
10° Tappa Pietralunga-Gubbio





On sort du centre de Pietralunga par la via Roma et on continue toujours droit sur environ 2 

Km. Juste après une maison blanche tourner droite sur un chemin de terre qui amène 

directement à San Benetto. Entrer sur une route asphaltée, tourner sur la gauche et après 1 

Km, dans une courbe serrée (*) on prend sur la gauche une voie d’accès en légère montée qui 

mène d'abord à ‘’Cà Sesse’ (5 Km) puis 1 Km environ après à une bifurcation. On tourne à 

droite sur un sentier toujours en montée et on parcourt encore environ 1,5 Km pour arriver à 



une bifurcation où on prend encore à droite pour rentrer à nouveau sur une voie d’accès en 

descente jusqu'à un pont (1,7  Km). La route recommence à monter légèrement jusqu'à la 

Madonna de Montecchi (2.5 Km environ) pour tourner et descendre. Après 1 Km à la 

bifurcation on va à droite sur une route asphaltée, on traverse Loreto et on poursuit en 

direction de Monteleto (2 Km) pour arriver rapidement (600 m) au carrefour de Raggio. On 

traverse la route nationale, on suit le traditionnel sentier qui en environ 7 Km nous amène 

devant le théâtre Romain, 

Après 2,8 Km, on traverse un pont, une passerelle et après 2.7 autres kilomètres on arrive à la 

périphérie de Gubbio sur une rotonde. Prendre à gauche et 500 m plus loin on arrive au 

théâtre. On va à gauche et au prochain carrefour à droite pour à arriver sur la piazza 40 Martiri 

(440 m). 

Temps de parcours : 7.00 heures

(*) Pour qui veut abréger l'étape de quelques kilomètres, avec moins de montées, et afin 

d’arriver un peu tôt pour une visite plus approfondie de Gubbio (et se fatiguer un peu moins 

…), ne pas tourner sur la gauche mais continuer sur la route asphaltée avec peu de trafic. On 

arrive à Moicana et au croisement on prend à gauche pour arriver 600 m plus loin sur le 

sentier classique. Au moins 1 heure de gain


