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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 !

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

112 : numéro d’urgence tout mobile
18 : pompiers

17 : gendarmerie
18 : samu

3250 : météo montagne
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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 aban-
donné 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, origi-
naires de Zicavo, 
à quitter leur vil-
lage. Leur périple 
les aurait conduits 
jusque dans la 
région de Por-
to-Vecchio et à 
prendre le nom de 
Biancarelli…
Depuis les hau-
teurs du hameau, 
la vue sur le golfe 
de Porto-Vecchio 
est remarquable.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 35’ 42.727’’

E 9° 19’ 23.781’’

BALISAGE JAUNE

ALLER-RETOUR / FACILE

1H15 / 2,4 KM
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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 
et la flore. Le 
C o n s e r v a -
toire du Lit-
toral, gestion-
naire du site, 
vous propose 
un parcours 
de sensibili-
sation autour 
de la préser-
vation de ce 
rivage excep-
tionnel.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 33’ 10.049’’

E 9° 18’ 45.293’’

BOUCLE / FACILE

0H45 / 1,3 KM
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DÉPART : Depuis la T10 en direction de Bonifacio, emprunter la D158 vers 
Suartone. Traverser le hameau et laisser à droite « Les Hameaux de Ron-
dinara ». 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 
autrefois composée de deux îlots. Le niveau de la mer était alors plus élevé. 
Les courants ayant accumulé sables et galets en cordons ont fini par façon-
ner les courbes sensuelles de la baie. Vous emprunterez un sentier ombra-
gé, filant le long d’une 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 
Littoral. Vous décou-
vrirez notamment les 
dunes à genévrier 
de Phénicie, des ar-
brisseaux donnant de 
fausses baies brunes 
toxiques. Enfin, vous 
profiterez de superbes 
points de vue sur le 
golfe de Sant’Aman-
za, la Sardaigne et les 
îles du Toro.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 28’ 25.793’’

E 9° 16’ 7.727’’

BOUCLE / FACILE

0H45 / 1,5 KM
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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 culmi-
nant à 181 mètres, le 
pourtour de la baie de 
Figari offre un microre-
lief et des milieux si va-
riés 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, sa-
lines, criques, chaos 
granitique, géants de 
pierre…

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 28’ 29.367’’

E 9° 4’ 44.703’’

ALLER-RETOUR / MOYEN

4H00 / 9 KM
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DÉPART : À Pianottoli, prendre la D122. Continuer sur 300 mètres. Après le 
cimetière, prendre à droite la route en direction des campings. Au camping 
Kevano, tourner à droite et poursuivre jusqu’au parking en terre où se trouve 
le panneau indiquant « Bruzzi ».  
INTÉRÊT : Le sentier de cette magnifique randonnée s’ouvre sur un maquis 
dense et odorant, parsemé de rochers de granit modelés par l’érosion, que 

l’on nomme ici « tafoni ». 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 goé-
lands ! Le sentier vous condui-
ra jusqu’à de magnifiques pe-
tites 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 !

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 35’ 42.727’’

E 9° 19’ 23.781’’

BOUCLE / FACILE

2H00 / 4,8 KM
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DÉPART : Sur la T40, dépasser Monaccia d’Aullène en direction de Sar-

tène et prendre à gauche la piste qui mène à l’étang du Furnellu. Depuis le 

bâtiment en ruines, escalader le petit mur et emprunter le large sentier qui 

s’offre à vous.

INTÉRÊT : Vous découvrirez un rivage joliment découpé où trône la tour 

d’Olmetu. Vous arpenterez les sentiers de cette randonnée à travers un 

maquis littoral do-

miné par les gené-

vriers de Phénicie, 

les chênes verts 

et les arbousiers. 

Vous pourrez jouer 

aux archéologues 

sur le site préhis-

torique de Punta 

Caniscione et vous 

détendre dans la 

crique sauvage de 

Mucchiu Biancu.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 29’ 8.995’’

E 8° 59’ 35.954’’

ALLER-RETOUR / FACILE

4H00 / 8,4 KM



I STRITTONI
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DÉPART : Depuis la place du village, suivre les panneaux explicatifs. 
INTÉRÊT : Monaccia d’Aullène est un charmant village chargé d’histoire. Au 
détour d’une ruelle, 
vous pourrez obser-
ver une maison da-
tant du 18ème siècle, 
puis un four à pain 
traditionnel, rallumé 
tous les ans par les 
villageois, synonyme 
de convivialité et de 
partage. À la sortie 
du village, près du 
temple protestant, 
l’ancien cimetière 
de Monaccia, datant 
du 18ème siècle. Pas 
moins de quatorze 
moulins sont présents sur la commune, et la majorité d’entre eux ont été 
restaurés. Enfin, vous partirez à la découverte des « orii » de Cubia et d’Id-
dastricciolu, utilisés depuis des siècles comme habitations ou silo à grain.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 38’ 43.515’’

E 9° 10’ 32.6928’’

BALISAGE JAUNE

BOUCLE / FACILE

1H00 / 2,8 KM
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DÉPART : Le sentier démarre près du réservoir du hameau de Giannucciu 

et monte dans un vallon. 

Soyez bien équipés pour cette randonnée difficile.

DÉNIVELÉ : 850 mètres.

INTÉRÊT : Arpentez les sentiers montagneux de cette randonnée sportive, et 

découvrez l’une des curiosités du Sud de la Corse : le rocher de l’Omu di Ca-

gna. Vous remarquerez de loin cet énorme bilboquet rocheux, vigie naturelle 

qui domine les rivages les plus méridionaux de Corse. Son ascension est 

l’une des plus curieuses qui soient, au milieu de chaos granitiques aux formes 

presque humaines. 

Vous découvrirez 

l’ancienne maison 

forestière de l’Omu 

di Cagna et son four 

à pain, ainsi que la 

bergerie de Presa-

rella, témoignant 

de l’importance du 

pastoralisme dans 

la région.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 33’ 53.737’’

E 9° 2’ 27.923’’

BALISAGE JAUNE + CAIRNS

BOUCLE / TRÈS DIFFICILE

5H30 / 11 KM
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DÉPART : À partir du panneau d’interprétation, au bout du hameau de I 
Canni. Après avoir effectué quelques pas sur la route, emprunter l’ancien 
chemin des bergers.
INTÉRÊT : Ce sentier d’inter-
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. 
Ces énormes rochers creusés 
par l’érosion servaient d’abris 
à l’homme pour vivre ou proté-
ger les bêtes. Plus tard, ils ont 
été aménagés par les bergers 
comme habitations provisoires 
lors des transhumances.
Depuis l’Oriu di I Canni, un pa-
norama unique sur le village et 
ses alentours s’offre à vous, 
jusqu’aux sommets de la mon-
tagne de Cagna. 

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 30’ 34.768’’

E 9° 11’ 48.011’’

BALISAGE JAUNE

ALLER-RETOUR / FACILE

0H30 / 0,8 KM



ALZU DI GALLINA - CARTALAVONU
L’OSPEDALE
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DÉPART : Au hameau d’Alzu di Gallina, peu après le groupe de maisons sur 

la droite, 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 ma-

gnifique sur le golfe de Porto-Vecchio et traverse le village de l’Ospedale, per-

ché à 900 mètres 

d’altitude.

Le sentier conti-

nue à travers le 

maquis et les 

pins « Laricciu » 

pour aboutir au 

hameau de Car-

talavonu à 1022 

mètres d’altitude.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 37’ 10.895’’

E 9° 12’ 52.894’’

BALISAGE ORANGE + CAIRNS

ALLER-RETOUR / MOYEN

6H00 / 14 KM



A PUNTA DI A VACCA MORTA
L’OSPEDALE

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 (pan-

neau 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.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 38’ 43.515’’

E 9° 10’ 32.6928’’

BALISAGE ORANGE + CAIRNS

ALLER-RETOUR / FACILE

2H30 / 3.9 KM



A PISCIA DI GHJADDU
L’OSPEDALE

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 découvri-

rez une merveilleuse cascade 

nommée « A Piscia di Ghjad-

du », qui jaillit d’un mur miné-

ral pour effectuer une chute 

de 70 mètres.

Tout au long du sentier, vous 

rencontrerez des panneaux 

explicatifs sur le milieu na-

turel. 

La baignade n’est pas recom-

mandée.

POINT DE DÉPART GPS

N 41° 38’ 43.515’’

E 9° 10’ 32.6928’’

BALISAGE JAUNE

ALLER-RETOUR / MOYEN

1H30 / 2.7 KM




