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Attention 
FRAGILE

Snorkeling
Autorisation
non requise

Culturel et
naturel

Moyennement 
fréquenté

NEPTUNE sentiers bleus



LOCALISATIONSituation géographique

Pays: IT  région: Ligurie municipalité: Bergeggi (SV) 

Nom de la zone de conservation (ou de l'aire protégée)

Aire Marine protégée de l’Ile de Bergeggi 

Degré de protection de l'environnement

Aire Marine protégée

Coordonnées géographiques (système de référence)

LAT

LONG

Système de référence

44°14'03.0"N

8°26'42.5"E

WGS 84 



RENSEIGNEMENTSType d'accès au site de plongée

Par voie terrestre, directement de la plage de Bergeggi ou de la plage de Spotorno

Informations de l'organisme de gestion

Le sentier bleu de Bergeggi est un sentier de baignade de plus de 2,5 km de 

long, bordé de 27 bouées et situé à environ 200 mètres de la côte de Bergeggi. 

Caractéristiques du site

Profondeur maximale

Difficulté

15 

Faible

Culturel et naturel

Autorisation
non requise

Snorkeling



CARTE
DU SENTIER

Attention FRAGILE



NATURELDescription du site d'intérêt naturel

Le sentier bleu de Bergeggi est un sentier spécialement conçu et réalisé pour les activités 

de plongée et de natation, facilement reconnaissable et utilisable. Il est situé juste en face 

du littoral de la municipalité de Bergeggi, et est conçu pour encourager une utilisation 

durable et consciente de la mer. 

Du snorkeling à l'apnée et à la natation en eau libre, du kayak aux excursions sup. Les 27 

bouées qui forment le parcours délimitent une zone non accessible aux bateaux à moteur, 

réservée aux amateurs de natation et d'autres disciplines à faible impact environnemental, 

ce qui accroît leur sécurité. Accessible de mai à fin septembre, sa longueur de 2,5 km en 

fait l'un des plus longs sentiers de ce type en Italie. 

Le sentier bleu Bergeggi couvre une zone d'une grande valeur paysagère, 

environnementale et historico-culturelle. Les eaux cristallines, les posidonies, les grottes 

marines qui s'ouvrent au pied des falaises et l'île de Bergeggi, véritable cœur de l'aire 

marine protégée. 

Preuve du grand attrait de la région pour les sports nautiques, la zone est depuis 

longtemps le théâtre de l'important événement de natation Swimtheisland, qui rassemble 

chaque année dans ces eaux des milliers d'athlètes et d'amateurs de nage en eau libre. 
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