
     
DONGO – LAGO DI COMO 

PROMENADE AU SASSO DE MUSSO (SANT'EUFEMIA) 
ROUTE: du B&B Villa Rosalinda à Sant’Eufemia DUREE: environ 1 heure ed demie NIVEAU: 100 m 

Cette promenade est recommandée en toutes saisons, même en été car elle est assez ombragée. Il y a 
présente un premier tronçon en forte ascension (depuis le lavoir de Barbignano), puis se poursuit sur une 
légère pente. En quittant le B&B Villa Rosalinda par via Scalini dirigez-vous vers la montagne. Au bout de la 
rue, prenez à droite une petite ruelle étroite (via Gallio) qui mène au hameau de Barbignano et montez 
légèrement sur la Via Antica Regina. Au bas de la pente s'ouvre le Largo Antonio da Desio. Là vous devrez 
prendre la petite route qui continue à droite dans la partie la plus ancienne de Barbignano jusqu'à un ancien 
lavoir appelé "Il pozzo".À partir de là, le vrai chemin qui mène à Sant'Eufemia commence. Cette excursion 
vous permet de parcourir l'itinéraire de l'ancienne via Regina, ainsi appelée en l'honneur de la reine 
Teodolinda qui l'avait parcourue et qui reliait le territoire de Côme à la Suisse et à l'Allemagne. A’ un certain 
point du sentier, en fait, vous verrez des sillons dans les rochers probablement laissés par des charrettes 
médiévales. Atteindre l’église de Sant’Eufemia offre une vue panoramique très suggestive sur le centre du 
lac et constitue également un point de départ historique pour découvrir un lieu riche en suggestions 
historiques et paysagères. Le Sasso di Musso ainsi appelé par les habitants de la région est connu depuis 
l’époque des Romains; dans la partie la plus élevée, des carrières de marbre blanc ont été ouvertes, 
largement utilisées pour les portails, les palais et les églises médiévales et romanes; il devint un lieu fortifié 
qui atteignit son apogée dans les années 1500, lorsque Gian Giacomo de Medici y construisit son château. 
À la fin de 1800, certaines parties du château situées sous l’église jusqu’au lac ont été incorporées et 
transformées en un fascinant jardin botanique appelé Giardino del Merlo. L'église de Sant’Eufemia faisait 
partie de la célèbre Rocca del Medeghino, pour laquelle elle a été fortement endommagée par les combats 
incessants. Elle a été reconstruite en 1622 et est maintenant précédée d'une gracieuse arcade et possède une 
voûte en berceau avec une abside carrée. En laissant l'arcade derrière vous et en traversant la pelouse au-
dessous de l'église, vous pouvez continuer en direction de Musso sur la piste de mulet avec des marches en 
pierre qui vous porte su la route nationale SS 340 Regina. Une fois sur la route nationale, continuez à 
gauche sur la même route pour un court trajet, vous rencontrerez un tunnel d'allée. À droite de l'entrée du 
tunnel, il est possible de continuer la route vers Dongo. 

  

UN'ETAPE DE LA ROUTE POUR DONGO: LE GIARDIN DEL MERLO 
DUREE: environ une demi-heure 
  
La visite du Giardin del Merlo, dont l’entrée est située à environ 20 mètres à droite de la route qui vient 
d’être entrée, est une belle étape de la promenade.Il a été conçu en 1858 par Giovanni Manzi, membre de la 
célèbre famille Manzi, qui fit construire le bâtiment sur la place principale de Dongo, dont il est la Mairie. 
Le travail de Giovanni Manzi a ensuite été poursuivi par sa nièce Giuseppina, qui s’est occupée de la beauté 
du Giardino del Merlo et l’a enrichie pour la garder toujours ouverte aux touristes italiens et étrangers très 
fréquents. Malheureusement, le jardin est resté longtemps sans surveillance après sa mort en 1945. 
Heureusement, en 2013, les communautés locales ont entamé la restauration du complexe afin de lui 
permettre de reprendre pleinement son utilisation. 
Le jardin est aujourd'hui un jardin botanique sauvage et naturel avec une centaine de variétés de plantes, 
réalisé dans un point particulièrement abrité du Sasso di Musso et cette position permet de voir avec la 
végétation locale typique de belles et grandes plantes de figuiers de Barbarie, de palmiers, eucalyptus et 
arbustes parfumés de bergamote. Derrière sa réalisation, il y avait également une grande habileté dans la 
conception architecturale. Son système rappelle en un sens les jardins liguriens surplombant la mer, divisés 
en trois zones: une centrale utilisée comme un véritable jardin botanique et deux latéral utilisé comme une 
forêt. Sa beauté est incomparable avec la vue imprenable sur les rives et les villes de l'haut lac de Como. 
En marchant sur ses sentiers, vous trouverez des tunnels, des échelles, des terrasses panoramiques et de 
petites grottes. En revenant dans la rue piétonne en aval du jardin, vous pourrez rejoindre le petit port de 
Dongo. En traversant la rue, vous vous retrouverez sur la Piazza Paracchini sur laquelle vous trouvez 
Palazzo Manzi. À gauche, prenez via Scalini pour rejoindre le B&B Villa Rosalinda.


