
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

Votre séjour jour après jour 

L’ILE D’ELBE L’ARCHIPEL TOSCAN Groupes 

Toute proche des côtes italiennes, l’Ile d’Elbe est la plus grande île de 
l’archipel toscan . Elle culmine à 1018m au Monte Capane et son relief nous 
offre des randonnées magnifiques. La variété de ses paysages, ses petits 
raccourcis qui se faufilent dans la douceur des ses côteaux, ses nombreuses 
petites criques font de l’île un véritable paradis. Ses promontoires, comme la si 
suggestive et si pittoresque Capoliveri,  offrent des vues panoramiques 
inoubliables sur les montagnes de la Corse. Qui sait apprécier et chercher cette 
diversité de paysages sera satisfait en venant à l’île d’Elbe 

 

 

 

 

Jour 1 : "Traversée en bateau sur l’île à la place de Napoléon" 
Trajet pour nous rendre à Piombino. Nous embarquerons ensuite sur le bateau pour 
arriver à Portoferraio1h00 plus tard. Transfert de 35km et installation à l’hôtel à Marcia 
Marina. 

Jour 2 : "Marcia Marina / La Madone del Monte" 
Journée randonnée et découverte de la partie Nord Ouest de l’île. A la rencontre du plus 
ancien site religieux. Au dessus de Patresi la Madone del Monte. Randonnée à l’Ouest de 
l’île sur les traces de Napoléon et de son ermitage montagnard. Le coin est aussi 
parcouru par des hardes de mouflons. Repas et nuit à l’hôtel à Marcia Marina. 
 Dénivelé 700m / Temps de marche 4h30 

Jour 3 : "Pomonte" 
Journée randonnée et découverte de la partie Sud Ouest de l’île : la vallée de Pomonte, 
entre San Piero et Pomonte. Un sentier en balcon, puis au cœur des vallées. Au 
programme également la découverte de l’habitat des bergers et celle, exceptionnelle, 
d’un vallon à la végétation tropicale. Repas et nuit à l’hôtel à Marcia Marina 
 Dénivelé 650m / Temps de marche 5h00 

Jour 4 : "Monte Capane" 
Au départ de Marciana, le Monte Capane. Par de petits sentiers ombragés, une boucle 
permet de grimper jusqu’au sommet de l’île à plus de 1000m d’altitude. Lorsque le temps 
est clair on voit la Corse. 
 Dénivelé 800m / Temps de marche 5h00 

Jour 5 : " Portoferraio Au souvenir de Napoléon" 
Transfert et visite de Portoferraio, chef lieu où résidait Napoléon 1er pendant son exil. 
Au programme en ½ journée : histoire Antique, Archéologie, Renaissance et 
contemporaine. Possibilité de visiter le musée Archéologique, le palais villa Mulini, ses 
jardins ainsi que la villa d’été de l’empereur à San Martino... Visite avec un guide 
touristique local. En ½ journée randonnée à San Martino, lieu de villégiature estivale de 
Napoléon, sentier panoramique au centre de l’île, Monte San Martino et Monte 
Barbatoia. Repas et nuit à l’hôtel à Portoazzuro. 
 Dénivelé 350m / Temps de marche 4h00 

Niveaux : 2/3 
Randonnées accessibles 

à toute personne 
pratiquant la randonnée 
de manière régulière ou 
pratiquant une activité 
physique de manière 

assidue. Randonnée de 
4h à 6h de marche 
environ pour un 

dénivelé de 600 à 900 m 
sur des terrains variés 

pouvant présenter 
quelques difficultés 

techniques, des passages 
hors sentiers et/ou 

aériens. 
 

Jour 6 : " Capoliveri / Monte Calamita" 
Les sommets du Sud Est de l’île. Le village médiéval de Capoliveri et le tour du Monte 
Calamita par des pistes forestières. Des carrières ont exploité ici un minerai aimanté. 
 Dénivelé 600m / Temps de marche 6h00 

Possibilité de faire ce parcours en vélo ! Possibilité de visiter les mines et son sentier 
souterrain à 50m sous le niveau de la mer. Repas et nuit à l’hôtel à Portoazzuro 
 

Séjours vendus par nos partenaires, pour lesquels Chemins d'Azur assure l'encadrement 
Pour tout renseignement, contactez notre référent : Bernard BALDASSARE 
 bernard.baldassare@cheminsdazur.org / ✆ 06-85-39-13-38 

 

Séjour en Etoile 
Durée 

8 jours / 7 nuits 
En hôtel 2 à 3* 

Périodes 
D’Avril à Octobre 

 

Votre arrivée sur 
l’île d’Elbe 

Vous embarquerez sur 
un bateau de ligne pour 
une traversée de 30 mn 

entre la ville de 
Piombino et la ville 

fortifiée de 
Portoferraio. Vous 
trouverez à bord, 
toilette, service de 

restauration, maisaussi 
des points de vue sur 
l’île et son archipel. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 7 : "Ce n'est qu'un au revoir" 
En début de matinée, embarquement pour retourner sur le continent avec le bateau de ligne ou à la 
nage comme Napoléon ! Au choix. Fin du séjour ou option d’une halte à PISE pour une visite des 
monuments de la ville  

Vos conditions de randonnées 

Votre équipement : 
L'utilisation d'un équipement adapté concourt à votre confort et à votre sécurité. 

 Chaussures adaptées à la marche en montagne  
 Dans un sac à dos : Vêtements chauds (polaire) – Vêtements de pluie – Lunettes de soleil – Chapeau – 

Bouteille d'eau (1L mini) – Crème solaire. 
 Bâtons de marche 

L'accompagnateur en tant que responsable du groupe, se réserve le droit de modifier le programme proposé selon les 
conditions météorologiques, le niveau et l'équipement des participants ou tout autre élément pouvant avoir une 
incidence quant à la sécurité du groupe  

Le terrain que vous allez rencontrer : 
L’île d’Elbe offre un relief très escarpé où seule la bande littorale est plate. Les itinéraires parcourus présentent un 
relief marqué. Les variations de température peuvent être importantes, de 30° à 15° selon les journées. 
 

Partenaires 

Pour tous renseignements concernant les randonnées contactez notre référent  

Italie – Toscane 
Bernard BALDASSARE 

 bernard.baldassare @cheminsdazur.org / ✆ 06-85-39-13-38 
 
 

Chemins d'Azur est un syndicat local regroupant des accompagnateurs en montagne des Alpes Maritimes qui partagent une 
vision commune de leur métier : 

 Apporter un encadrement professionnel compétent et spécialiste tant sur les milieux parcourus, les thèmes abordés 
que sur la sécurité 

 Limité la taille des groupes afin de favoriser la convivialité et le partage (de 6 à 14 personnes) 
 Respecter au quotidien l'environnement naturel, encourager et éduquer à sa sauvegarde. 
 Privilégier un fonctionnement économique solidaire et responsable. 

Encadrement : 
Les randonnées sont encadrées par des Accompagnateurs en Montagne membre du syndicat local «Chemins d'Azur» : 
 Titulaire d'un Brevet d'Etat 
 Déclaré auprès de Jeunesse & Sports 
 Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle 
 A jour de ses obligations réglementaires et administratives 
 Partenaire du Parc National du Mercantour et titulaire de l'agrément «Vallée des Merveilles 
 Membre du réseau radio «Secours 06» et disposant de ce fait d'un radio personnelle 

RETROUVEZ LES ACCOMPAGNATEURS « CHEMINS D'AZUR » SUR LES SENTIERS 
DE L'ESTÉREL, DU PAYS GRASSOIS, DU MERCANTOUR, DU MENTONNAIS, DE LA RIVIERA ITALIENNE ... 

 

4 nuits en hôtels en chambre double à Marcia Marina et 3 nuits en hôtel en chambre double à Portoazzuro. Possibilité 
de baignade à proximité des hôtels. Nous sélectionnons des hébergements confortables afin de se reposer et d’aborder 
les étapes de randonnée en toute quiétude.   
Repas : Séjours en pension complète (hors boissons). Les dîners et les petits déjeuners sont servis chauds dans les  
hébergements. Spécialités de poisson, de pâtes, de risotto et de gâteaux salés et sucrés. Vin Toscan et Ligure. Pique-
niques à midi préparés par les hébergeurs et votre guide 

Jour 7 : " Rio dell’ Elba – Cima del Monte – Porto Azzuro " 
Au départ du village perché de Rio Nel’Elba, un des plus anciens bourgs de l’île lié à la tradition minière. De 
là, par un chemin de crête dominant toute l’île d’Elbe, nous regagnerons Porto Azzuro par la Cima del 
Monte, le Monte Castello et la chapelle de la Madona di Monserrato. Repas et nuit à l’hôtel à Portoazzuro 
 Dénivelé 600m / Temps de marche 4h30 


