
	

	ALPES APUANES	

 
Une	chaîne	montagneuse	haute	de	environ	2000	m,	à	quelques	kilomètres	de	la	mer	Ligure,	dans	le	
nord	de	la	Toscana,	entre	la	Liguria,	la	Garfagnana	et	la	Versilia.	Les	Apuanes	se	distinguent	de	la	
chaîne	voisine,	 l’Appennino,	 	pour	 leurs	 sommets	 rocheux	et	 leurs	versants	 raides.	Elles	ont	été	
appelées	«Apuanes»	du	nom	de	la	population	Ligure	qui	a	vécu	ici	avant	la	conquête	des	Romains.	
Le	nom	Alpes	a	été	ajouté	plus	 tard	et	se	 réfère	à	 leur	 identité	géo-morphologique	particulière.	
Réparties	sur	une	surface	d’environ	1000	kilomètres	carrés,	les	Apuanes	sont	inextricablement	liées	
depuis	2000	ans	à	l’extraction	du	marbre.	Aujourd’hui,	une	grande	partie	d’entre	elles	est	insérée		
dans	 le	 parc	 régional	 qui	 a	 le	même	 nom,	 créé	 en	 1985.	 Les	 170	 carrières	 occupent	 le	 5%	 du	
territoire,	tout	le	reste	est	composé	de	forêts,	de	prairies,	de	grottes	et	de	sommets	d’où	on	domine	
la	mer.	
Depuis	 l’époque	 romaine	 l'extraction	 du	 marbre,	 alors	 appelé	 Lunense,	 caractérise	 les	 Alpes	
Apuanes	et	en	particulier	la	ville	de	Carrara.	Il	s’agit	du	plus	grand	bassin	de	marbre	dans	le	monde:	
de	complexes	événements	géographiques	ont	produit	un	marbre	blanc	presque	pur	composé		de	
99%		de	carbonate	de	calcium	unique	dans	le	monde.	
Ce	marbre	depuis	2000	ans	embellit	les	places,	les	rues,	les	églises	et	les	musées	du	monde	entier.	
Michelangelo,	Canova	et	Moore	étaient	des	visiteurs	et	des	utilisateurs	réguliers	de	ces	carrières	
dont	le	produit	a	été	magnifiquement	immortalisé	dans	leurs	oeuvres.			

 
LES	CARRIÈRES	DE	MARBRE	
Les	 carrières	 de	
marbre	 de	 Carrara	
sont	trois.	A	partir	de	
l’est	:	
Colonnata 
Au centre : 
Miseglia-Fantiscritti 
A l’ouest Torano 
Ravaccione.  



Il	est	préférable	de	visiter	les	carrières		l’après-midi	ou	le	
week-end	pour	des	raisons	de	sécurité.		
Pour	 avoir	 une	 idée	 des	 montagnes	 de	 Carrara,	 nous	
pouvons	suivre	deux	itinéraires:	le	premier	d’extraction	et	
le	deuxième	historique-naturalistique.	
						Premier	itinéraire	:		

Il	commence	à	partir	du	centre	de	Carrara	pour	rejoindre	le	
village	 de	 Colonnata	 après	 avoir	 traversé	 Codena	 et	
Bedizzano.	 Juste	 avant	 le	 village,	 vous	 pouvez	 visiter	 une	
carrière	romaine	du	premier	siècle	av.	J.-C.	et	s’arrêter	près	de	la	carrière	La	Piana	pour	voir	une	
carrière	en	pleine	activité.	A	Colonnata,	après	
avoir	 goûté	 	 les	 délices	 culinaires	 du	 lieu	 et	
admiré	 le	paysage	et	 le	village,	profondément	
modifié	 par	 l’homme,	 on	 descend	 à	 travers	
l’ancien	chemin	de	fer	du	marbre	actuellement	
disparu,	dans	une	partie	de	la	galerie,	vers	les	
Ponts	de	Vara.	Des	Ponts	de	Vara,	construction	
très	hardie	qui	remonte	à	la	fin	du	XIXe	siècle,	
nous	 nous	 dirigeons	 à	 Fantiscritti	 où	 nous	
pouvons	 visiter	 le	 musée	 en	 plein	 air	 et	 une	
galerie	 dans	 la	 carrière.	 Descendant	 de	

Fantiscritti	nous	nous	dirigeons	vers	Torano	toujours	en	
suivant	 la	 ligne	 de	 l’ancien	 chemin	 de	 fer.	 Dans	 les	
environs	 de	 Torano	 vous	 pouvez	 visiter	 l’atelier	 de	
sculpture	 SGF	 où,	 parmi	 les	 nombreuses	 oeuvres	
sculptées	par	des	artistes	du	monde	entier,	il	y	a	aussi	une	
massive		Cadillac	des	années	‘50	.	
 
 
 
 
 
 

ITINÉRAIRE HISTORIQUE-NATURALISTIQUE 
Il commence à partir du centre de Carrara vers 
Campocecina en suivant la route principale 446 en 
direction Gragnana-Fosdinovo. 
On dépasse  les villages de Gragnana et 
Castelpoggio, celui-ci caractérisé par une position 
géographique excellente. Castelpoggio fait aussi partie du Parc Régional des Alpes 
Apuanes. 
"Si vous voulez aller en pèlerinage là où notre constitution est née, allez sur les montagnes 
où nos partisans moururent, dans les prisons où ils furent emprisonnés, dans les champs 
où ils furent pendus. Partout où un Italien est mort pour racheter la liberté et la dignité de la 
nation, allez là-bas, les jeunes, avec la pensée, parce que c'est là que notre Constitution 
est née." 

Piero Calamandrei 1955 
 
 



Avant d'arriver à Campocecina nous nous dirigeons 
vers le musée audiovisuel de la Résistence des 
provinces de Massa Carrara et de La Spezia: toutes 
les deux ont obtenu la médaille d'or pour la valeur 
militare. (via delle Prate, 12 vers Fosdinovo 
www.museodellaresistenza.it). 
Après la visite, nous prenons la route vers 
Campocecina, nous dépassons le site appelé 
Maestà et après 15 minutes en voiture nous arrivons 
à l'esplanade de l' Uccelliera d'où l'on jouit d'une vue 
extraordinaire sur les carrières de Carrara et de la mer au-dessous. 
De cette esplanade on continue à pied  quelques centaines de mètres , on dépasse le refuge 
CAI, et on monte aux champs de Campocecina, vaste prairie acidophile, haute de 1345 
mètres. 
Pour ceux qui aiment se promener, de là partent de nombreux sentiers parmi lesquels ceux 
qui conduisent au Mont Borla (1466 mètres de haut.) et celui qui conduit au Mont Sagro 
(1749 mètres.) 
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