
DONGO – LAGO DI COMO 

PROMENADE A SAN GOTTARDO 
ITINERAIRE: de la rue Scalini à San Gottardo DUREE: environ 1 heure (aller simple) NIVEAU: 200 m 

Cette agréable promenade serpente dans les rues du centre historique de Dongo. 
En quittant le B&B Villa Rosalinda et en continuant vers la montagne, vous arriverez au bout de la rue 
Scalini. Empruntez une petite ruelle (rue Gallio) et dirigez-vous vers le hameau de Barbignano en montant 
légèrement rue Antica Regina. Au bout de la pente s'ouvre la place Largo Antonio da Desio; de là, montez 
l'escalier Caronti qui serpente à travers les maisons. Ici commence un chemin muletier qui se présente 
déconnecté et plutôt en montée, praticable toute l'année, mais plutôt ensoleillé en été. Vous atteignez la 
petite chapelle de la Vierge. Après avoir traversé la route principale, prenez le sentier muletier qui mène à 
notre destination en peu de temps. L'église de San Gottardo se dresse sur une large colline panoramique 
entourée de platanes. De cette terrasse naturelle, il est possible d'admirer le flanc de la montagne qui monte 
vers la vallée d'Albano. Vous pouvez voir les villages de Stazzona et Germasino, diverses maisons rurales et 
quelques exemples, même si un peu modifié de "Masun" (caractéristiques et bâtiments anciens avec le toit 
de chaume typique de la vallée de l'Albano) ainsi qu'un magnifique panorama du paysage de l'Alto Lago: 
Gravedona, Domaso jusqu'aux premiers centres habités de la Valtellina. San Gottardo a été construit au 
cours des années 1600 pour la dévotion populaire au saint allemand. À l'intérieur, vous pourrez admirer un 
magnifique retable qui lui est dédié. En 1833, le grand et spacieux porche devant l'entrée fut construit. La 
fête de San Gottardo est profondément ressentie dans le village et est célébrée le 4 mai. À ce stade, vous 
pouvez décider de revenir par la même route ou de continuer vers Stazzona. 

 
AU PIED DE LA VALLEE DE L'ALBANO 
PARCOURS ADDITIONNEL: De San Gottardo à Stazzona et retour à Dongo DUREE; 2 heures environ 
NIVEAU: 200 mètres 

La route continue à droite de l'église, où vous arrivez à une porte qui mène à un sentier muletier; en passant 
sur le ruisseau puis en descendant à droite et continuer tout droit sur la route goudronnée. Lorsque vous 
atteignez les conduites d'eau, tournez à gauche sur la route goudronnée et dirigez-vous vers la maison n. 2, 
continuer à droite rue Ponaga en descendant les escaliers de rue Antica Regina. Ici, à gauche sur le pont de 
la Reine et à l'arrêt, encore à gauche (panneau route pour Garzeno) et arriver à rue Mulatteria p. Montagne 
(directions Stazzona/Brenzio /Germasino/Garzeno). En marchant sur les galets, on traverse plusieurs fois 
la route du village et on monte le long du flanc de la montagne sur environ 1,2 km jusqu'à Stazzona, à 
Cassia. Au carrefour, continuez tout droit sur la route goudronnée. Au prochain carrefour, tournez à droite 
(indications pour Stazzona Chiesa/Brenzio) et dirigez-vous vers la petite place où se trouvent un lavoir et 
une chapelle très traditionnelle. La promenade continue à gauche, au carrefour après le ruisseau passant 
entre les anciennes maisons du hameau de Morbio, vous atteignez la petite place avec le lavoir, ici à droite 
et au stop sur votre gauche, en direction de l'église. Passer le cimetière et la mairie pour arriver à l'église de 
San Giuliano et au Masun de Stazzona. La descente commence du côté de l'église qui fait face au lac par une 
route en béton (marquée S. Gregorio/ Dongo/Gravedona); au carrefour après 30 m. continuer tout droit sur 
le trottoir: au prochain carrefour, continuer tout droit sur la route goudronnée et prenez à gauche le chemin 
muletier en procédant sur des marches en béton. Quand vous arrivez sur la route goudronnée, allez à 
gauche, passez une petite chapelle et le virage va immédiatement à droite puis tout droit sur le sentier 
muletier qui ressort à nouveau sur la route goudronnée. Laissant les dernières maisons derrière vous, 
montez quelques marches en béton et continuez sur le sentier muletier qui mène à Avanzonico. Lorsque 
vous arrivez sur la route goudronnée, tournez à gauche, passez la fontaine et, au virage à gauche, continuez 
sur le chemin muletier (panneaux indiquant Ganda/S. Gregorio/ Gravedona). Une fois à Ganda, juste avant 
le tournant de la route goudronnée, tournez à droite sur les pavés de la rue della Motta (panneaux indiquant 
Dongo/Mossanzonico/Chiesa di San Lorenzo). Pour revenir au point de départ, vous pouvez traverser le 
hameau de Mossanzonico, en prenant d'abord via Antica Regina, puis à l'embranchement, en prenant à 
gauche pour prendre rue Flanessa. Au stop, tournez à droite dans rue Matteri et, une fois sur la route 
nationale 36, au couvent des Frères, tournez à gauche et passez le pont qui enjambe la rivière. Prenez 
ensuite la rue Tre Pievi jusqu'à Piazza Paracchini. Après Palazzo Manzi, siège de la municipalité, prenez la 
première rue à droite pour vous retrouver dans rue Scalini et revenez au B&B Villa Rosalinda.


