ou sur mesure, sont pensés
soit pour qui vit depuis toujours dans ces lieux, mais il veut les voir
avec yeux différents; soit pour qui vient de loin, ayant la possibilité de
visiter lieux merveilleux, qu’il jamais aurait imaginé.
C’est possible demander n’importe quel itinéraire sur mesure pour
visiter chaque localité qui fait partie de l’itinéraire “La bataille de
Loano 1795” et de l’itinéraire “Les premières campagnes du Générale
Bonaparte chef de l’Armée d’Italie 1796”.
Pour en savoir plu et découvrir autres itinéraires, visitez le site www.
napoleonsites.eu, ou www.cartorange.com à la section Viaggi nel
Tempo.

,ʤʖȸ͕UʋʖȾHɡȼʑQȿɏɩSʝʦɠYʝXɡ
r Tous les séjours sont pensés soit pour groupes de minimum 8 personnes, soit pour voyageurs individuels, en adaptant naturellement
tous les services aux différentes exigences.
r Séjours pour familles, où on donnera grand espace à la nature, aux
évocations et activités didactiques qui captiveront activement les
plus petits pour apprendre en voyageant et en s’amusant.
r Séjours pour excursionnistes qui veulent parcourir ces lieux à pied,
en vélo, à cheval. Les parcours sont évidemment adaptés selon le
niveau de difficulté demandé, des simples promenades aux activités plus d’adrénaline comme traverser un ravin sur un pont tibétain ou survoler les lieux de bataille en parapente.
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,ȫ̕HɡVʋLVʝQʜȲ͚ȾHɡ
r Séjours mer sur les splendides plages de la Rivière des Palmiers
aux quels unir excursions dans l’arrière-pays suivant les pas de
Napoléon Bonaparte et de l’Armée d’Italie.

r Excursions d’hiver de plusieurs jours en parcourant à nouveau certains chemins battus par l’Armée d’Italie avec les bâtons de neige.
r Visiter les bourgs pendant les fêtes et foires pour découvrir les moments parmi les plus importants et suggestifs de ce très beau territoire.
On peut trouver le calendrier des voyages sur les sites www.napoleonsites.eu, ou www.cartorange.com à la section Viaggi nel Tempo, ou
contactez le Consulent pour Voyager® à vous plus proche.
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&Ⱦ̕ʑɠVʝɚȿ͕Mʝʦɠ
On peut choisir parmi les lieux présentés dans les deux brochures ceux
que vous aimez le plus, pour créer les ingrédients de votre vacances,
qui seront bien mélangés grâce à notre professionnalité touristique et
les compétences culturelles des guides.

7ʝʦɠFʝʛɿȵHɢ
Si on veut voir tous, ou la plus part des lieux décrits dans les i
itinéraires “La bataille de Loano 1795” et “Les premières campagnes
du Générale Bonaparte chef de l’Armée d’Italie 1796”, on peut créer
un itinéraire complet qui suit à nouveau chaque moment de ces deux
années de grandes batailles et événements. On peut alterner moments
tout à fait historiques, à chemins à pied, dégustations des excellences gastronomiques et de vin de ces terres, moments de évocation historique avec personnages de l’époque, redécouverte des traditions et
du folklore locale, tout en un seul voyage. Parce que voyager signifie
beaucoup plus que le tout simple déplacement d’un lieu à un autre.
Voyager c’est aussi rêver, imaginer, s’émotionner et ceci sera beaucoup
plus d’un simple souvenir de voyage.

Ǐ1ƫ2Hɢ&ǖ1Ƽ$&7Ǌ6
Pour les paquets touristiques:
www.cartorange.com
viaggineltempo@cartorange.com
CartOrange Carcare (SV): +39 019 5079.888
CartOrange Bologna; +39 051 6132398
Ou visitez le site www.cartorange.com et contactez le Consulent pour
Voyager® Cartorange à vous plus proche!
Pour le projet Bonesprit et les initiatives à lui liées:
www.napoleonsites.eu
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