
 SENTIER DE RANDONNÉE  SENTIER DE CAMPITELLO 

 CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 
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Nous contacter
+33 (0)4 95 38 43 40

Nous trouver
42.56434, 9.44056

Plus 
d’info 

ICI

www.maranagolo-tourisme.com

Départ depuis le parking municipal
42.52735, 9.31619
(Alt. 522m)

1h environ sans les pauses 

2,2 Kms

D+ 110 / D- 110

maranagolo_tourisme

 Je vérifie si l’itinéraire est bien adapté à mon niveau.
 Je prévois des chaussures et des vêtements adaptés.
 Je prépare mon sac à dos avec de l’eau, une casquette 

    et une veste.
 Je respecte la faune et la flore.
 Je conserve mes déchets jusqu’à la prochaine poubelle.

Village à l’allure pittoresque, 
Campitello est également connu 
pour ses légendes que vous 
pourrez découvrir, grâce au 
Sentier de la Madonna.
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4  Atteindre la chapelle San Roccu (portes sang et or 
remarquables) tourner à gauche, continuer vers le bas du 
village. Vous pénétrez dans la chênaie et ses magnifiques 
jardins en terrasse : « e lenze ». A l’origine, ces terrains 
plantés d’oliviers permettaient aux propriétaires de 
récolter leurs olives et d’extraire leur huile. Le moulin 
« u fragnu » se situant 50 mètres en contrebas.
5  Vous êtes arrivés au site des 4 rochers des Apparitions. 

Campitello partage un point commun avec Lourdes, celui 
d’avoir été le lieu d’apparitions de la Vierge Marie. Entre 
1899 et 1912, Madeleine Parsi dite Lélléna et d’autres 
habitants du village seront les témoins de ces apparitions. 

1  Après une pause régénératrice, il vous faudra remonter 
en sens inverse jusqu’au parking 1.1km plus haut. 

 S’il vous reste des forces, continuer vers le hameau 
de Bagnolo par le sentier repéré précédemment (distance 
environ 100m aller / 50m D+) pour découvrir la chapelle de 
l’Immaculée Conception, qui renferme le tableau du même 
nom, du peintre Francesco CARLI datable des années 
1760-1770.

1  Du parking, remonter sur la route, prendre à gauche 
en direction du bas du village vers le hameau de Panicale. 
2  60m après vous arrivez au monument aux morts 

(Canon). Repérer le sentier qui rejoint le hameau de 
Bagnolo.  Continuer 50m vers le bas pour atteindre 
l’église paroissiale San Petru. 
3  L’église San Petru, dont les origines remontent 

au XIVe siècle, se situe derrière la « Casa cumuna » 
(mairie). Après une courte pause sur le parvis, direction 
le bas du village, cul de sac pour les véhicules, suivre les 
panneaux « Madonna ».  
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