Tour 2
Marchez à travers l'histoire.
Parc Le Fontanelle, Villa Feltrinelli, San
Giacomo et Muslone
En quittant le parking et en
tournant à gauche, vous prenez la
Via
del
Ruc,
une
route
panoramique qui surplombe le
lac. Vous y trouverez un beau
parc
public
d'oliviers
avec
d'agréables zones ombragées,
équipées d'un terrain de beachvolley, de jeux pour enfants et
d'une charmante plage de galets et
d'herbe gratuite appelée “le
Fontanelle".

Un arrêt idéal pour ceux qui veulent se détendre au soleil en s'amusant !

En continuant le long de la route côtière, sur la
gauche, vous pouvez accéder à une petite plage
qui surplombe directement la résidence
historique “Villa Feltrinelli", aujourd'hui un hôtel
privé de luxe, dans un cadre vraiment
inoubliable.

En continuant le parcours pendant environ 20
minutes, vous arriverez à l'église millénaire de
S. Giacomo de Calì, la plus ancienne du village.
Un joyau de l'art médiéval avec des fresques du
XIVe siècle, surplombant un petit port
romantique, qui est aujourd'hui le point
d'amarrage des derniers pêcheurs de Gargnana.
La légende raconte qu'en période de basses
eaux, on peut voir un ancien clocher submergé
émerger de l'eau. L'église, située au début de
l'ancienne route qui menait autrefois à Tignale,
se trouvait autrefois sur le chemin suivi par les
pèlerins du Nord vers Santiago.

Pour les plus aventureux, l'itinéraire se poursuit au nom des émotions sur le passage
de la Via dei Dossi, le sentier muletier panoramique (aujourd'hui pavé) qui reliait
Gargnano à Tignale. Carte en main, vous pouvez rejoindre Muslone, un petit et
charmant village médiéval niché sur la colline au-dessus de Gargnano : une terrasse
surplombant le lac! L'aventure à l'intérieur du parc de l'Alto Garda sera pour les
coureurs les plus passionnés ou simplement les amateurs de marche une occasion
fantastique de découvrir des paysages intacts et des vues à couper le souffle.
Recommandé à 100% !

