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CONSEILS DE SÉCURITÉ ET DE BONNE
CONDUITE DU RANDONNEUR
ÉTUDIEZ VOTRE ITINÉRAIRE ! Prenez conseil auprès des organismes compétents sur les
conditions locales.
CHOISISSEZ UN PARCOURS À VOTRE NIVEAU ! Sachez mesurer vos capacités
physiques et techniques. N’hésitez pas à faire appel à un professionnel,
pour vous conseiller ou vous guider.
AYEZ UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ ET APPRENEZ À VOUS EN SERVIR !
Choisissez de bonnes chaussures de marche et n’oubliez pas lunettes de soleil,
gourde d’eau, aliments énergétiques. Munissez-vous d’une trousse de premiers
secours.
LA MÉTÉO VOUS AIDE DANS LE CHOIX DE VOS PROJETS ! Le temps
change vite en montagne (n’oubliez pas de prendre des vêtements adaptés).
Partez informé et sachez faire demi-tour en cas de changement de conditions
atmosphériques.
PARTIR SEUL AUGMENTE LE RISQUE. Prévenez quelqu’un de votre itinéraire
et de l’heure approximative de votre retour.
TENEZ COMPTE DU BALISAGE ET DE LA SIGNALISATION EXISTANTS !
112 : numéro d’urgence tout mobile
18 : pompiers
17 : gendarmerie
18 : samu
3250 : météo montagne

LES SIGNES DE SECOURS POUR DEMANDER DE L’AIDE :
Fusée rouge, 6 éclats d’une lampe ou d’un miroir, ou 6 appels sonores à la minute.
BESOIN
DE SECOURS

PAS BESOIN
DE SECOURS

PRUNA

PORTO-VECCHIO

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 35’ 42.727’’
E 9° 19’ 23.781’’

BALISAGE JAUNE
ALLER-RETOUR / FACILE
1H15 / 2,4 KM

DÉPART : Prendre la route en direction de Piccovaggia. Franchir le col de
Varra (intersection de Pavellone) et deux virages plus bas, au niveau du
transformateur électrique, garer la voiture. Emprunter le chemin à gauche
serpentant le massif. Effectuer une vingtaine de minutes d’ascension avant
d’arriver en haut de la colline. Puis, suivre la sente discrète qui démarre sur
la droite.
INTÉRÊT : Niché au sommet de la colline, vous découvrirez le hameau abandonné de Pruna dont subsiste les ruines. Fondé au XVIIIème siècle par les
Biancarelli, famille d’éleveurs et de cultivateurs, le hameau a été occupé
jusqu’en 1935. Selon la légende, une vendetta aurait contraint les quatre frères
Faggianelli, originaires de Zicavo,
à quitter leur village. Leur périple
les aurait conduits
jusque dans la
région de Porto-Vecchio et à
prendre le nom de
Biancarelli…
Pruna
Depuis les hauteurs du hameau,
la vue sur le golfe
Piccovaggia
de Porto-Vecchio
est remarquable.
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TAMARICCIU

PORTO-VECCHIO

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 33’ 10.049’’
E 9° 18’ 45.293’’

BOUCLE / FACILE
0H45 / 1,3 KM

DÉPART : Prendre la route en direction de Piccovaggia. Dépasser le hameau
et se garer le long de la route, après la plage de Palombaggia, au niveau de
Tamaricciu. Emprunter le chemin à droite du muret de pierres puis, à la patte
d’oie, prendre encore à droite jusqu’à la plage.
INTÉRÊT : Situé au nord de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio,
Tamaricciu est, par la beauté et la diversité de ses milieux naturels, un site
emblématique. Lovée entre la Punta di Colombara et le Capu d’Acciaghju, sa
plage de sable blanc est une des plus prisées de Corse, tandis qu’à quelques
brasses de là, l’îlot de la Folaca, préfiguration des îles Cerbicale, représente
un sanctuaire
pour la faune Porra
et la flore. Le
ConservaPlage de Palombaggia
toire du Littoral, gestionnaire du site,
vous propose
un parcours
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de sensibiliPlage de
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sation autour
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de la préservation de ce
rivage excepCapu
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tionnel.
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RUNDINARA
POINT DE DÉPART GPS
N 41° 28’ 25.793’’
E 9° 16’ 7.727’’

BONIFACIO

BOUCLE / FACILE
0H45 / 1,5 KM

DÉPART : Depuis la T10 en direction de Bonifacio, emprunter la D158 vers
Suartone. Traverser le hameau et laisser à droite « Les Hameaux de Rondinara ». A la dernière patte d’oie, prendre à gauche. La randonnée part du
parking situé juste avant la base de la « Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio ».
INTÉRÊT : La baie de Rundinara, connue pour sa forme de coquillage, était
Tour
autrefois composée de deux îlots. Le niveau de la mer étaitdealors
plus élevé.
Sponsaglia
Les courants ayant accumulé sables et galets en cordons ont fini par façonPinitelli
ner les courbes
sensuelles de la baie. Vous emprunterez un sentier ombragé, filant le long d’une Liccitellu
lagune : l’étang de Prisarella. Tout au long de votre
balade, vous pourrez observer l’habitat prioritaire de ce lieu, protégé par
le Conservatoire du
Su
Littoral. Vous découar
to
ne
vrirez notamment les
dunes à genévrier
Fiminicciu
Punta di Carlu Antu de Phénicie, des arPaniccia
brisseaux donnant de
fausses baies brunes
Etang
toxiques. Enfin, vous
de Prisarella
profiterez de superbes
points de vue sur le
golfe de Sant’Amanza, la Sardaigne et les
Baie de Rondinara
îles du Toro.

A TESTA VENTILEGNA
POINT DE DÉPART GPS
N 41° 28’ 29.367’’
E 9° 4’ 44.703’’

FIGARI

ALLER-RETOUR / MOYEN
4H00 / 9 KM

DÉPART : Sur la T40 en direction de Sartène, prendre à la seconde route
à gauche en direction du « port de Figari ». Se garer sur la dernière aire de
stationnement. L’entrée du sentier se trouve à gauche, au fond du parking.
INTÉRÊT : Dominé à
l’ouest par la Testa,
massif granitique culminant à 181 mètres, le
pourtour de la baie de
Figari offre un microrelief et des milieux si variés que les botanistes
n’y dénombrent pas
moins de 24 espèces
protégées et 20 autres
considérées comme
rares à l’échelle de la
Corse et du continent.
Vous serez séduits par
la beauté de ce site et
de la diversité qu’offre
ce parcours : rivages
sableux, maquis, salines, criques, chaos
granitique, géants de
pierre…
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LA PRESQU’ILE DES BRUZZI

PIANOTTOLI CALDARELLU

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 35’ 42.727’’
E 9° 19’ 23.781’’

BOUCLE / FACILE
2H00 / 4,8 KM

DÉPART : Sur la RN 196, dans le village de Pianottoli, prenez à gauche,
au panneau de signalisation « Les campings ». Passez l’église et tournez
à droite, toujours en suivant la signalisation « campings ». Au niveau du
camping « Kevano », tournez à droite et roulez sur 2 km. Passez la première
zone de stationnement. Au panneau « Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio - Sentier des Bruzzi », vous êtes arrivés.
INTÉRÊT : Le sentier de cette
magnifique
randonnée s’ouvre
Pianottoli
Caldarellosur un maquis dense et odorant, parsemé de rochers de
granit modelés par l’érosion,
que l’on nomme ici « tafoni ».
Caldarello
Ce chaos granitique constitue
un abri de choix pour la faune
de la presqu’île. Ouvrez l’œil,
peut-être observerez-vous des
cormorans huppés ou des goélands ! Le sentier vous conduira jusqu’à de magnifiques petites criques sauvages, dont la
fameuse plage de « corail »
et son étonnant sable rouge.
N’oubliez pas votre masque
et votre tuba pour découvrir la
faune et la flore sous-marine
de la presqu’île !
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U FURNELLU

MONACIA D’AULLENE

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 29’ 8.995’’
E 8° 59’ 35.954’’

ALLER-RETOUR / FACILE
4H00 / 8,4 KM

DÉPART : Sur la T40, dépassez Monacia d’Aullène en direction de Sartène,
et prenez à gauche la piste qui mène à l’espace remarquable qu’est l’étang
du Furnellu (Z.N.I.E.F.F.). Depuis le bâtiment en ruines, escaladez le petit
mur et empruntez le large sentier qui s’offre à vous.
INTÉRÊT : Vous découvrirez un rivage joliment découpé où trône la ème
tour d’Olmetu, bien conservée, entièrement crépie construite à partir du 16 siècle.
Le toponyme Ulmeto garde le souvenir d’un ormeau disparu. La vue sur le
village et l’Omu di Cagna est remarquable. De jolies criques sauvages tout au
long du chemin invitent à la baignade et au kayak. Vous arpenterez les sentiers de cette randonnée à travers
un maquis littoral
où dominent le
myrte, l’arbousier,
la bruyère, le genévrier de Phénicie, le
chêne vert...
Le sentier permet
de gagner « A Punta di Caniscionu
» et son site mésolithique datant
de 8500 ans avant
J.C.. Vous rejoindrez la grande
plage de sable fin
de Mucchju Biancu,
ouverte au large,
exposée aux vents
forts provoquants
des rouleaux grondants.
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I STRITTONI

MONACIA D’AULLENE

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 38’ 43.515’’
E 9° 10’ 32.6928’’

BALISAGE JAUNE
BOUCLE / FACILE
2H00 / 4 KM

Ruis
sea
cia
ud
e la
Ci

DÉPART : Le sentier débute au niveau de la place du village. Il parcourt
d’abord les ruelles, avant d’emprunter le chemin qui se dirige vers la rivière
en traversant la D50.
Suivre les panneaux
explicatifs.
Monacia
INTÉRÊT : Ce send’Aullene
tier du patrimoine fait
partie des sentiers
labellisés de Corse.
Vous allez découvrir
la richesse du patrimoine de Monaciaème:
maison du XVIII
siècle, four à pain
traditionnel, à la sortie du village et au
terme du circuit, le
vieux cimetière dont
les sépultures les
plus anciennes remontent
à la fin du
XVIIIème siècle, orii
(Cubia, Iddastricciolu…), stritti, moulins
et canaux pour les
alimenter (ceux de Tiaddori et Ghjarbeddi en particulier). Grottes et « orii »
sont nombreux. Ces « orii » d’une remarquable beauté, ont servi depuis des
siècles d’habitat, de sépulture, ou de silo à grain. Egalement remarquables,
les moulins à farine sont construits en pierre sèche, le long de deux ruisseaux, u Spartanu et la Cioccia. La partie où tournait la roue à aubes était
en pierre et surmontée d’une voûte sur laquelle se trouvait la meule gisante.
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L’OMU DI CAGNA

MONACIA D’AULLENE

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 33’ 53.737’’
E 9° 2’ 27.923’’

BALISAGE JAUNE + CAIRNS
BOUCLE / DIFFICILE
5H30 / 12 KM

DÉPART : Le sentier démarre près du réservoir du hameau de Gianuccio et
monte dans un vallon.
Soyez bien équipés pour cette randonnée difficile, en terrain mouvementé où
il est facile de se perdre par temps de brouillard.
DÉNIVELÉ : 850 mètres.
INTÉRÊT : Arpentez les sentiers montagneux et découvrez l’une des curiosités du Sud de la Corse : le rocher de l’Omu di Cagna dont la forme évoque
une tête d’homme ; la légende dit qu’il protège les montagnes pendant que
le lion de Roccapina surveille la mer « l’Omu di Cagna à dittu à u lionu di
Roccapina oiu vardu la muntagna è tu vardi la marina ». La montagne de
Cagna était une zone d’estive pour les troupeaux, on y trouve encore les bergeries de PRESARELLA non loin du col de Monaco. Vous découvrirez également l’ancienne maison forestière de l’Omu di Cagna et son four à pain. D’un
point de vue floristique, la zone abrite
l’unique population
de pivoines endéPresarella
miques de Corse,
localisée autour des
bergeries de Bitalza.
On trouve égaleGiannuccio
ment sur ce massif
la rarissime pyrole à
l’Omu
di Cagna
une fleur (Noreses
unifloral) que l’on retrouve uniquement
dans 5 autres localités de l’île.
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ORIU DI I CANNI

SOTTA

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 30’ 34.768’’
E 9° 11’ 48.011’’
nellu
zza
Me

BALISAGE JAUNE
ALLER-RETOUR / FACILE
0H30 / 0,8 KM
Sotta

e
uàd gauche direction « Chera », suivre la route prinDÉPART : À Sotta, prendre
Ruis s ea
cipale pendant une dizaine de minutes jusqu’auPianacce
parking en terre où se trouve
le panneau indiquant l’Oriu di Canni. A partir du panneau d’interprétation,
après avoirCaneffectués
quelques
caraccia
pas sur la route, empruntez l’anCanavacci
cien chemin des bergers.
INTÉRÊT : Ce sentier d’interhicciola
prétation vous mène jusqu’à
un curieux édifice rocheux que
l’on nomme ici « Oriu ». Ils sont
nombreux à se dissimuler au
cœur du maquis corse et sont
connus depuis la préhistoire. Scalella
Ces énormes rochers creusés
par l’érosion servaient d’abris
à l’homme pour vivre ou protéCanni
ger les bêtes. Plus tard, ils ont
été aménagés par les bergers
Zuccalella
comme habitations provisoires
lors des transhumances.
Punta di
di Concuto
Depuis l’Oriu
I Canni, un paCh
norama unique sur le village et
er
a
ses alentours s’offre à vous,
jusqu’aux sommets de la mond
tagne de Cagna.
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ALZU DI GALLINA - CARTALAVONU

L’OSPEDALE

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 37’ 10.895’’
E 9° 12’ 52.894’’

BALISAGE ORANGE + CAIRNS
ALLER-RETOUR / MOYEN
6H00 / 14 KM

DÉPART : Depuis Porto-Vecchio, prendre la direction de Muratello, puis Nota
et enfin Alzu di Gallina. Arrivés au hameau, dépassez le groupe de maison
sur la droite et continuez jusqu’au panneau du Mare a Mare Sud. Parcours
en montée régulière.
DÉNIVELÉ : 900 m
INTÉRÊT : Le Mare à Mare Sud fait partie des circuits incontournables de
la randonnée pédestre en Corse. Cette première étape offre un panorama
L’Ospedale
magnifique sur
le golfe de Porto-Vecchio
et
traverse
le
village
Cartalavonu
de l’Ospedale,
perché à 900
mètres d’altitude.
Le sentier continue à travers le
maquis et les
pins « Laricciu »
pour aboutir au
hameau de CarAlzu
di Gallina
talavonu à 1022
mètres d’altitude.
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A PUNTA DI A VACCA MORTA

L’OSPEDALE

POINT DE DÉPART GPS
N 41° 38’ 43.515’’
E 9° 10’ 32.6928’’

BALISAGE ORANGE + CAIRNS
ALLER-RETOUR / FACILE
2H30 / 3.9 KM

DÉPART : Du hameau de Cartalavonu (1022 m d’altitude) à 4 km du village
de l’Ospedale.
DÉNIVELÉ : 292 m
BALISAGE : Suivre le balisage orange du sentier du Mare à Mare Sud (panneau indiquant Carbini et Levie).
INTÉRÊT : Le plateau à 1314 mètres d’altitude offre une magnifique vue. D’un
seul regard, on contemple la côte orientale avec le golfe de Porto-Vecchio et
la côte occidentale avec le Golfe du Valincu.

A PISCIA DI GHJADDU
POINT DE DÉPART GPS
N 41° 38’ 43.515’’
E 9° 10’ 32.6928’’

L’OSPEDALE
BALISAGE JAUNE
ALLER-RETOUR / MOYEN
1H30 / 2.7 KM

DÉPART : 4 km après le barrage de l’Ospedale en direction de Zonza (D
368). Parking payant : 4 €.
DIFFICULTÉ : Facile sur la première partie. Deuxième moitié du sentier,
assez difficile (descente raide).
INTÉRÊT : À l’issue de ce parcours d’interprétation (pins Laricciu, cascade,
rocher « sentinelle », abris
sous roche...), vous découvrirez une merveilleuse cascade
nommée « A Piscia di Ghjaddu », qui jaillit d’un mur minéral pour effectuer une chute
de 70 mètres.
Tout au long du sentier, vous
rencontrerez des panneaux
explicatifs sur le milieu naturel.
La baignade n’est pas recommandée.

