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COMMUNICATIONS ET SUGGESTIONS

INFOS

60 KM DE VERDURE ENTRE
LE TORRENT GESSO ET LE FLEUVE STURA

UN PARC
EN COMMUN
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Téléchargez les programmes de toutes les saisons du
site www.parcofluvialegessostura.it ou bien inscrivezvous à la newsletter en envoyant un mail à
parcofluviale@comune.cuneo.it
> juin
> juillet
> décembre
> mai
> mars ou avril

Grande randonnée
du lundi de Pâques
Hortus horti : portes
ouvertes au jardin potager
Fête du Parc
Promenade classique
Noël au Parc

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER

LE PARC

LES MILIEUX
À l’intérieur du Parc, les aires habitées et les établissements productifs, les zones
agricoles et les milieux naturels se succèdent. La végétation est caractérisée par de
vastes surfaces de forêt (plus d’un quart du total), arboriculture à bois, surfaces
emblavées et prairies. Les chênaies et les aunaies à vernes, diffusées près des
zones de stagnation des eaux où sont présentes des résurgences, comme la forêt
de Saint Anselme, la confluence entre Gesso et Stura en aval du haut-plateau de
Cuneo et la Réserve naturaliste « La Madonnina », présentent un grand intérêt.
Les différents milieux du Parc sont peuplés par des centaines d’espèces animales,
dont certaines bénéficient d’une protection spéciale : 144 espèces d’oiseaux,
25 de mammifères, 9 d’amphibies, 8 de reptiles, 54 de papillons dont le rarissime
Maculinea Arion, outre un nombre considérable d’insectes et d’autres invertébrés.

Actuellement étendu sur 10 Communes, pour un total de plus de 4000 hectares de
territoire, le Parc fluvial « Gesso e Stura » constitue la liaison entre l’aire de
montagne et la plaine. Le plan global des interventions de requalification prévoit
des actions différenciées sur la base des caractéristiques de chaque zone : des
réserves naturelles orientées à la sauvegarde de l’environnement aux aires
équipées pour le sport, la didactique et le loisir. Le tout en rapport avec la fonction
sociale que le Parc assume en tant qu’instrument d’amélioration de la qualité de
vie des citoyens. Le Parc, en outre, se propose de devenir le moteur d’un
développement touristique et économique exclusif et complètement durable pour le
territoire. Le Parc fluvial Gesso e Stura est aussi caractérisé par le voisinage des
centres urbains. Sur le plan, quelques-uns des points les plus significatifs et curieux
pour découvrir les particularités de ce « Parc en commun ».

RÉSEAU VERT : LES PARCOURS CYCLO-PIÉTONS DU PARC
PARCOURS
Torrente Gesso

DÉPART
Cuneo
Parco della Gioventù

ARRIVÉE
Borgo San Dalmazzo*

KM
9

DIFFICULTÉ
Facile

CARACTÉRISTIQUES
Jardin potager didactique,
parcours papillons,
aire de relax

Via Antica di Vignolo Cuneo
Ponte Vassallo

Vignolo-Borgo S.D.*
Ponte del Sale

8,4

Moyenne

Canaux et anciennes
filatures, centrales
hydroélectriques,
aire aménagée

Confluenza

Cuneo

5

Facile

Grève, canaux, cimetière
monumental

Cuneo

(Confluence)

Fiume Stura

Cuneo-Via Cascina Colombaro Borgo San Dalmazzo*

4,3

Moyenne

Parcours naturaliste

Sant’Anselmo

Cuneo-Madonna delle Grazie Sant’Albano Stura**
22
Réserve « La Madonnina »

Moyenne

Parcours naturaliste avec
forêt de plaine, résurgences

Ronchi

Cuneo-Madonna della Riva

Moyenne

(en construction)

Boucle Gesso et Stura Cuneo
Parco della Gioventù

LE TERRITOIRE

11,1

27,5 Moyenne

Sanctuaire, aire aménagée
Parcours 3, 2 et 1
avec traversée
de Borgo San Dalmazzo

I PERCORSI CICLOTURISTICI ATTORNO A CUNEO

Le Parc fluvial Gesso et Stura, créé par la Région Piémont en 2007, relie la région
aux pieds des montagnes à la plaine. En partant de l’amont, le parcours
naturaliste de la zone Bugialà (Via Giardini d’Ara) sur le thème de la forêt se
trouve à Roccavione, tandis que la colline de Monserrato, à Borgo San Dalmazzo,
avec son parcours consacré aux cadrans solaires et le parc Grandis doté de
parcours aventure, est très suggestive. À Roccasparvera il est possible de
descendre le fleuve Stura à canot. Arrivés à Vignolo, on rencontre quelques
canaux historiques et le luxuriant « Bosco dell’Impero » (la Forêt de l’Empire).
Un parcours en boucle d’environ 2 km consacré aux arbres et appelé « Parole
di legno » (Paroles en bois) se trouve au hameau Santa Croce de Cervasca.
En passant par Cuneo, le Parc s’étend en aval en touchant la Commune de
Centallo, où se trouve la zone de résurgence des Sagnassi. En suivant le parcours
vélo-naturaliste en direction de la forêt naturelle de Saint Anselme, qui s’étend sur
la Commune de Castelletto Stura, on traverse le territoire de Montanera pour
arriver à Sant’Albano Stura, le siège de la Réserve naturaliste « La Madonnina ».

CN 01

PARCOURS

DÉPART/ARRIVÉE

HAMEAUX

KM

DIFFICULTÉ

Au-delà du Gesso

Cuneo
Piazza Galimberti

Borgo San Giuseppe
Spinetta, Roata Canale,
Tetti Pesio, Bombonina
Madonna delle Grazie

35

Facile

CN 02

Au-delà du Stura
aux pieds
des montagnes

Cuneo
Piazza Galimberti

Cerialdo, Passatore
31
San Pietro del Gallo
San Bernardo de Cervasca
Confreria, Basse Stura

Facile

CN 03

Au-delà du Stura
dans la plaine

Cuneo
Piazza Galimberti

Madonna dell’Olmo
Roata Rossi,
San Benigno, Centallo,
San Biagio,
Roata Chiusani, Ronchi

Facile

39

CARACTÉRISTIQUES
Des itinéraires sur des
routes secondaires parmi
fermes historiques,
canaux d’irrigation et
paysages champêtres.
Ces parcours touchent
les hameaux de Cuneo
et quelques Communes
limitrophes et ils sont
complètement balisés.

*De Borgo San Dalmazzo, il est possible de continuer sur la piste cyclable de la Vallée Stura ou bien sur le parcours Eurovélo 2 dans
la Vallée Vermenagna.
**De Sant’Albano Stura il est possible de continuer sur les parcours cyclables de l’Unione dei Comuni del Fossanese.
Dans le Parc fluvial, il est possible de louer des VTT. Découvrez où sur www.parcofluvialegessostura.it.
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Jardin potager didactique

Pôle canoë « Le Basse »
(Via Basse Stura 54
bar, mur d’escalade, canoës, terrain
de jeu, terrains de boules et de
volley sur sable)
4 Moulin de Sant’Alnselmo
(ouverture prochaine)
5 Réserve naturaliste
« La Madonnina »
(www.oasimadonnina.eu
tél. +39 338 7683132 )
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« Casa del Fiume »
(Maison du Fleuve
Via Porta Mondovì 11/a
tél. +39 (0)171 444 501)
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BORGO SAN DALMAZZO
ROCCAVIONE
ROCCA
OCCA
AVIONE

Parcours naturaliste zone Bugialà
(Via Giardini d’Ara)
Colline de Monserrato
Parcours fontaines historiques
Aire de pique-nique
Bosco dell’Impero
Classe verte forêt de Crocetta
Parcours avec textes
de Gino Giordanengo
Aire de relax Santuario degli Angeli
Parcours thématique sur les arbres
« Parole di legno »
Parcours thématique sur les papillons
« In un battito d’ali»
Aire de pique-nique Madonna
della Riva
Aire de pique-nique « Le querce »
(Les chênes)
Aire de relax « La Cà di Banda »
Forêt de Sant’Anselmo
Région Sagnassi
Musée en plein air sur G. Filippi
et le cinéma

CUNEO
Pour plus de détails, consultez le plan du Parc sur le site www.parcofluvialegessostura.it ou bien
la carte touristique en vente au prix de 1€ à la « Casa del Fiume » (Maison du Fleuve), à l’Office
Touristique et à l’URP.

