
Monteu Roero – Vezza d’Alba (6 km – 1 h 30)  Carte 36 [=> Neive : + 431 - 495]

Dans l’église, vous trouverez la sixième peinture du Cantique des Créatures.
D’ici et jusqu’à Campo Ligure, les clarisses de Vandoeuvre  (24, rue sainte Colette, 54500 
Vandoeuvre ) prient en communion avec vous.

 Après l’église de Monteu R., continuer la route en montée puis très vite en descente jusqu’à un 
carrefour, en bas, où l’on trouve la route venant de Santo Stefano ; prendre à droite vers Canale et plus 
loin, à gauche.
 Au rond-point, prendre tout droit sur 500 m puis à droite en direction de Occhetti ; 200 m plus loin, 
monter à gauche; laisser ensuite une route qui part à gauche. Tout en haut, tourner à gauche jusqu’à 
l’église San Pietro, ensuite encore à gauche montant vers Canton Sandri () . A env. 1 km, à un 
embranchement (indication Canton Sandri - dal n° 20 al n° 21) prendre à droite (ne pas monter tout droit 
au village). Suivre  le chemin de terre en contrebas du village sur environ 1 km 600 (attention, aux 
fourches, maintenir direction Est- Sud Est, ne pas monter  mais poursuivre sur le chemin principal 
blanc). Au croisement d'une petite route, prendre à droite. Après 100 m, au croisement d’une route plus 
importante, la suivre à droite et monter à Vezza d'Alba. (alim. + PTT)

Vezza d’Alba – Castagnito (4 km – 1 h)

Entrant dans la ville, prendre à gauche par la place San Bernardo puis suivre la route qui descend à 
gauche. Peu après, laisser la route pour prendre un chemin (S4) à gauche qui descend directement à 
Borbore.  En bas, gagner (à droite puis à gauche)  la route SS 29 . La traverser  (alim.) et  par une rue, 
atteindre à 400 m la route qui monte à gauche à  Castagnito (2 km) .[alim.]  

Variante  : si on veut visiter Guarene ou y loger, à Castagnito prendre la route à droite. Pour repartir de Guarene : en 
bas du village, prendre la route de Neive. 100 m plus bas, à gauche la via S.Stefano qui se continue par un chemin de 
terre, passe


