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� le territoire

En voiture : Autoroute A12 (Gênes - Livourne)
sortie : Sarzana ou Carrare
En train : gares de Sarzana, Carrara, La Spezia
Par avion : aéroports de Pise, Gênes, Florence
Distances :  Pise Km 69
 Gênes km 120
 Florence km 140
 Milan km 220

comment arriver
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La commune de Castelnuovo Magra est si-
tuée en région Ligurie (province de La Spe-
zia), dans la basse vallée du fleuve Magra, à 
la limite de la région Toscane. Enserré entre 
les Alpes Apuanes et la mer de Ligurie, son 
territoire conjugue les caractères du paysage 
méditerranéen et de la montagne. Au nord, 
dans sa partie montagneuse qui culmine à 
698 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
se trouve le hameau de Vallecchia qui confine 
avec la commune toscane de Fosdinovo (pro-
vince de Massa-Carrara). Le centre historique 
ainsi que le hameau de Marciano et une par-
tie du hameau de Colombiera sont situés dans 
la zone collinaire, parsemée d’oliveraies et de 
vignobles bien entretenus, dont certains sont 
d’implantation récente. La plaine, où se trou-
ve le hameau de Molicciara, s’étend au sud et 
se prolonge vers les communes limitrophes de 
Sarzana et de Ortonovo. Elle est traversée par 
un torrent, le Bettigna, et par une portion du 
Canale Lunense, important canal d’irrigation 

remontant au XIXe siècle, dont on peut encore 
parcourir les rives à pied.

Centre historique - Etabli sur un contre-
fort du Mont Bastione à 188 mètres d’alti-
tude, le centre ancien domine la plaine. De 
structure allongée, il est ponctué à une ex-
trémité par le Donjon du Palais Episcopal 
construit sur la place Querciola - du XVIIIe 

siècle - et à l’autre extrémité par le clocher 
de l’église Sainte-Marie-Madeleine. La struc-
ture concentrique du noyau le plus ancien 
du village, le quartier dit du Borghetto, sug-
gère qu’il s’est développé autour d’un édifice 
défensif, aujourd’hui disparu, construit entre 
le XIIe et le XIIIe siècle et signalé sous le nom 
de Forteresse de Sainte Marie. La rue prin-
cipale, Via Dante, doit son nom à la visite du 
célèbre poète florentin à Castelnuovo Magra 
le 6 octobre 1306. Pavée de grandes dalles de 

les hameaux
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grès, la Via Dante est scandée par les façades 
des demeures seigneuriales et leurs beaux por-
tails de grès et de marbre. A droite du parvis 
de l’église Sainte-Marie-Madeleine, un passage 
voûté conduit sur une placette qui abrite le Pa-
lais Amati, du XVIIIe siècle, aujourd’hui siège de 
l’Hôtel de Ville et qui accueille dans ses vieilles 
caves l’Œnothèque Régionale de Ligurie.

Molicciara
Ce hameau est aussi désigné par les gens du 
lieu sous le nom de La Miniera, toponyme qui 
témoigne de la présence d’anciennes mines 
de lignite, dont  l’exploitation s’est arrêtée en 
1953. Molicciara abrite l’unique église de la 
plaine, vouée au Sacré Coeur. Les briques uti-
lisées pour sa construction proviennent de la 
briquetterie Filippi, qui a autrefois constitué 
l’une des principales activités productives de 
la commune, avec les mines de lignite. 

Molino del Piano
Ce toponyme évoque la présence d’ancien-
nes activités productives liées à la culture de 

l’olivier, du blé et des châtaignes. Aujourd’hui 
encore, ce lieu a gardé l’aspect d’un petit vil-
lage, avec sa place centrale – Place Marconi 
– qui donne sur un espace vert, au bord du 
torrent Bettigna, où se déroulent des fêtes 
traditionnelles, comme la célèbre Fête du 
Bétail au mois de septembre. 
Un peu plus loin, un vieux pont en pierre est 
un témoin de l’ancien réseau viaire.

Palvotrisia
Ce toponyme, dont l’origine est incertaine, 
désigne aujourd’hui une partie du territoire 
communal de Castelnuovo Magra qui appar-
tient à la Zone Archéologique de Luni. En 
effet, dans les années 1980  on y a retrouvé 
des pièce archéologiques provenant de la né-
cropole située dans le faubourg occidental de 
l’ancienne ville romaine (lieu-dit Botrignolo).
 
Colombiera
Ce hameau très animé abrite le monument 
dédié au mineurs, morts le 19 août 1945 
dans l’incendie du puits n° 1 des mines de 



lignite de Castelnuovo Magra. Ces mines 
sillonnaient tout le sous-sol de la plaine et 
ont été exploitées jusqu’à leur fermeture dé-
finitive en 1953, juste après la grève et l’oc-
cupation des puits par les mineurs, qui ont 
fortement marqué leur histoire. Les ouvriers 
protagonistes de l’événement furent décrits à 
l’époque par la presse nationale comme les 
« enterrés vivants ».

Marciano
Il s’agit probablement de l’un des sites 
d’implantation urbaine les plus anciens 
du territoire de Castelnuovo Magra. Pour 
l’atteindre, il faut emprunter la route qui 
traverse les Colline del Sole. Un petit car-
refour conduit vers le hameau  ou vers la 
petite église Sainte-Rose de Lima. On ne 
dispose que d’informations fragmentaires 
sur cet édifice sacré très simple, enfoui 
dans la nature et bâti sur une sorte de ter-
rasse naturelle d’où l’on peut apercevoir la 
mer et le promontoire du Caprione. D’après 
des documents historiques, les Seigneurs 

Bertella, qui possédaient la villa di Marza-
no, sollicitèrent en 1668 la permission de 
construire un édifice sacré dans un lieu où 
l’on avait précédemment retrouvé : « (...)des 
fondations antiques ayant l’aspect d’une 
petite église et à l’intérieur desquelles fu-
rent retrouvés de nombreux crânes et osse-
ments ». L’église a été dédiée à Sainte-Rose 
de Lima le 31 aôut 1675. Il s’agit de l’un 
des rares lieux de culte renvoyant aux re-
lations avec l’Amérique Latine, dont Sainte 
Rose de Lima est la patronne. En été, la 
petite église accueille des manifestations 
culturelles.

Vallecchia
Situé dans la partie la plus haute de la zone 
collinaire, ce hameau jouit d’une excellente 
exposition et il possède de ce fait la plus 
haute concentration d’oliveraies du territoire 
communal. Les amateurs de « pain fait à la 
maison », peuvent y trouver le dimanche ma-
tin du pain produit selon les méthodes tra-
ditionnelles.

�
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Bénéficiant de conditions climatiques par-
ticulièrement favorables, la culture de l’oli-
vier est l’une des activités les plus anciennes 
et les plus importantes du territoire, et elle 
continue aujourd’hui encore à se développer. 
L’on essaie notamment d’améliorer la produc-
tivité de variétés autochtones telle que la  « cas-
telnovina ». Cette dénomination locale, d’origine 
très ancienne, ne correspond à aucune autre 
variété classifiée. Elle est dotée de grandes 
qualités florifères et productives ; ses  fruits, en 
forme de petits tonneaux, sont de petite taille.
Chaque année, au début du mois de juin, la « Fête 
de l’huile d’olive et des produits de qualité » se 
tient  dans le Centre Historique.  Cet événement, 
organisé par la Commune en collaboration avec le 
Syndicat d’Iniative Locale, permet aux visiteurs 
de mieux connaître les productions locales et de 
déguster les spécialités gastronomiques du lieu.

l ’olivier les producteurs d’huile d’olive

AziendA AgricolA Belfiore

Via Montefrancio

tél. 335 5637888

AziendA AgricolA Brusoni MAuro

loc. giorgione – Vallecchia

AziendA AgricolA cà de Bruson

Via Montefrancio, 64

tél. 0187 670255

AziendA AgricolA edoArdo PriMo

Via Aurelia, 190

tél. 340 6739118 fax 0187 676178

AziendA AgricolA giAcoMelli

Via Palvotrisia, 134

tél./fax 0187 675709

AziendA AgricolA il Torchio

Via Provinciale, 202

tél. 0187 674075 fax 0187 670101

AziendA AgricolA lo scoglio

Via salicello ii trav.

tél. 0187 671828

AziendA AgricolA sergiAMPieTri giorgio

Via Palvotrisia

tél. 339 4523464
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Les Vins AOC Colli di Luni
Vermentino AOC :
vermentino (90%) et autres cépages autorisés et recommandés, 
jusqu’à un maximum de 10%. 
Il existe également dans la typologie Supérieure.
Vin AOC Albarola :
Albarola 85% (minimum) et autres cépages blancs (15%).
Vin Blanc AOC :
Vermentino 35% (minimum), Trebbiano toscano (25 - 40%), et 
autres cépages blancs, recommandés et autorisés jusqu’à un 
maximum de 30%.
Vin Rouge AOC :
Sangiovese (60 – 70%), Canaiolo et/ou Pollera nera et/ou Cilie-
giolo (à partir de 15%), et autres cépages noirs recommandés et 
autorisés, jusqu’à un maximum de 25%, avec une limite de 10% 
pour le Cabernet. Il existe également dans la typologie Réserve.

Caractéristiques organoleptiques :
Colli di Luni Vermentino
couleur jaune paille, plus ou moin intense ; parfum caractéristique 
intense et fruité ; goût sec, harmonieux, avec un délicat arrière-
goût d’amande ; degré alcoolique minimum 11,5°.
Colli di Luni Albarola
couleur jaune paille avec des reflets verts ; parfum caractéristique 
fruité ; goût sec et frais ; degré alcoolique minimum 11,5°.
Colli di Luni Bianco
couleur jaune paille ; parfum agréable et délicat ; goût sec caracté-
ristique et harmonieux ; degré alcoolique minimum 11°.
Colli di Luni Rosso
couleur rouge rubis plus ou moins intense qui évolue vers le gre-
nat avec le vieillissement ; parfum délicat, agréablement vineux ; 
goût sec, fin, harmonieux ; degré alcoolique minimum 11,5°.

Le Vermentino et le Bianco s’accordent avec tous les plats traditionnels de 
Ligurie, en particulier avec les soupes, les pâtes au basilic, les plats à base 
de légumes verts. La mer étant proche, ils accompagnent aussi très bien les 
crustacés, les hors-d’oeuvres ou les entrées à base de poisson, ainsi que 
les fritures de poisson.
Le Vin Rouge est plus indiqué pour des recettes dites « di terra », en particu-
lier les « minestroni » - soupes épaisses à base de légumes verts - les vian-
des blanches ou rouges grillées, les fromages à pâte mi-dure et affinés.

la vigne
La culture de la vigne a elle aussi une 
grande importance dans l’économie de 
Castelnuovo Magra. Le travail et la dé-
termination d’agriculteurs courageux 
et compétents ont permis d’obtenir 
un produit aujourd’hui très connu et 
apprécié. Castelnuovo Magra, en effet, 
peut désormais être considéré comme 
la capitale du Vermentino, grâce au ni-
veau de développement atteint par la 
production de ce vin, en qualité com-
me en quantité. Les collines de Castel-
nuovo appartiennent à la zone de clas-
sement AOC (DOC) Colli di Luni, accor-
dée en 1989, et qui comprend quatorze 
communes de la province de La Spezia 
ainsi que les communes de Fosdinovo, 
Aulla et Podenzana de la province voi-
sine de Massa-Carrare (Toscane).
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Un réseau de 10 km de sentiers se déploie sur tout 
le territoire communal de Castelnuovo Magra, princi-
palement dans la zone des collines. Balisés en blanc 
et rouge par le CAI (Club Alpin Italien), ces chemins 
peuvent être parcourus à pied, à cheval et en  VTT. Ils 
sont connectés à la Randonnée Trekking Lunigiana, 
et par le torrent Bettigna au Parc de Montemarcello 
Magra, doté d’intéressants parcours naturels le long 
des rives du Magra et sur le promontoire du Caprio-
ne. La partie côtière de ce parc renferme plusieurs 
petites criques enfouies dans la végétation méditer-
ranéenne et dont certaines peuvent être atteintes en 
bateau, ainsi que de nombreuses zones de récifs. Le 
sentier qui de Castelnuovo Magra mène à Fosdinovo 
fait partie de la Randonnée Trekking Lunigiana, qui 
le relie à la Grande Excursion des Appenins (GEA) 
et au circuit de Grande Randonnée Sentiero Italia. 
A travers la randonnée de la Alta Via dei Monti Li-
guri, ce dernier circuit est lui-même un segment de 
la grande randonnée européenne E1 qui va de Vinti-
mille jusqu’à la Scandinavie.
Le territoire de Castelnuovo Magra appartient aussi 
au Parc Culturel Val di Magra et Terra di Luni, comme 
en témoigne une plaque apposée aux abords de la 
Place Querciola.

Cet ancien chemin d’accès au bourg, 
qui facilitait les communications 
entre la colline et la plaine, croise à 
plusieurs reprises le tracé de la route 
moderne. Ce parcours très simple 
monte la colline en droite ligne, en 
traversant des bois de chênes et des 
oliveraies.

Le cours du torrent Bettigna, dans la 
petite vallée de Marciano, est ponctué 
d’anciens moulins et pressoirs, qui 
témoignent d’une époque où les êtres 
humains étaient encore très liés aux 
cycles des saisons et de la terre. On 
apercoît leurs vestiges, lorsqu’on 
emprunte le sentier CAI qui part 
du hammeau de Molino del Piano 
(Moulin de la Plaine) et qui offre de 
nombreux points de vue pittoresques 
sur le torrent. Autrefois les enfants 
venaient s’y baigner, en particulier 
aux abords de la casacade appelée 
en dialect local « Traaton ».

les sentiers

le sentier « des Moulins »

le sentier « Montà »
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Depuis 2003 la commune de Castel-
nuovo Magra adhère à l’Associazione 
dei Comuni italiani sulla Via Francigena (Association 
des Communes Italiennes sur la Voie Francigène), un 
parcours médiéval qui relie les principales étapes des 
pèlerins suivant l’itinéraire établi par l’évêque de Can-
terbury, Sigeric. Castelnuovo Magra est situé sur l’étape 
Aulla – Avenza (étape TO03), qui traverse le hameau de 
Colombiera et rejoint le centre historique par une dévia-
tion. En empruntant les sentiers qui sillonnent la col-
line, l’on redescend dans la plaine et l’on arrive à la zone 
archéologique de Luni, ancienne halte importante de ce 
pèlerinage. Cette association est née en avril 2001 à Fi-
denza (province de Parme) pour revitaliser cet ancien 
itinéraire. Depuis 2006 elle s’appelle Associazione Eu-
ropea delle Vie Francigene (Association Européenne des 
Voies Francigènes). Ce projet regroupe en effet trente-
quatre communes et provinces italiennes appartenant 
à sept régions différentes. Quatre-vingt-quatorze collec-
tivités locales adhèrent aujourd’hui à cette initiative et 
parmi elles Rome, Canterbury (UK) et la Communauté 
de communes françaises de Lys-Romane. La Commune 
de Castelnuovo Magra partage et poursuit les buts de 
l’association, dont le principal est de récupérer et de re-
vitaliser une voie qui représente l’union et la communi-
cation entre des pays européens très différents et leurs 
patrimoines culturels respectifs. En effet cet itinéraire 
constitue un élément unificateur d’initiatives publiques 
et privées à l’échelle locale, régionale, nationale et euro-
péenne, offrant des occasions utiles et stimulantes de 
coopération. L’ouverture vers l’Europe est évidente dans 
le projet de coopération transnationale I Cammini d’Euro-
pa: Via Francigena e Cammino di Santiago (Les Chemins 
d’Europe: Voie Francigène et le Chemin de Santiago), 
à travers lequel l’Association poursuit des objectifs de 
développement d’une stratégie intégrée de promotion 
culturelle et touristique des territoires concernés.

la Voie Francigène

Canale Lunense
Le projet et la mise à l’étude d’un systè-
me d’irrigation concernat toute la vallée 
et utilisant les eaux du fleuve Magra re-
montent aux premières années du XIXe 
siècle, mais l’ouvrage proprement dit ne 
sera construit qu’en 1930. La portion du 
canal qui traverse le territoire de Castel-
nuovo Magra suit un parcours accidenté 
et ses rives sont practicables à pied. Au 
fil des années le canal et ses abords se 
sont transformés en une intéressante 
zone humide, qui a constitué un nouvel 
habitat naturel, propice au développe-
ment d’une flore et d’une faune différen-
tes de celles qui caractérisaient autrefois 
le lieu. On y trouve des peupliers, des 
aulnes, des lianes et des plantes grim-
pantes comme la clématite des haies, le 
tamier, le lierre et des plantes aquatiques 
comme la massette à larges feuilles, les 
roseaux, les joncs et la menthe. Les eaux 
du canal abritent des poissons tels que 
le chevesne, le barbeau, l’anguille. Son 
environnement naturel accueille diverses 
variétés d’oiseaux migratoires comme : 
l’hirondelle, l’hirondelle de fenêtre et l’hi-
rondelle de rivage, et l’on y observe aussi 
fréquemment des variétés d’oiseaux 
aquatiques sédentaires comme la fau-
vette grise et le martin-pêcheur.
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Historiquement, Castelnuovo Magra appar-
tient à la partie côtière de la Lunigiana, c’est 
à dire aux territoires placés sous la juridiction 
de la colonie romaine de Luna (Luni),  fondée 
au IIe siècle av. J.-C. dans une zone occupée 
jusque là par des peuplades ligures.
La ville antique de Luna s’est développée et 
enrichie grâce à l’extraction du marbre des 
Alpes Apuanes voisines, et le site archéolo-
gique situé sur le territoire de la commune 
limitrophe de Ortonovo permet aujourd’hui 
d’en admirer les vestiges. La présence ro-
maine sur le territoire de Castelnuovo 
Magra est attestée non seulement par des 
tombes de la nécropole occidentale de Luna, 
mais aussi par le repérage, dans la zone des 
Colline del Sole, d’éléments architecturaux 
caractéristiques d’une domus agricola de 
l’époque impériale.

Après la chute de l’Empire Romain et le 
passage de l’ensemble du territoire sous la 
domination des Evêques-Comtes de Luni, la 
zone se caractérise par la présence de pe-
tits noyaux d’habitat dispersé. L’instabilité 
liée aux conflits incessants entre les forces 
qui se disputent le territoire, jusque là placé 
sous la juridiction de Luni, pousse de nom-
breux habitants à chercher refuge dans des 
zones plus sûres, à proximité des structu-
res fortifiées. Selon toute vraisemblance, 
c’est à ce type d’implantation qu’appartient 
le castrum de monte Leonis, situé près de 
Vallecchia et de Marciano, et cité dans un 
document du 4 mars 1096 du Codice Pe-
lavicino. Des vestiges de l’édifice, qui cor-
respondent à une tour circulaire et à une 
citerne, ont été identifiés. C’est en 1203 que 
le nom de Castelnuovo Magra apparaît pour 
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la première fois dans des actes officiels qui 
permettent de faire remonter sa naissance à 
la période allant de 1187 à 1203. 
La guerre qui opposa, à la fin du XIIe siècle, 
les évêques de Luni et les marquis Malaspina 
entraîna dans toute la Lunigiana saccages, 
dévastations, incendies. Lorsqu’elle s’acheva 
en 1202, l’Evêque Gualtiero décida d’édifier 
un château entre Fosdinovo et Carrare, pour 
rendre les communications plus sûres sur 
cette portion de la Voie Francigène, qui avait 
été l’objet d’incessantes exactions tout au 
long de la guerre.
L’Evêque donna à cette construction forti-
fiée le même nom qu’à sa cathédrale de Luni, 
Sainte Marie, et pour se protéger, les premiè-
res habitations de Castelnuovo se regroupè-
rent autour d’elle. On considère que cette 
agglomération antique correspond à l’actuel 
quartier « Borghetto », comme semble en té-
moigner sa configuration urbaine actuelle, 

qui a conservé la structure circulaire typi-
que de toutes les implantations construites 
autour de structures défensives.
Le XIIIe siècle sera marqué par une grande 
instabilité politique dûe aux tensions inces-
santes entre le pouvoir de l’Evêque et les dé-
sirs d’indépendance des bourgs locaux, ce 
qui détermina une continuelle alternance de 
périodes de paix et de conflits.
En 1229, avec l’Evêque Guglielmo, l’autorité 
épiscopale reprend de la vigueur et renforce 
son emprise sur la communauté de Cas-
telnuovo, en réalisant le mur d’enceinte du 
nouveau bourg qui se constituait aux abords 
de la forteresse de Sainte-Marie. En 1253, 
un pacte signé entre Sarzana et Castelnuovo 
inaugure une période d’histoire commune, 
en établissant que les habitants respectifs 
des deux bourgs devaient être reconnus 
comme châtelains et comme bourgeois dans 
chacune de ces deux localités. A cette même 
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époque, l’Evêque Enrico da Fucecchio s’ef-
force de restaurer le prestige de l’Eglise Lu-
nense. Son autobiographie, contenue dans le 
Codice Pelavicino, rapporte qu’il a fait édifier 
à l’intérieur du bourg un palacium et une tur-
rim magnam et qu’il a acquis un grand nom-
bre de propriétés et de vassaux. Communé-
ment appelé « le château », le palais épiscopal 
est l’un des nombreux exemples d’architec-
ture fortifiée dont regorge la Lunigiana. C’est 
dans ce palais, dont on peut encore admirer 
les vestiges sur la place Querciola du XVIIIe 
siècle, qu’a été signée le 6 octobre 1306 la 
célèbre « Paix de Dante » entre l’Evêque An-
tonio da Camilla et le marquis Franceschino 
da Mulazzo, officiellement représenté par 
le poète florentin Dante Alighieri. Ce traité 
renforça l’influence des marquis Malaspina, 
tandis que la figure de l’Evêque-Comte per-
dait de son importance, jusqu’à disparaître 
de la scène politique. De surcroît, la des-
cente en Italie de l’Empereur Henri VII de 
Luxembourg  prive l’Evêque Gherardino du 
pouvoir temporel, en le délégitimant et en 
menaçant ses possessions terriennes. En 
dépit de la mort subite de l’Empereur Henri 
en 1328, Gherardino est contraint pour se 
défendre à demander de l’aide au condottière 
de Lucques Castruccio Castracani, qui de ce 
fait deviendra le gouverneur de Castelnuovo. 
Castruccio prend rapidement le contrôle de 
toute la Lunigiana et finira par diriger un 
vaste territoire allant de la Ligurie à la Ma-
remme, du col de la Cisa à l’embouchure du 
fleuve Magra.
La mort de l’Empereur renforce le pouvoir de 
Pise, qui s’empara de Sarzana, ainsi que le 
pouvoir des Visconti de Milan appelés à l’aide 
par l’Evêque Bernabò, contraint une fois de 

plus à défendre les frontières de ses terri-
toires. Mais Gabriele Maria Visconti « (...), 
impuissant à régner, négocia secrètement 
la vente de ses biens de Pise, Sarzana et 
d’autres terres environnantes... » et Castel-
nuovo  passa sous le contrôle du gouverneur 
français de Gênes, Jean le Maingre de Bou-
cicault. Lorsque ce dernier fut obligé de se 
réfugier en France suite à une révolte des gé-
nois, les habitants de Castelnuovo passèrent 
sous le contrôle de la République de Gênes. 
Celle-ci, entre 1411 et 1418, renforça les for-
tifications du bourg pour le défendre contre 
les attaques des Florentins.
Au cours des années suivantes, le territoire, 
gouverné par intermittence par Tommaso 
Campofregoso, fut soumis à des tensions in-
cessantes. En 1412, Tommaso Campofregoso  
renonce au titre de Doge de Gênes en échan-
ge d’une forte somme d’argent et de l’inves-
titure de la Seigneurie de Sarzana, incluant 
le territoire de Castelnuovo. Son fils Ludovic 
la vendra à Florence après avoir reconquis 
le titre de Doge, et en dépit de la clause qui 
prévoyait que ces possessions ne puissent 
être cédées qu’à Gênes. Le gouvernement de 
la Seigneurie florentine a laissé des traces 
importantes sur tout le territoire, comme en 
témoignent les forteresses de Sarzana et de 
Sarzanello. A Castelnuovo, la dernière gran-
de restauration du Palais Episcopal a été 
menée pendant la domination florentine. 
En 1484, le roi de France Charles VIII des-
cendit en Italie pour revendiquer ses droits 
au trône du Royaume de Naples. Florence lui 
cède Sarzana et les territoires limitrophes, 
mais sur la route du retour, à Fornovo, une 
armée d’états confédérés tente de l’encercler 
et il ne parvient qu’à grand’peine à se frayer 
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un passage et à s’enfuir. La tradition rappor-
te que des habitants de Castelnuovo partici-
pèrent à la bataille et dérobèrent à l’arrière-
garde de l’armée du roi de France un crucifix 
en bois, lui-même butin de guerre, qui sera 
donné à l’Oratoire des Rouges où il se trouve 
encore aujourd’hui. Sarzana et Castelnuovo 
furent ensuite cédés au puissant’Office de 
Saint Georges, auquel la République de Gê-
nes avait confié la charge d’administrer la 
dette publique, et qui tirait profit du recou-
vrement des gabelles et des impôts.
Pendant les soixante années que dura le contrô-
le de l’Office de Saint Georges, la pression éco-
nomique et judiciaire fut telle qu’en 1560 les 
maires de Castelnuovo furent contraints de 
demander une diminution du salaire du po-
destat et une aide économique pour la restau-
ration des murs d’enceinte du bourg.
En 1562, l’administration des territoires de 
Sarzana et de Castelnuovo passe directement 
de l’Office de Saint Georges à la République 
de Gênes, qui maintiendra fermement son 
emprise jusqu’à l’époque moderne. 
L’alliance de Gênes avec la France pendant 
la guerre franco-autrichienne aboutira, à la 
fin du XVIIIe siècle, à la proclamation de la 
République Ligurienne par les Jacobins.
Lors de l’instauration de cette nouvelle Ré-
publique par Napoléon, Castelnuovo est rat-
taché au Département des Appenins. La dé-
faite de Napoléon et le Congrès de Vienne en 
1815 entraînent l’annexion de la Ligurie au 
Royaume de Sardaigne, auquel Castelnuovo 
restera lié jusqu’à l’Unité italienne.
Les guerres mondiales ont fortement marqué 
les générations qui les ont vécues. Pendant 
la deuxième guerre mondiale, notamment, 
la rafle du 29 novembre 1944 a laissé des 

traces profondes dans la population locale. 
Cet événement tragique, qui a causé la mort 
de civils et de partisans, est commémoré 
par une plaque dans le Centre Historique, 
par une stèle érigée au lieu-dit Scala Santa, 
dans les collines entre Castelnuovo et Fos-
dinovo, et par le monument en marbre qui 
se trouve dans le jardin de l’Ecole « Dante 
Alighieri » de Castelnuovo.
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Le 6 octobre 1306, le poète florentin vint à 
Castelnuovo pour signer le traité de paix qui 
mettait fin à un siècle de guerre sanglante. Au 
début du XIVe siècle, Dante - exilé en Lunigia-
na - était l’hôte de Franceschino da Mulazzo, à 
une période où les relations entre l’Evêque et 
les Marquis Malaspina étaient très tendues. 
Un notaire de Sarzana, Giovanni di Parente 
di Stupio, offre un témoignage historique de 
cet événement, connu par la postérité sous le 
nom de « Paix de Dante ». En effet, c’est lui 
qui rédigea la procuration et l’acte contenant 
les dispositions du traité. Dans le premier 
document, le marquis octroyait au poète un 
mandat substantiel en le nommant exécu-
teur, procureur et ambassadeur extraordi-
naire des Malaspina. Tout en reconnaissant 
leurs responsabilités, les Marquis confièrent 
à Dante la tâche d’établir les termes et les 
obligations du traité. L’acte fut stipulé à six 
heures du matin Place Calcandola à Sarzana. 
Le second document, qui constituait le traité 
de paix proprement dit, fut signé quelques 
heures plus tard à Castelnuovo. Dante arriva 
à Castelnuovo ce même jour à neuf heures du 
matin et il se présenta au palais de l’Evêché. 
L’Evêque reconnut qu’il fallait en finir avec 
les inimitiés et avec les haines et décida d’ac-
cepter les termes du traité, pour lui-même et 
au nom de ses alliés. S’ensuivait une liste des 
clauses du traité qui furent scrupuleusement 
appliquées par l’Evêque, qui annula aussitôt 
procès et sentences et révoqua plusieurs ex-
communications. Désigné par les historiens 
comme la « Paix de Castelnuovo », cet acte est 
le seul document attestant de la présence du 

grand poète dans la région. Ainsi que l’énonce 
le « Préambule du statut communal » approu-
vé en 1992, il a été interprété par l’adminis-
tration communale comme un signe « (...) afin 
que Castelnuovo et ses habitants apprennent 
à se considérer comme des opérateurs de 
paix ». C’est ainsi que la commune de Castel-
nuovo Magra adhère depuis novembre 1996 à 
la Coordination Nationale des Communautés 
locales pour la Paix et les Droits de l’Homme 
dont le siège se trouve à Pérugia, et fait par-
tie de sa Présidence Nationale depuis 2002. A 
partir de 2001 avec l’Institut Bouddhiste Ita-
lien Sokka Gakai et, depuis l’édition de 2004, 
avec la Faculté des Sciences pour la Paix de 
l’Université de Pise, la commune a décidé de 
commémorer l’anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme proclamée 
par les Nations Unies le 10 décembre 1948, 
en remettant une distinction honorifique (in-
titulée « constructeurs de paix entre XXe et 
XXIe siècles ») à des personnalités du monde 
entier s’étant distinguées par leurs actions en 
faveur d’une culture de la Paix. 

Dante Alighieri, le « cosnstructeur de paix »
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Palais épiscopal
Le Palais des Evêques, en plein centre histo-
rique, est aisément reconnaissable à sa Turris 
Magna, donjon de l’ancien système défensif. La 
demeure seigneuriale, construite durant la se-
conde moitié du XIIIe siècle par l’Evêque Enrico 
da Fucecchio, est devenue un fortin militaire 
après diverses restructurations menées sous les 
dominations florentine au XVe siècle, puis gê-
noise au XVIe siècle. Tombée en désuétude, elle 
fut progressivement démolie pour réemployer 
des matériaux de construction et en particulier 
pour construire des maisons. 
La dernière autorisation de récupération de ma-
tériaux de construction a été délivrée au XIXe 
siècle pour la construction du choeur de l’Eglise 
Sainte-Marie-Madeleine. De l’imposante struc-
ture d’origine, aujourd’hui exaltée par la nudité 
des murs en pierre, a survécu la grande tour 
crénelée, couronnée de corbeaux en grès, que 
l’on doit à la restauration florentine raffinée me-
née en 1468, ainsi que la tour ronde 
surmontée de corbeaux en briques. 
Construite par les Gênois, cette der-
nière était destinée au dépôt des explo-
sifs (sainte-barbe). Grâce à ses meur-
trières qui facilitaient les tirs rasants 
d’artillerie, elle permettait de contrôler 
la porte située en direction du bourg 
de Vallecchia. L’édifice était composé 
de deux corps distincts, abritant di-
verses pièces: un salon d’apparat, des 
chambrées pour les soldats et des ca-
ves, ainsi qu’une riche chapelle, une 
vaste cour intérieure et une meule. La 
Place Querciola, réalisée au XVIIIe siè-
cle, occupe aujourd’hui l’emplacement 
de l’ancienne forteresse.

Palais Amati
Le Palais Amati, construit au début du XIXe 

siècle par le marquis Amati pour son épouse, la 
duchesse Caetani di Sermoneta, est devenu de 
nos jours propriété communale. Il a été édifié à 
partir de la restauration d’une construction plus 
ancienne et l’on peut encore y admirer, dans le 
Salon de Réception, des fresques exécutées au 
XIXe siècle par le peintre Bontemps et au rez-de-
chaussée une gracieuse chapelle privée. 
Les caves, dont la partie d’origine remonte envi-
ron au XVIe siècle, abritent de très intéressan-
tes vasques sculptées au XVIIIe siècle dans du 
marbre de Carrare, les « Tine », autrefois utilisées 
pour la conservation de l’huile d’olive.    
Le beau jardin situé derrière le palais est un 
exemple des nombreux jardins en terrasse qui 
ont été réalisés dans le village à partir du 
XVIIIe siècle sur l’emplacement d’anciens jar-
dins potagers. De là haut, le visiteur jouit d’une 
vue splendide sur la mer de Ligurie et la mer Tyr-

rhénienne, sur la vallée 
des moulins du hameau 
de Marciano, ainsi que 
sur le hameau de Vallec-
chia et sur les villages 
de Ortonovo et de Nicola, 
accrochés aux collines en-
vironnantes. Le territoire 
communal est sillonné 
de nombreux sentiers ba-
lisés en rouge et blanc par 
le CAI (Club Alpin Italien), 
qui reprennent souvent de 
vieilles routes muletières 
et qui sont connectés au 
réseau de randonnées de 
la Vallée du Magra.
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l ’église Sainte-Marie-Madeleine
sus du deuxième autel de gauche, dit l’autel des 
Saints, une toile du XVIIIe siècle représentant 
saint Fidèle a une grande valeur documentaire, 
puisqu’elle contient en arrière-plan une vue 
d’époque de Castelnuovo Magra. Derrière ce ta-
belau, 72 reliques sont conservées dans leurs 
précieux reliquaires, véritables chefs d’oeuvres 
d’orfèvrerie de différentes époques, et sont ex-
posées aux fidèles le jour de l’Epiphanie. Daté 
du XVIe siècle, un bénitier en marbre local, 
exécuté par des artisans de Carrare, dénote 
l’influence de la sculpture siennoise. Dans le 
presbytère, un tabernacle pour la conservation 
des Saintes Huiles possède deux petites portes 
de bronze du XIIIe siècle qui se trouvaient peut-
être, à l’origine, dans l’antique Chapelle médié-
vale de la forteresse de Sainte-Marie. De part et 
d’autre de l’autel, deux niches contiennent les 
statues en marbre de saint Jean l’Evangéliste 
et de sainte Marie-Madeleine, auxquelles tra-
vailla au XVIe siècle le sculpteur carrarais Fran-
cesco del Mastro. Derrière une balustrade ba-
roque, un splendide exemplaire d’orgue réalisé 
en 1839, construit par les Serassi de Bergame, 
surplombe le portail d’entrée. 

L’église paroissiale, qui date du XVIIe siècle, a été 
construite à l’emplacement de la vieille chapelle 
médiévale de la forteresse de Sainte-Marie. Elle 
est dédiée à sainte Marie-Madeleine, comme en 
témoignent les deux bas-reliefs apposés à l’ex-
térieur, l’un sur le portail principal, l’autre sur 
le flanc gauche de l’édifice. Consacrée en 1723, 
l’église est composée de trois nefs délimitées par 
des colonnes de marbre blanc de Carrare pro-
venant, d’après la tradition, des ruines de l’an-
cienne cathédrale Sainte-Marie de Luni. L’œu-
vre la plus importante conservée à l’intérieur 
de l’église est la Crucifixion de Peter Brueghel le 
Jeune, qui se trouve dans la première chapelle 
de gauche. Peint sur cinq panneaux de chêne, 
ce tableau est l’une des copies  d’une  célèbre  
crucifixion de Peter Brueghel l’Ancien, désor-
mais perdue. Immergée dans un paysage nordi-
que, la scène principale est entourée d’épisodes 
de la vie quotidienne du XVIIe siècle, devenus 
à leur tour les sujets du tableau. D’emblée, le 
spectateur est frappé par la présence anormale 
d’une quatrième croix, qui symbolise peut-être 
l’état de soumission du peuple flamand aux 
atrocités de la domination espagnole. Au-des-
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L’oratoire des Rouges, ou encore Oratoire du 
Saint Sacrement, jouxte l’église paroissiale. 
Au-dessus du portail d’entrée, un bas-relief 
en marbre représente deux anges portant un 
ostensoir. A l’intérieur, un crucifix en bois du 
XVe siècle provenant probablement de Toscane 
est conservé au-dessus de l’autel et revêt une 
profonde importance dévotionnelle.

L’oratoire des Blancs, nommé aussi Oratoire 
de la Vierge de l’Assomption, est situé en plein 
coeur du Borghetto, dans l’une des ruelles au 
tracé circulaire qui se trouvent en contrebas de 
l’église. Composé d’une nef unique, cet édifice 
remonte à la fin du XVIe siècle et l’on y conserve 
de précieuses stalles en noyer qui ornaient le 
choeur en bois du XVIIe siècle, ainsi que des 
lanternes de procession du XVIIIe siècle, en 
bois doré et gravé, et un orgue du XVIIIe siècle 
qui se trouvait précédemment dans l’église pa-
roissiale. Y sont aussi conservées des silhouet-
tes métalliques réalisées entre la fin du XVIIIe 
et le début du XIXe siècle, les cartelames, oeu-
vres artisanales en taille naturelle qui repro-
duisent les personnages utilisés encore de nos 
jours pour le décor de la Passion pendant la 
Semaine Sainte. 

les Oratoires
Sur tout le territoire de la commune on peut 
observer des maestà, c’est à dire des bas-re-
liefs en marbre liés au culte de la Vierge Marie 
et scellés dans les murs extérieurs des mai-
sons. Les citadins qui les commissionnaient 
y faisaient aussi graver leur nom, suivi de 
la formule « pro sua devozione ». Cette forme 
d’art s’est diffusée dans la Vallée du fleuve 
Magra et en Lunigiana à partir de la Contre 
Réforme et est liée au renouveau de la fer-
veur religieuse et des pratiques de dévotion 
à cette époque-là. Les maestà apparaissent 
sur une période de deux siècles et demi, dont 
les limites établies avec certitude sont 1609 
et 1836 et sont dans la plupart des cas à leur 
emplacement d’origine. Dans les quartiers de 
la plaine, elles sont généralement placées aux 
carrefours ou sur les murs extérieurs de mai-
sons d’origine rurale, autrefois propriétés des 
seigneurs de Castelnuovo qui résidaient dans 
le bourg central, sur la colline. Le bas-relief 

représentant un 
Christ de Piété, 
apposé sur le 
flanc gauche de 
l’église parois-
siale et daté de 
1604, a une tou-
te autre signifi-
cation, puisqu’il 
atteste de la 
présence excep-
tionnelle dans le 
bourg d’un Mont 
de Piété géré par 
une confrater-
nité locale.

les « Maestà »
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L’Œnothèque Régionale de Ligurie a été constituée 
sur proposition des associés fondateurs (Commune 
de Castelnuovo Magra - province de La Spezia - siège 
social, Commune de Ortovero – province de Savona, 
Commune de Gênes et Commune de Dolceacqua 
– province de Imperia) et successivement reconnue 
par la Région (2011). Elle a pour mission de valoriser 
et de promouvoir la production vitivinicole régionale, 
accordant une attention particulière aux vins jouis-
sant d’une appellation d’origine et à ceux issus de la 
viticulture biologique et intégrée. Elle promeut aussi 
les produits dérivés du raisin et du vin et les autres 
produits agricoles et agroalimentaires typiques.
En 2012 elle devient une Vitrine des Productions 
Agroalimentaires de Qualité de la Région de Ligurie.

Les anciennes caves du Palais Amati sont le 
siège historique de l’Œnothèque Régionale de 
Ligurie, qui abrite une exposition permanente 
de vins de Ligurie des producteurs associés. A 
son intérieur se trouvent les « Tine », grandes 
vasques sculptées dans du marbre de Carrare 
au XVIIIe siècle, et autrefois utilisées pour la 
conservation de l’huile d’olive.    

Horaires d’ouverture
− du 1 mars au 31 mai (samedi et dimanche 

de 15.00 à 19.00)
− du 1 juin au 30 septembre (samedi et 

 dimanche de 16.00 à 20.00)

− du 1 octobre au 30 novembre (samedi et 

dimanche de 15.00 à 19.00)

Tout au long de l’année l’œnothèque  vous  

accueille, sur réservation, pour des visites 

guidées et des dégustations de vins et de 

produits de la gastronomie locale. 

Œnothèque Régionale de Ligurie

Fruit du projet de valorisation Vertourmer, « Vermentino de mer et de terre », ce musée permet  de 
vivre une expérience virtuelle à la découverte du cépage vermentino et de ses territoires d’élection: la 
Ligurie, la Sardaigne, la Toscane et la Corse. Les régions impliquées dans ce projet, réalisé grâce à un 
financement de l’Union Européenne, sont: Ligurie, Toscane, Sardaigne et Corse. Les partenaires de 
Castelnuovo Magra, chef de file du projet, sont  : Province de La Spezia, Province de Livourne, Commune 
de Castagneto Carducci, Commune de Sant’Anna Arresi, la Chambre Régionale d’Agriculture de Corse, 
la Chambre départementale d’Agriculture de la Haute Corse. Grâce à un système avec écran tactile, l’on 
peut obtenir des informations sur les différentes appellations d’origine du vin vermentino et sur leurs 
règlements, visionner les cartes, connaître les caractéristiques organoleptiques des vins sur la base de 
leurs territoires de production, consulter la liste des Producteurs et les fiches techniques de leurs vins. 
Le parcours comprend aussi un guide touristique multimédia (en italien, français, anglais), des vidéos 
promotionnelles des régions intéressées par le projet et l’étude architectonique des territoires et des pay-
sages du vermentino, réalisé par Andrea Meli (www.terredelvermentino.net).

Musée Multimédia du Vermentino
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  producteurs de vins
AziendA AgricolA edoArdo PriMo
Via Aurelia 190 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél. 340 6739118 - fax 0187 676178
www.edoardoprimo.it 
edoardoprimosrl@libero.it

AziendA AgricolA giAcoMelli
Via Palvotrisia 134 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél./fax 0187 675709 - 349 6301516
az.giacomelli@libero.it 

AziendA AgricolA il Torchio
Via delle colline, 22 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél. 331 8585633
gildamusetti@gmail.com

AziendA AgricolA lA coloMBierA
Via Montecchio 92 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél. 0187 674265 - 335 7787180
fax 0187 699235
simonetta_saudino@virgilio.it

AziendA AgricolA linero
Via Provinciale 189 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél. 348 2351438 
www.linerovini.it - info@linerovini.it

cAnTine lunAe Bosoni
Via Palvotrisia, 2 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél. 0187 693483 - fax 0187 694903
www.cantinelunae.it - www.calunae.it
info@calunae.it

AziendA AgricolA oTTAViAno lAMBruschi 
Via olmarello 28 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél./fax  0187 674261 - 338 4413761 
www.ottavianolambruschi.com 
info@ottavianolambruschi.com

AziendA AgricolA nArdi PAolo ArMAndo 
Via Palvotrisia, 49 - 19033 castelnuovo Magra (sP)
tél. 333 6180284 
armandonardi@hotmail.it
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De culture et de tradition paysannes, la cuisine 
de Castelnuovo Magra abonde en produits de 
saison issus du terroir. Les plats caractéristi-
ques de la gastronomie locale, influencée par 
les territoires limitrophes de la Toscane et de 
l’Emilie, ont des saveurs et des parfums variés 
qui ne sont pas toujours d’origine ligure. Les in-
grédients de base sont divers types de farines, 
les légumes, la viande d’animaux de basse-cour, 
le tout cuisiné et servi avec de l’huile d’olive de 
production locale, obtenue à partir d’oliviers 
séculaires. Dans cette partie de la Lunigiana, 
les collines offrent en effet des conditions par-
ticulièrement favorables à la culture de l’olivier. 
Produit typique de la tradition locale, les « pani-
gazi », sortes de fines crêpes de pain sans levain 
obtenues en mélangeant de la farine, de l’eau et 
du sel, peuvent être assaisonnés avec de l’huile 

d’olive, du pesto et du parmesan râpé. Les « sga-
bei », autre spécialité du lieu, sont des beignets 
de pâte levée, frits à l’huile, que l’on déguste 
garnis de fromages ou de charcuterie. Parmi les 
produits de la charcuterie locale, la « prosciutta 
castelnovese » est un jambon qui figure depuis 
2000 au catalogue des produits traditionnels 
du Ministère des Politiques agricoles. Dans un 
menu typique, on peut déguster tous les types 
de pâtes fraîches, farcies ou simples, qui ac-
compagnent aussi les potages de légumes. Les 
tartes de légumes à base de courgettes ou d’ar-
tichauts, par exemple, figurent aussi parmi les 
spécialités du lieu, tout comme la volaille ou le 
lapin en sauce (la réputation du lapin farci local 
n’est plus à faire). La mer étant toute proche, les 
plats à base de poisson font aussi partie inté-
grante de la tradition culinaire locale.    

la cuisine locale2�

Polenta incatenata

(Polenta enchaînée)
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Hérités d’une tradition très ancienne, 
les gâteaux comme la tarte de riz ou la 
tarte aux châtaignes, ou encore le célè-
bre « seccone », sont aujourd’hui encore 
servis dans les restaurants, et cou-
ramment cuisinés par les habitants du 
lieu. Ces recettes simples mais équili-
brées et harmonieuses sont l’héritage 
d’une expérience séculaire que les 
restaurants locaux ont su adapter et 
mettre au goût du jour avec maestria, 
conquérant ainsi leur reconnaissance 
par les meilleurs guides gastronomi-
ques nationaux. 
Tous ces produits de la cuisine de Cas-
telnuovo Magra se marient parfaite-
ment avec les vins locaux, regroupés 
au sein de l’AOC « colli di Luni ».

 où manger

Ingrédients 

et préparation:

farine de maïs, haricots 

« borlotto » choux « bronzino », 

parmesan râpé, huile d’olive, eau, sel.

faire cuire les haricots dans de l’eau sa-

lée. dès qu’ils sont prêts, ajouter le chou 

coupé en lamelles et terminer la cuisson. 

Verser la farine en pluie, bien mélanger et 

cuire de manière à ce que la polenta res-

te souple en ajoutant de l’huile d’olive.

laisser cuire 40 minutes supplé-

mentaires et servir chaud 

avec du parmesan.

Polenta incatenata

(Polenta enchaînée)

Recette

TrATToriA ArMAndA 
Piazza garibaldi, 6 - tél. 0187 674410
risTorAnTe BiAnchi
Via Provinciale, 279 - Vallecchia - tél. 0187 674104        
risTorAnTe dei Pini
Via olmarello, 52 - loc. olmarello - tél. 0187 674084         
risTorAnTe don WiVAr
Via degli olivi c/o iPPoTur  - colline del sole  - tél. 0187 676254           
il Mulino del ciBus 
Via canale - Molicciara - tél. 0187 676102        
focAcceriA cinQuecenTo
Via Aurelia, 71 - tél. 0187/693511
risTorAnTe QuATTro gATTi
Via Borgolo, 15 - Molicciara - tél. 333 4859005
AgriTurisMo lA VAlle
Via delle colline, 24 - tél. 0187 670101  
AgriTurisMo frAMAgi
Via fontanella, 32 - tél. 0187 671624  
AgriTurisMo dA BAce’
Via Provasco, 6 - località luni - tél. 0187 673744        
Agr. cAscinA dei Peri
Via Montefrancio, 71 - tél. 0187 674085 
PizzeriA nAPoli 
Via Marciano - Molino del Piano - tél. 0187 670040      
PizzeriA Al BAcio
Via Aurelia, 235 - Molicciara - tél. 0187 676255        
PizzeriA il PizzicoTTo 
Via Provinciale, 124 - colombiera - tél. 0187 672251
PizzeriA PizzA e Piu’ 
centro comm. « la Miniera » - tél. 0187 670531        
PizzeriA AlfAno 
Via Aurelia, 118 - Molicciara - tél. 0187 670491
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I Pefan
pendant la fête de l’Epiphanie – janvier
Rencontres avec l’auteur
Bibliotheque Communale « Michele Ferrari »
Benvenuto Vermentino
Bienvenue au Vermentino
foire - exposition 
de produits œno-gastronomiques 
Centre historique – printemps
Foire de l’huile d’olive 
et des produits de qualité
exposition des produits locaux issus de 
l’oléiculture 
Centre historique – mai/juin
Falò di S. Pietro e Paolo
Feu de Joie de Saint Pierre et St Paul - 
hameau de Molino del Piano
juin
Artinfiera
foire de l’artisanat local 
Centre historique
juillet
Teatrika – Festival de théâtre
pièces, rencontres/stages, débats avec 
metteurs en scènes, acteurs et experts 
Molicciara – Centre Social de Via Carbone 
Cinéma Culture
rencontres avec metteurs en scènes 
et experts, débats 
Centre historique ( jardin de Palais Amati ) 
juillet/août
Sagra della frittella
Fête du beignet
hameau de Vallecchia – juillet
Ste Maria Maddalena
fête patronale 
Centre historique – juillet

St Fedele
fête patronale – Centre historique
quatrie dimanche du mois d’août
Pace di Dante
Paix de Dante
Évocation historique en costume 
de la Paix de Dante de 1306 
Centre historique – août
Cena Medievale
Dîner Médiéval 
Centre historique
Ste Rosa
fête patronale 
hameau de Marciano – 28 août
Fiera del bestiame
Foire aux bestiaux
hameau de Molino del Piano
premier dimanche de septembre
Sapori d’autunno
Saveurs d’automne
Centre historique – octobre
La festa nell’aia
La fête dans la cour
dans un gîte rural ou chez un producteur 
agricole/viti-vinicole local
29 Novembre
Commémoration de la rafle nazi-fasciste
du 29 novembre 1944
Ste Barbara - 4 décembre
fête des mineurs et des victimes des mines
Premio Querciola et Premio Fair play
Prix Querciola et Prix Fair play
Centre social de Molicciara - décembre
Mercatino Opere dell’ingegno
marché de l’artisanat local
Molicciara – Centre Commercial
noêl/pâques



�0 informations utiles
Œnothèque Régionale de Ligurie
Via Veneto, 1 
tél. 0187 677406 - 336 9220158 - 334 8720155
e-mail : castelnuovo@enotecaregionaleliguria.it
http://www.enotecaregionaleliguria.it
Oraires d’ouverture
du 1 mars au 31 mai : 
 samedi et dimanche de 15.00 à 19.00
du 1 juin au 30 septembre :
 samedi et dimanche de 16.00 à 20.00
du 1 octobre au 30 novembre :
  samedi et dimanche de 15.00 à 19.00
Ouverture sur réservation toute l’année
Musée Multimédia du Vermentino
Via dei Bianchi
Centre Historique (entrée Jardin de Palais Amati)
tél. 0187 693835
www.terredelvermentino.net

Syndicat d’Initiatives locales
Via Dante, 84 
tél. 0187 676376 
Sécurité Publique
Police Municipale 
Centre Commercial « La Miniera »
tél. 0187 670001
Carabinieri (Gendarmerie)
Via della Pace
tél. 0187 674113
Assistance Publique Croce Bianca 
(service ambulances)
Via della Resistenza, 18
tél. 0187 671218
Pharmacies : 
Montecalcoli - Via Salicello, 163 - tél. 0187 675089
Pucci - Via Aurelia, 30 - tél. 0187 674230

Commune de Castelnuovo Magra 
Via Canale - tél. 0187 693801 - fax 0187 670102 
E-mail : comune@comune.castelnuovomagra.sp.it 
www.comune.castelnuovomagra.sp.it  
Adjoint au Tourisme
tél. 0187 693837
e-mail : turismoesport@comune.castelnuovomagra.sp.it
Office de Tourisme - I.A.T.  Terredelnovo
Via Aurelia, 141v - tél. 0187 693834
Ouverture d’été : juin-septembre 
10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.30 
Du mois d’octobre au mois de mai
samedi matin : 10.30 - 12.30 
(Musée du Vermentino - Centre Historique
tél. 0187 693835)
samedi aprés-midi :  15.30 - 17.30
(Via Aurelia, 141 - tél. 0187 693834)
e-mail: ufficioturismo@comune.castelnuovomagra.sp.it 

Bibliothèque Communale « Michele Ferrari »
Via della Pace - Molicciara
tél. 0187 957584 - fax 0187 673214
e-mail : biblioteca@comune.castelnuovomagra.sp.it
Ufficio Cultura tél. 0187 693842
Ufficio Scuola tél. 0187 693850
Studio de Répétition Musicale
près du Stade Communal « Libero Turido Marchini »
Via delle Colline - Colombiera 
tél. 0187 693833 
futurlab@comune.castelnuovomagra.sp.it
Installations Sportives
Centre Sportif Communal 
tennis, volleybal, piste de course, 
football à cinq, minigolf 
Via Canale, 98 - tél. 0187 670123 
Terrain de football Communal 
Via delle Colline - tél. 0187 673036

AIRE POuR CAMPER-CARSCentre Commercial La Miniera coordonnées géographiques :44°05’26.99” N10°00’41.15” E



�1labels de qualité

en 2002, Castelnuovo Magra a obtenu le label Ban-
diera Arancione (drapeau orange), qui est décerné 
par le Touring club italien, sur la base de critères 
très rigoureux, aux communes de l’arrière-pays qui 
se distinguent non seulement par l’excellence de 
leur patrimoine culturel et naturel, mais aussi par la 
qualité de leur accueil et de leur offre touristique.

en 2007 Castelnuovo Magra obient la certification selon la 
norme internationale iso 14001, grâce à la mise en place 
d’un syste de management environnemental de toutes les 
activités techniques et administratives de la commune. 
son application entraîne un processus d’amélioration 
continue des prestations fournies dans plusieurs domai-
nes environnementaux et concerne les questions éner-
gétiques, le cycle des déchets, l’efficacité des services 
fournis, l’éducation environnementale dans les écoles.

Label de qualité Bandiera Verde (Drapeau Vert)
obtenu en 2009, ce label de qualité agricole témoigne de 
l’importance attachée par l’administration communale à 
toutes les initiatives liées au territoire. en effet, chaque 
année la confédération italienne Agricolture décerne ce 
prix aux organisme publics et aux entreprises ayant fait des 
investissements dans des projets liés au monde agricole.



www.comune.castelnuovomagra.sp.it  

REGIOnE LIGuRIA ProVinciA dellA sPeziA

Pro loco
cAsTelnuoVo MAgrA

coMune di cAsTelnuoVo MAgrA
Assessorato al Turismo

www.facebook.com/castelnuovomagra

www.twitter.com/castelnuovom

www.turismoinliguria.it


