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Située dans une des plus belles baies de la riviera ligure du Levante, Lerici o�re une 
symbiose parfaite entre passé et présent : riche en témoignages historiques et artisti-
ques et de traditions religieuses, la petite bourgade ne trahit pas sa réputation de 
centre balnéaire équipé et moderne. Le territoire, de tout temps destination privilégiée 
des poètes et artistes reconnus, a pris le nom de « Golfe des poètes », dénomination 
sous laquelle Lerici est connue dans le monde entier.
Lerici se distingue par son climat tempéré, son littoral et ses plages, par ses sentiers, ses 
témoignages historiques et architecturaux, sa culture et sa gastronomie maritime 
comme de terroir. Le territoire communal comprend non seulement le célèbre Golfe 
délimité par les Châteaux de San Terenzo et de Lerici ainsi que la vaste plage de Venere 
Azzurra, mais aussi les pittoresques villages de collines reliés par des sentiers panora-
miques, les baies abritées et isolées qui ouvrent sur la falaise, comme dans la localité de 
Fiascherino, ou de petits bijoux d'architecture, comme Tellaro.
L'histoire de Lerici se perd dans la nuit des temps et il est malaisé de déterminer préci-
sément l'année de sa création. Mais l'étude de son toponyme ancien « Portus Illycis », 
qui pourrait provenir du grec « Iliakos » (Iliaque, Troyen), peut laisser imaginer que sa 
fondation dérive d'un groupe de proscrits de la guerre de Troie.
Lerici fut au Moyen-âge un port important, toujours lié au pouvoir de l'Évêque de Luni 
: les voyageurs, les pèlerins, les marchands souhaitant rejoindre le nord de l'Italie et le 
centre de l'Europe y abordaient, en passant par le carrefour stratégique de Sarzana. Un 
embranchement de la Via Francigena mène au golfe des poètes car les pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle et de Rome partaient de Lerici. La ville connut son plus 
important développement urbain entre le XVIIe et le XVIIIe siècles de par la présence 
d'une noblesse qui possédait des demeures dans la cité et dont les palais et les villas 
sont encore présents. Au XIXe siècle, la ville écrivit des pages glorieuses dans l'histoire 
du Risorgimento italien, et Garibaldi quali�a même sa population de « la plus forte et la 
plus énergique d'Italie ». Le révolutionnaire Carlo Pisacane y fonda en 1857 un groupe 
de huit �dèles compagnons pour l'expédition de Sapri. Mais l'homme qui personni�a 
vraiment l'esprit du Risorgimento fut Giuseppe Petriccioli. Avec Felice Orsini et Carlo 
Pisacane, il hissa le drapeau tricolore sur le Dôme de Milan après avoir durement 
combattu sur les barricades des « Cinq Journées de Milan ».
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PLAGES :
Venere Azzurra - www.venereazzurra.com - publique équipée
Cette localité se trouve sur le littoral entre les villes de Lerici et San Terenzo, adossée à 
de vertes collines et doit son nom à la plage homonyme.
Baia Blu - www.labaiablu.it - publique équipée et privée
La splendide baie de la Baia Blu, un des plus caractéristiques de la Région, est délimitée 
par Punta Santa Teresa et Punta Galera, entre les bourgs de San Terenzo et Muggiano.
Fiascherino 1/2 - www.lericimare.com - publiques équipées et privées
Les plages de Fiascherino se trouvent à quelques pas de Tellaro vers Lerici, derrière une 
riante falaise riche en îlots et anfractuosités. Ces lieux sont envoûtants et pleins de 
charme: de grands poètes et écrivains comme Byron, Shelley, Lawrence et Soldati les 
adoptèrent pour ne plus les quitter.
San Terenzo - www.lericimare.com - publique
C'est une plage extrêmement fréquentée, à l'abri de la baie du village du même nom.
Eco del Mare - www.ecodelmare.it - privée
Située parmi les petites criques entre Lerici et Tellaro, c'est un lieu enchanteur et remar-
quable.
Lido di Lerici - www.lidodilerici.com - établissement privé
L'établissement se trouve sur le littoral entre Lerici et San Terenzo : la plage descend 
doucement dans une mer propre et l'eau reste basse sur une longue distance. C'est un 
lieu idéal pour les familles avec enfants en bas âge.
Il Colombo - www.hotelsanterenzo.it - établissement privé
Récemment rénové, il est situé le long de la côte qui relie Lerici à San Terenzo.
La Marinella di San Terenzo - publique
Une anse charmante située à la suite de la promenade de San Terenzo et sous le châte-
au. Elle est accessible et libre, à quelques minutes seulement du centre bourg. Elle o�re 
un panorama sur tout le golfe de Lerici.
Derrière le château de Lerici - publique
Lieu magique dans une baie à l'exceptionnelle beauté naturelle et paysagère.
Il existait à l'origine trois plages extrêmement fréquentées, mais il en reste une seule 
car les deux premières servent désormais de passage.

Parc sous-marin archéologique de la "CALETTA"
Il se trouve dans la baie « La Cala » entre la pointe de Maramozza et Maralunga. Il abrite 
dans ses fonds les ruines d'un navire romain et son chargement. Il fait partie d'un 
itinéraire sous-marin d'intérêt naturel et archéologique de par la présence de variétés 
rares de �ore et de faune marine, comme les gorgones et les cifree qui n'habitent que 
dans des eaux limpides et non polluées.

Le temps de coucher de soleil

Place Garibaldi de calata Mazzini

Piazza Garibaldi - événements de l'été
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