
     
DONGO – LAGO DI COMO 

LES HAMEAUX A MOSSANZONICO 

ROUTE: Via Scalini Mossanzonico 
DUREE: environ 2 heures 
NIVEAU: 100 mètres 

Depuis notre B&B Villa Rosalinda, prenez rue Scalini en descendant vers Piazza Paracchini, allez à droite 
dans rue Roma, puis dans rue Tre Pievi. Traversez le pont sur la rivière Albano et rejoignez le couvent 
franciscain et montez en direction de rue Giampiero Matteri. 

Près de la menuiserie, prenez rue Fianessa, après environ 100 mètres, tournez à gauche dans rue Campiedi 
et traversez ce petit quartier résidentiel accueillant entre vieilles et nouvelles maisons. Continuez sur la 
route goudronnée, le long des maisons de Mellia pour atteindre le centre de Mossanzonico. 
On peut voir la partie la plus caractéristique du village en passant sous une porte cintrée qui mène à une 
petite place dominée par l’utilisation de la pierre. 

En se promenant dans les maisons, vous pourrez voir l'ancien lavoir du village, la petite église de San 
Lorenzo du XVe siècle et la maison appartenant à Gian Giacomo Medici, connue sous le nom de 
Medeghino. 

Après avoir laissé l'église de San Lorenzo sur votre droite, prenez rue Medici. Au numéro 9 vous trouverez 
une ancienne maison avec les restes de fresques datant de 1500. 

  

La marche continue maintenant un peu en montée, sur un agréable sentier qui domine les vignes en 
terrasses vers la montagne et le village vers le lac. 

De cette façon, il sera possible d'atteindre en 10 minutes le lieu appelé par la population locale, La Motta, où 
se trouve une construction fascinante caractérisée par une tour, perchée sur une colline. Maintenant, vous 
pouvez reprendre les mêmes routes ou continuer sur une centaine de mètres pour atteindre la ville de 
Consiglio di Rumo; au croisement sur la route goudronnée, prenez immédiatement le chemin qui monte à 
gauche. 

Vous atteindrez ensuite la zone de Crotti à Stazzona (Avanzonico) et pourrez redescendre vers Dongo en 
restant sur la route pour rejoindre le Pont de la Reine et continuer en descente et arriver sur la rue Iginio 
Gentile et rue Scalini,et enfin retourner à notre B&B Villa Rosalinda. 


