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On reprend le chemin pour la seconde étape. On tourne à gauche à la première bifurcation sur la crête, 
on passe au dessus de Montebusca. On traverse une route qui va vers Monte Castello, et on arrive à un 
croisement de la route qui va à Monte Busca. A la bifurcation  on poursuit en descente à gauche sur la 



route asphaltée vers Portico en suivant les indications. A la bifurcation pour Querciolano on prend à 
gauche et on descend jusqu'à prendre à droite une route empierrée (après l’agro-turismo ‘’Le 
Montanara‘’) avec l’indication  "Laghi", qui devient ensuite en terre dans sa partie finale. On arrive de 
nouveau une route asphaltée qui nous amène rapidement à Portico (environ 10 minutes). On traverse la 
route nationale, on passe devant le "Vieux Convent" où on peut saluer Madame Marisa (une vraie amie 
des pèlerins) : si l’on n’a pas encore déjeuné il est grand temps de le faire. On poursuit en tournant droite 
à quelques pas du Vieux Couvent pour entrer dans un tunnel qui débouche sur une rivière que l’on 
traverse par l'ancien Ponte della Maestà en forme de dos d'âne. Après le pont tourner à droite et en 
quelques minutes on arrive à une fontaine, excellente pour se réapprovisionner en eau.

Avant la fontaine et un énorme tilleul, on tourne à gauche, passant devant un immeuble à notre gauche, 
pour prendre un ancien sentier muletier pavé très raide. On arrive à un croisement où on continue tout 
droit, en suivant le sentier marqué en rouge et blanc. On arrive à une porte en bois que l’on trouve 
fermée que l’on doit refermer après son passage. Continuer à monter jusqu’à arriver à un champ ouvert 
où l’on suit les fils de barbelés par la droite. Là commence une montée abrupte qui nous amène au 
sommet où l’on peut voir une maison (Podere de la Chiesa) sur la gauche, avec une clôture métallique 
tout autour d’une pâture pour vaches. Peu après sur la droite se trouve un portail. Suivant toujours la 
signalisation rouge et blanche on arrive sur une route asphaltée que l’on prend sur environ 50 m. pour 
tourner ensuite sur la droite dans un petit bois. Arrivés à une maison (La Casetta) prendre 

le chemin de terre et continuer pendant 10 minutes pour le quitter et prendre sur la gauche un vieux 
chemin muletier bien indiqué. Après 15 minutes on atteint un vallon, on tourne à droite en suivant les 
signaux rouges/blancs  Monter en longeant des barbelés sur la gauche. Après 6-7 minutes il y a un petit 
portail métallique, les barbelés étant maintenant sur la droite du chemin. Après 13-14 minutes 
(maintenant à 1h40 de Portico) il y a un second petit portail métallique  (les deux grilles doivent être 
soigneusement refermées). A cet endroit remarquer un panneau indiquant Monte Orlando (alt.738 m.) et 
après environ 10 minutes on entrevoit sur la droite une petite construction en fibrociment utilisée pour la 
chasse. 
À gauche (2 heures environ de Portico) on rencontre l’embranchement avec le sentier 343 en direction de 
Piane comme signalé sur le panneau. On vous conseille de prendre ce parcours qui, en passant par 
Casalino, Monte, Casetta, Rio dei Campi (église abandonnée, campanile à voile et cimetière), nous amène 
en environ 30 minutes de descente, sur la route d’état asphaltée au fond d’une vallée à environ 1,5 Km 
de Premilcuore. En 15-20 minutes on atteint la ville. (*) On continue sur la route principale pour rejoindre 
le refuge à l’entrée du pays (*)
(*) Attention : version anglaise différente : on laisse la route principale et on tourne au premier pont sur 
la gauche. On traverse le bourg et 1,5 Km plus loin on arrive au refuge (Ca’ Ridolla) à Petriccio. 

Temps de parcours de Portico à Premilcuore (via Plane) : 6.00 - 6,30 heures 


