
Etape 1 : Calenzana – Ortu di u Piobbu 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

1 275 - - - - 

2 550 275 0 1.6 50 min 

3 615 65 0 0.4 1 h 

4 820 205 30 2.2 1 h 45 min 

5 1250 430 0 2.2 3 h 

6 1485 250 30 1.7 3 h 45 min 

7 1520 185 120 2.6 4 h 45 min 

Total - 1410 180 10.7 4 h 45 min 
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--> Explications : 

 

• 1 � 2 : Départ de Calenzana au niveau de la fontaine de Sant’Antone dans le haut village en direction du Sud-Est. Le sentier s’élève le long d’un 

authentique sentier muletier anciennement pavé pour atteindre la fontaine d’Ortiventi (source légèrement au-dessus du sentier). Un peu plus loin, 

atteindre un croisement de sentiers. 

 

• 2 � 3 : Au croisement, tourner à gauche puis s’élever jusqu’à Bocca di u Ravalente. 

 

• 3 � 4 : Franchir la crête et pénétrer dans la forêt communale du Sambuccu. Effectuer une grande traversée pour arriver au ruisseau d’Arghjova et 

atteindre le promontoire d’Arghjova. 

 

• 4 � 5 : Le sentier continue son ascension en larges lacets puis traverse une pente en direction Nord pour bifurquer vers l’Est et gagner Bocca à u 

Saltu. 

 

• 5 � 6 : Sur l’autre versant de Bocca à u Saltu, l’itinéraire descend légèrement en forêt, bifurque vers la droite et remonte à travers une barre 

rocheuse (partie équipée d’un câble) jusqu’au large col de Bocca à u Bazzichellu. 

 

• 6 � 7 : De l’autre coté du col, suivre vers l’Est le sentier en courbe régulière qui après une petite montée atteint le refuge d’Ortu di u Piobbu. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Il n’existe aucun point d’eau entre la fontaine d’Ortiventi et le refuge Ortu di u Piobbu. 

 

  



Etape 2 : Ortu di u Piobbu - Carozzu 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

7 1520 - - - - 

8 1460 110 90 1.4 30 min 

9 1940 400 0 1.9 1 h 45 min 

10 1900 80 160 1.5 2 h 30 min 

11 1910 40 35 0.7 2 h 45 min 

12 1270 0 600 1.8 4 h 

Total - 630 885 7.3 4 h 
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--> Explications : 

 

• 7 � 8 : Prendre la direction Sud-Ouest. Le sentier s’élève pour atteindre le point coté 1627. Descendre vers la bergerie de Mandriaccia. 

 

• 8 � 9 : Franchir le ruisseau (source), remonter la vallée au pied d’immenses dalles rocheuses, passer le ruisseau, puis gravir un petit col d’éboulis 

pour arriver à la source de Leccia Rossa. Le sentier continue son ascension parmi de gros rochers et des aulnes pour atteindre la Bocca di Pisciaghja. 

 

• 9 � 10 : L’itinéraire s’élève jusqu’à 2020m, passe sur le versant Sud du Capu Ladruncellu dans un immense pierrier, puis en courbe de niveau 

légèrement montante, traverse des éboulis et une succession de petits collets pour rejoindre le col dénommé Bocca d’Avartoli. 

 

• 10 � 11 : Le GR passe sur le versant Est de la Bocca d’Avartoli en courbe de niveau, entre dans le cirque du Ladruncellu, puis longe le versant Nord-

Ouest de la Punta Ghjalla et rejoint la Bocca di l’Innominata. 

 

• 11 � 12 : Sur l’autre versant, le sentier assez raide descend en direction du vallon de Carozzu. En bas du ravin, se diriger vers l’Ouest. Au pied de la 

Punta Innominata, atteindre les anciennes bergeries de Carozzu, puis franchir le petit ruisseau du même nom pour arriver au refuge de Carozzu. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Il n’existe aucun point d’eau entre la source de Leccia Rossa et le refuge Carozzu. 

 

  



Etape 3 : Carozzu – Ascu Stagnu 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

12 1270 - - - - 

13 1220 50 80 0.4 10 min 

14 1460 230 0 0.8 1 h 

15 1860 385 0 1.3 2 h 

16 2000 65 0 0.3 2 h 15 min 

17 2010 30 0 0.5 2 h 30 min 

18 1420 0 500 1.3 3 h 45 min 

Total - 760 580 4.6 3 h 45 min 
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--> Explications : 

 

• 12 � 13 : Descendre au Sud-Ouest jusqu’à la passerelle suspendue de Spasimata. 

 

• 13 � 14 : La franchir et passer rive gauche du torrent. Le sentier monte par de grandes dalles rocheuses qui surplombent le ruisseau (passages 

délicats et glissants). 

 

• 14 � 15 : Au confluent de ruisseaux, le sentier s’élève au Sud-Est dans une combe d’origine glaciaire peuplée d’aulnes, puis continue son ascension 

en serpentant à travers de grands aulnes le long d’une barre rocheuse. Déboucher au sommet de la barre rocheuse sur le lac de la Muvrella. 

 

• 15 � 16 : Quitter le lac de la Muvrella pour grimper dans un couloir assez raide jusqu’à Bocca di a Muvrella sur l’arête Ouest du massif de la Muvrella. 

 

• 16 � 17 : Contourner la crête par la droite pour rejoindre la grande arête de partage des eaux, légèrement au Sud du sommet de la Muvrella, au col 

dénommé Bocca di Stagnu. 

 

• 17 � 18 : Franchir le col Bocca di Stagnu et descendre par un couloir assez raide à l’Est. La fin du parcours s’effectue à travers une forêt de vieux pins 

laricio pour arriver à la station de ski de Haut-Asco et au refuge d’Ascu Stagnu. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Il n’existe aucun point d’eau sur l’étape. 

  



Etape 4 : Ascu Stagnu - Tighjettu 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

18 1420 - - - - 

19 1930 650 0 3.6 1 h 30 min 

20 2180 100 0 0.3 1 h 45 min 

21 2220 140 90 1.0 3 h 

22 1680 0 470 1.2 4 h 

Total - 890 560 6.1 4 h 

 

  

18 19 20 21 22 



--> Explications : 

 

• 18 � 19 : Quitter la station d’Ascu Stagnu vers le Sud-Ouest en longeant une moraine jusqu’au premier plateau. Passer sur la rive gauche du ruisseau 

de Stranciacone puis près du col de Stranciacone pour atteindre une cuvette d’origine glaciaire entourée d’éboulis de couleur rougeâtre appelée Lavu 

d’Altore. 

 

• 19 � 20 : Entamer une montée à travers une zone d’éboulis pour franchir la Bocca Tumasginesca. 

 

• 20 � 21 : Descendre le versant Sud jusqu’au fond du cirque avant de remonter su Sud-Est jusqu’à Bocca Minuta. 

 

• 21 � 22 : Franchir Bocca Minuta et descendre au Sud par le chemin qui longe le Stranciacone, entre dalles et éboulis jusqu’au refuge de Tighjettu. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Il n’existe aucun point d’eau sur l’étape. 

 

  



Etape 5 : Tighjettu – Ciottulu di i Mori 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

22 1680 - - - - 

23 1440 0 230 1.0 15 min 

24 1400 75 125 2.2 45 min 

25 1960 585 35 2.1 2 h 30 min 

26 1990 70 30 0.8 2 h 45 min 

Total - 730 420 6.1 2 h 45 min 

 

  

22 23 24 25 26 



--> Explications : 

 

• 22 � 23 : Descendre vers le Sud et atteindre les bergeries d’u Vallone. Possibilité de baignade dans le Viru à coté des bergeries. 

 

• 23 � 24 : Laisser les bergeries à gauche, rester sur la rive droite du Viru et suivre une courbe de niveau à travers la forêt. 

 

• 24 � 25 : Au pied de la Paglia Orba, franchir un petit ruisseau pour rejoindre le vallon de Focce Chialla. Une raide montée à travers des barres 

rocheuses permet d’atteindre le col appelé Bocca di Fuciale. 

 

• 25 � 26 : Franchir le col. Le sentier monte légèrement vers le Nord-Ouest, longe le versant Sud de la Paglia Orba et gagne le refuge de Ciottulu à i 

Mori. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Il n’existe aucun point d’eau sur l’étape. 

 

  



Etape 6a : Ciottulu di i Mori – Castella di Vergio 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

26 1990 - - - - 

27 1700 10 70 2.3 30 min 

28 1370 10 590 2.4 1 h 

29 1345 30 630 0.5 1 h 10 min 

30 1400 80 655 1.7 1 h 30 min 

31 1400 95 680 1.3 1 h 45 min 

Total - 95 680 8.2 1 h 45 min 

 

  

26 27 28 29 30 31 



--> Explications : 

 

• 26 � 27 : Partir en courbe de niveau en direction du Sud-Ouest. Longer la ligne de crête. 

 

• 27 � 28 : Le sentier descend le long du Golu et passe à proximité des bergeries de Tula. En restant sur la rive droite, rejoindre un ancien sentier de 

transhumance au pied de Bocca Guagnerol a. 

 

• 28 � 29 : Le sentier retraverse le Golu en laissant le sentier de la transhumance à gauche et, par un petit sentier pittoresque, atteint les bergeries d’E 

Radule et une bifurcation. 

 

• 29 � 30 : Après le petit ruisseau d’E Radule, laisser à droite le sentier Mare a Mare Nord. Le chemin pénètre dans la forêt de Valdu Nielu. Laisser à 

gauche le sentier qui part en courbe de niveau et rejoint le Fer à Cheval (ancien GR) et continuer par le sentier qui remonte légèrement et arrive à une 

intersection. 

 

• 30 � 31 : A l’intersection, poursuivre tout droit par le sentier qui contourne le Capu di Verghju, atteint la D84 puis descend vers Le Castel de Vergio. 

  



Etape 6b : Castella di Vergio – Manganu 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

31 1400 - - - - 

32 1360 60 80 3.7 1 h min 

33 1450 75 0 0.5 1 h 15 min 

34 1880 405 0 3.9 2 h 45 min 

35 1760 0 90 1.3 3 h 

36 1600 0 150 3.0 3 h 30 min 

37 1570 10 35 1.1 3 h 45 min 

38 1570 25 35 1.2 4 h 

39 1600 35 15 0.7 4 h 15 min 

Total - 610 425 15.4 4 h 15 min 

 

31 32 33 34 36 37 38 35 39 



--> Explications : 

 

• 31 � 32 : Le sentier part en face du bivouac, descend légèrement et rejoint le chemin de Ronde. Le suivre à droite. Il se maintient à la même altitude 

jusqu’à un embranchement caractéristique. 

 

• 32 � 33 : Monter à droite par de courts lacets jusqu’à Bocca San Petru. 

 

• 33 � 34 : De l’autre coté de Bocca San Petru, utiliser au Sud-Est, l’antique chemin muletier qui suit la crête de Serra San Tumasgiu à travers la hétraie 

et atteint Bocca a Reta. 

 

• 34 � 35 : Franchir le col, contourner Capu à u Tozzu sur son versant Sud-Ouest et descendre, en lacets, jusqu’au Lavu di Ninu. En direction du Sud-Est, 

rejoindre la fontaine di u Lavu di Ninu. 

 

• 35 � 36 : Quitter la fontaine en restant à la limite des aulnes (source) et suivre la rive droite du Tavignanu. Le sentier passe une large croupe avant de 

descendre au Sud-Est. 

 

• 36 � 37 : Franchir un petit ruisseau secondaire sur un vaste replat, puis se diriger à travers une forêt de vieux hêtres sculptés par le temps. Après une 

petite montée, arriver aux bergeries de Vaccaghja. 

 

• 37 � 38 : Aux bergeries, descendre sur le Pianu di Camputile et, par une petite montée, atteindre la ligne de partage des eaux à Bocca d’Acqua 

Ciarnente. 

 

• 38 � 39 : Franchir la ligne de partage. Le sentier monte au Sud-Est, franchit un torrent sur une petite passerelle et atteint le refuge de Manganu. 

  



Etape 7 : Manganu – Petra Piana 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

39 1600 - - - - 

40 1970 390 0 2.1 1h 15 min 

41 2225 210 0 0.7 2 h 

42 2000 10 120 0.6 2 h 30 min 

43 2050 5 80 1.0 3 h 

44 2050 55 50 1.0 3 h 30 min 

45 2150 125 0 0.4 4 h 

46 2205 45 0 0.6 4 h 15 min 

47 2050 0 170 1.1 4 h 45 min 

48 1840 0 150 0.5 5 h 

Total - 840 570 8.0 5 h 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 



--> Explications : 

 

• 39 � 40 : Au refuge de Manganu, passer le ruisseau et remonter en direction du Sud-Est. Franchir une barre rocheuse, traverser un petit plateau de 

pozzines, puis continuer l’ascension jusqu’à un cirque dont le fond est occupé par un petit lac. 

 

• 40 � 41 : Par une dernière et raide montée à travers rochers et pierriers (source dans les derniers aulnes), le sentier atteint Bocca à e Porte, appelée 

aussi brèche de Capitellu. 

 

• 41 � 42 : A partir de la brèche, le terrain devient plus escarpé et l’itinéraire pénètre dans une zone particulièrement rocheuse. Descendre par la ligne 

de crête pour rejoindre une brèche située au Sud du lac de Capitellu et à l’Est de la Punta à e Porte. 

 

• 42 � 43 : De la brèche, continuer par l’arête sur le versant Sud jusqu’à Bocca à a Soglia. 

 

• 43 � 44 : A partir de Bocca à a Soglia, le sentier revient sur le versant Nord de l’arête. Longer la Punta Muzzella, en courbe de niveau, tout en 

dominant le lac de Melu, pour arriver au pied d’une pente raide couverte d’aulnes. 

 

• 44 � 45 : La gravir en direction du Sud-Est pour accéder à Bocca Rinosa. 

 

• 45 � 46 : Descendre sur le versant Est de Boca Rinosa et passer au-dessus des petits lacs du Rinosu. Les laisser à gauche, longer le pied des 

escarpements Nord de la Punta Muzella et atteindre sur la droite le col de Bocca Muzella, appelée aussi Bocca Impetrata ou col de la Haute-Route. 

 

• 46 � 47 : Sur le versant Sud de Boca Muzella, l’itinéraire descend vers la gauche (Sud-Est) en traversant les pentes Sud de la Maniccia, un peu au 

Nord de Bocca di Manganellu. 

 

• 47 � 48 : Vers l’altitude 2050, traverser une nouvelle fois l’arête pour gagner sur le versant Est, le petit plateau herbeux sur lequel se trouve le refuge 

de Petra Piana appelé aussi Fabrikant. 

 

--> Points importants : 

 

• Prendre de l’eau car le seul point d’eau se trouve au pied des éboulis de Bocca da é Porte. 



Etape 8 : Petra Piana - Onda 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

48 1840 - - - - 

49 1610 0 255 0.8 20 min 

50 1440 0 425 0.8 40 min 

51 1010 0 840 4.3 2 h 15 min  

52 940 0 885 0.5 2 h 30 min 

53 1430 435 885 3.4 4 h  

Total - 435 885 9.8 4 h 

48 51 49 50 52 53 



--> Explications : 

 

• 48 � 49 : Du refuge, le sentier descend à travers les aulnes jusqu’aux bergeries de Ghjalgu. 

 

• 49 � 50 : Continuer la descente, franchir le ruisseau de Manganellu puis atteindre une intersection. 

 

• 50 � 51 : Quitter le sentier qui remonte pour descendre au Sud par un petit ravin, rejoindre le Manganellu et le longer en rive gauche (source à 

proximité). Le sentier traverse les ravins de Tribali, de Giogino et aboutit à la bergerie de Tolla. 

 

• 51 � 52 : Prendre l’ancien chemin d’exploitation forestière qui conduit à travers une forêt de pins laricio à la passerelle de Tolla. 

 

• 52 � 53 : Franchir la passerelle et se diriger à droite pour remonter, en rive droite, le Gruttaccia (source après 30 min à partir de la passerelle). 

Franchir le ruisseau et continuer par le sentier qui reprend son ascension sous une hêtraie pour atteindre le refuge de l’Onda. 

 

 

 

  



Etape 8 variante : Petra Piana – Onda (A privilégier) 

--> Profil : 

 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

48 1840 - - - - 

A 1800 20 85 0.7 15 min 

B 1920 220 125 2.5 1 h 15 min 

C 1890 80 530 3.0 2 h 15 min 

53 1430 35 20 0.5 2 h 30 min 

Total - 355 760 6.7 2 h 30 min 

 

  

48 53 A B C 



--> Explications (BALISAGE JAUNE) : 

 

• 48 � A : Du refuge, se diriger au Sud Ouest, descendre légèrement à l’altitude 1750, puis suivre la crête en direction du Sud et atteindre Bocca di 

Manganellu. 

 

• A � B : Gagner ensuite par l’arête la Punta Murace. Le sentier continue par les crêtes jusqu’à la Punta di i Pinzi Curbini. Redescendre à Bocca a Meta. 

 

• B � C : A partir de ce col, le tracé passe par le versant Nord-Est qu’il traverse à niveau en revenant progressivement vers la crête. Par un passage 

assez raide, gagner une brêche. Le sentier suit à partir du point coté 1957 la Serra di Tenda, passe sous le Capu à a Meta, puis descend graduellement 

à Boca d’Oreccia. 

 

• C � 53 : Remonter sur une croupe herbeuse (point coté 1468) pour rejoindre le refuge de l’Onda. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Pas de point d’eau sur le parcours. 

 

 

 

  



Etape 9 : Onda - Vizzavona 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

53 1430 - - - - 

54 2020 630 95 2.9 1 h 50 min 

55 1490 0 475 1.7 2 h 30 min 

56 1410 0 100 0.6 2 h 45 min 

57 1150 0 305 1.9 3 h 45 min 

58 1090 0 55 1.0 4 h 

59 970 0 85 1.2 4 h 15 min 

60 920 15 45 0.6 4 h 30 min 

Total - 645 1160 9.9 4 h 30 min 

 

  

53 54 55 56 57 58 59 60 



--> Explications : 

 

• 53 � 54 : Le sentier quitte le refuge de l’Onda et s’élève vers l’Ouest pour gagner l’arête issue de la Punta Muratellu. La suivre au Sud et par une rude 

montée passer sous le sommet de la Punta Muratellu. Passer en versant Sud et gagner un croisement sous la crête. 

 

• 54 � 55 : Au croisement, le sentier descend par de larges lacets à travers des barres rocheuses dans la haute vallée de l’Agnore. Il atteint un vaste 

plateau parsemé d’aulnes. 

 

• 55 � 56 : A l’altitude 1490, passer près des ruines de l’ancien refuge. Longer le ruisseau de l’Agnone et le traverser sur la passerelle de Turtettu à 

proximité des bergeries du même nom. 

 

• 56 � 57 : Après la passerelle, le sentier longe une succession de cascades et trous d’eau, puis pénètre dans la forêt. Arriver au lieu-dit des cascades 

des Anglais. 

 

• 57 � 58 : Après les cascades, franchir de nouveau l’Agnone sur un petit pont et suivre le sentier sur la rive gauche en direction Nord-Est. 

 

• 58 � 59 : Emprunter la piste forestière qui parcourt un remarquable sous-bois jusqu’à un second pont. 

 

• 59 � 60 : Descendre à droite jusqu’à la route et arriver à la gare de Vizzavona. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Pas de point d’eau sur le parcours. 

 

• Variante possible par le Monte d’Oro (300 D+ et 0.6km en plus) � BALISAGE JAUNE. 

 

  



Etape 10 : Vizzavona - Capannelle 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

60 920 - - - - 

61 990 85 10 0.7 10 min 

62 1500 490 0 4.5 1 h 30 min 

63 1640 145 10 1.8 2 h 

64 1550 0 75 0.7 2 h 15 min 

65 1515 15 60 1.8 2 h 30 min 

66 1450 100 145 3.4 3 h 

67 1480 15 10 0.6 3 h 15 min 

68 1585 155 40 1.3 3 h 45 min 

Total - 1005 350 14.8 3 h 45 min 

 

  

60 61 62 63 64 65 67 68 66 



--> Explications : 

 

• 60 � 61 : De la gare de Vizzavona, suivre la route à droite, franchir le pont et monter par un sentier vers le Sud. Il traverse la N193 en aval de la 

maison forestière. 

 

• 61 � 62 : Sous la maison forestière, le sentier emprunte la piste forestière qui monte en lacets pendant une heure. Bien suivre le balisage car de 

nombreuses pistes ONF se croisent sur le chemin. Toujours sous le couvert forestier, le sentier prend de l’altitude pour découvrir un paysage alpestre 

garni de bosquets d’aulnes. 

 

• 62 � 63 : Aller au Sud-Est pour gagner l’avant dernier lacet (à quelques centaines de mètres à gauche parmi les aulnes, se trouve la source de 

Funtana di Palmente). Continuer la montée et gagner Bocca Palmente. 

 

• 63 � 64 : Franchir le col Bocca Palmente et emprunter le chemin de ronde, qui reste pratiquement en courbe de niveau sur le versant Est, en 

direction des bergeries d’Alzeta. Traverser le ruisseau d’Alzitone pour arriver aux bergeries (source près de la bergerie). 

 

• 64 � 65 : Le sentier continue en courbe de niveau et atteint la crête d’U Cardu. 

 

• 65 � 66 : Le sentier toujours en courbe de niveau reprend la direction Ouest à partir de la crête d’U Cardu pour passer sur les contreforts de la Punta 

à i Sarpi et arriver aux bergeries d’E Scarpaceghje. 

 

• 66 � 67 : Continuer jusqu’au thalweg de Giargalozeo. 

 

• 67 � 68 : Quitter le chemin de ronde pour s’élever, à droite, par un sentier assez raide à travers la forêt de Sambuccu et atteindre la crête de Ciufidu. 

Emprunter sur 100m en direction du Sud-Ouest, la route menant au plateau supérieur du stade de neige. La quitter pour partir à gauche et gagner, 

par une courbe traversée descendante, le refuge d’E Capanelle. 

 

 

  



Etape 11 : Capannelle - Prati 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

68 1585 - - - - 

69 1380 50 280 1.6 30 min 

70 1550 270 75 6.3 2 h 

71 1410 5 155 1.6 2 h 20 min 

72 1430 25 25 1.1 2 h 40 min 

73 1290 10 135 1.9 3 h 

74 1330 45 0 0.5 3 h 15 min 

75 1840 500 0 3.1 4 h 15 min 

76 1820 25 40 1.0 4 h 30 min 

Total - 930 710 17.1 4 h 30 min 

  

68 69 70 71 72 73 74 75 76 



--> Explications : 

 

• 68 � 69 : Prendre le chemin au bas de la station d’E Capannelle, puis suivre vers le Sud un sentier en sous-bois qui conduit aux bergeries d’E 

Traghjette. Le sentier descend pour atteindre la D169 au pont d’E Casaccie. L’emprunter sur 100 à droite. 

 

• 69 � 70 : Suivre à droite le chemin de ronde. Passer les ruisseaux de Cannareccia, de Lischettu, la crête de Petra Scupina puis gagner le plateau du 

Ghjalgone. Une source est présente à 50m à gauche au pied d’un grand hêtre. 

 

• 70 � 71 : Sur le plateau du Ghjalgone, descendre vers le Sud par un sentier qui décrit quatre grands lacets pour atteindre le fond du vallon de Marmanu. Amorcer 

une légère remontée vers le Sud-Ouest, traverser le ruisseau d’U Faetu et gagner le lieu-dit I Spiazzi. 

 

• 71 � 72 : Franchir le torrent de Marmanu par la passerelle (source à quelques mètres en bordure du chemin). Le sentier passe le long de la rive parmi de 

gigantesques sapins puis par un sous-bois de hêtres et atteint Bocca di a Flasca. 

 

• 72 � 73 : Descendre sur le versant Sud de l’arête et continuer par la piste qui mène à Bocca di Verde ou col de Verde (source aménagée). 

 

• 73 � 74 : A partir de Bocca di Verde, le sentier s’élève par une ancienne piste forestière au Sud-Est (bien suivre le balisage à cause des nombreuses pistes de 

débardage qui croisent le chemin. 

 

• 74 � 75 : Quitter la piste pour un sentier qui se dirige d’abord vers le Nord-Est, puis effectuer une traversée en courbe de niveau vers le Sud-Est. Entamer ensuite 

une rude montée d’abord sous des hêtres, puis en terrain découvert. Le sentier atteint la ligne de partage des eaux au lieu-dit Bocca d’Oru. 

 

• 75 � 76 : Après Bocca d’Oru, obliquer à droite pour emprunter le plateau de Foci di Prati au Sud et, par une légère descente, atteindre le refuge de Prati. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Variante possible par le Monte Renoso (450 D+ et 1.0km en plus) � BALISAGE JAUNE. 

 

  



Etape 12 : Prati - Usciolu 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

76 1820 - - - - 

77 2000 140 20 1.2 20 min 

78 1940 25 70 1.2 40 min 

79 1615 0 285 1.8 1 h 

80 1525 30 140 1.6 1 h 20 min 

81 1750 255 0 1.3 2 h 

82 1950 165 0 0.7 2 h 20 min 

83 1880 30 65 1.7 2 h 40 min 

84 1750 0 145 0.5 3 h 

Total - 645 725 10.0 3 h 

  

76 77 78 79 80 81 82 83 84 



--> Explications : 

 

• 76 � 77 : Du refuge, se diriger au Sud-Ouest. Le sentier monte pour rejoindre l’arête faîtière qu’il va longer d’assez près. Gravir parmi les aules les 

raides contreforts de la Punta Capella appelée également Costa Larga. Atteindre une éminence. 

 

• 77 � 78 : Passer en traversée légèrement sur le versant Est pour atteindre un petit cirque et arriver à la Punta di a Capella. Le sentier descend ensuite 

vers le Sud dans une cuvette pierreuse pour passer près de Punta di Campitellu. 

 

• 78 � 79 : Le sentier continue vers le versant Ouest pour longer de près l’arête faîtière en traversant des pentes rocheuses assez raides. Le 

franchissement d’une zone escarpée d’éboulis demande une petite gymnastique, mais le terrain devient plus facile sur les pentes de la Punta di 

Latuncellu. Passer en versant Est parmi les hêtres pour déboucher sur un large col, Bocca di Rapari. 

 

• 79 � 80 : L’itinéraire rejoint de nouveau le versant Ouest et descend en traversant les pentes Ouest de la Punta di Campu Longu. Au point coté 1594, 

il retrouve la crête puis entre dans une forêt de hêtres rabougris et atteint Bocca di Laparo. 

 

• 80 � 81 : Le chemin emprunte le vieux sentier qui suit l’arête faîtière en direction Sud. Par une succession de montées et de descentes dans une forêt 

de hêtres, contourner par l’Est la Punta Mozza. 

 

• 81 � 82 : Quitter la forêt puis par une raide montée en lacets atteindre l’arête faîtière à la Bocca di Punta Mozza. La longer sur son versant Ouest 

jusqu’à Punta Bianca pour arriver à un large plateau pierreux dénommé Bocca di a Furmicula, situé au pied de Monte Furmicula. 

 

• 82 � 83 : Monter en direction de Monte di a Furmicula, franchir le sommet, puis effectuer une traversée descendante en direction Sud-Ouest. 

 

• 83 � 84 : Laisser à gauche le sentier qui mène aux bergeries de Bianca et au village de Chisa, pour gagner le lieu-dit A Teghja di a Bridincula. Par une 

longue descente, atteindre le refuge d’Usciolu. 

 

 

--> Points importants : 

 

• Pas de point d’eau sur le parcours.  



Etape 13 : Usciolu - Asinau 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

84 1750 - - - - 

85 1805 40 5 0.4 10 min 

86 1835 100 75 2.2 45 min 

87 1780 0 20 0.5 1 h 

88 1570 0 200 1.5 1 h 20 min 

89 1450 75 190 4.2 2 h 10 min 

90 1625 175 25 1.5 3 h 

91 1805 295 0 1.2 3 h 30 min 

92 2025 300 85 2.6 4 h 15 min 

93 1530 0 475 1.4 4 h 45 min 

Total - 885 1075 15.5 4 h 45 min 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 



--> Explications : 

 

• 84 � 85 : A partir du refuge, le sentier effectue une courte montée jusqu’à l’arête faîtière et gagne le lieu-dit Bocca di Suragheddu.  

 

• 85 � 86 : Suivre l’arête vers le Sud en parcourant l’étroit chaînon qui sépare la vallée du Haut-Taravu et la plaine Orientale pour atteindre Bocca di 

l’Usciolu. Continuer en direction du Sud-Ouest, bien au-dessus de la limite des arbres. L’itinéraire chemine sur une portion de l’arête faîtière. Le GR 

arrive au point culminant de la Punta di a Scadatta. 

 

• 86 � 87 : Passer la Punta di a Scadatta, puis contourner quelques pointes rocheuses et atteindre une petite brèche caractéristique, nommée Petra di 

Leva. 

 

• 87 � 88 : La franchir et arriver à une depression boisée de hêtre nains. Descendre (source à droite) vers une deuxième dépression beaucoup plus 

importante, toujours sous les hêtres, pour gagner Bocca di l’Agnone. 

 

• 88 � 89 : Le sentier débouche ensuite sur une large dépression. Bien suivre le balisage dans la hêtraie. Quitter l’arête de partage des eaux pour 

descendre légèrement à gauche (Sud-Est) et franchir un ruisseau bordé de pozzines au lieu-dit Vad(arsa. A travers des clairières et des bosquets de 

hêtres, gagner un carrefour avec un chemin. 

 

• 89 � 90 : Au carrefour avec le chemin, le GR20 repart en direction Sud-Est et traverse la piste pour descendre jusqu’au ruisseau de Furcinchesu. Le 

franchir sur une passerelle suspendue au lieu dit d’U Traghettu d’U Furcinchesu. Arrivé sur l’autre rive, l’itinéraire s’élève en lacets dans la forêt de 

hêtres pour déboucher dans une clairière sur un plateau où se trouvent les vestiges de l’ancien refuge I Pedinieddi. 

 

• 90 � 91 : Des ruines, le sentier s’élève en direction de l’Est (source captée à 10min en direction du plateau). Quitter la forêt et monter par le versant 

Ouest de l’Alcudina pour atteindre le col de Luana. 

 

• 91 � 92 : A partir du col, le sentier prend une direction Sud/Sud-Ouest et longe l’arête pour atteindre un petit replat appelé A Spazzata. Grimper à 

nouveau parmi les rochers et arriver au sommet de l’Alcudina. Descendre du plateau sommital en direction Sud-Ouest jusqu’au replat sur l’arête. 

 

• 92 � 93 : S’orienter au Nord-Est pour effectuer, en courbe descendante, une traversée des pentes exposées au Sud-Est jusqu’à un large thalweg situé 

à l’aplomb du sommet. Par de courts lacets, dévaler la pente raide pour arriver au refuge d’Asinau. 



Etape 14 : Asinau - Paliri 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

93 1530 - - - - 

94 1350 20 175 0.8 15 min 

95 1320 55 140 2.4 45 min 

96 1040 5 270 3.2 1 h 15 min 

97 1220 270 90 3.8 2 h 15 min 

98 1200 0 25 0.5 2 h 25 min 

99 1010 15 160 1.7 2 h 45 min 

100 1205 100 15 1.0 3 h 15 min 

101 1000 0 125 0.6 3 h 30 min 

102 1055 55 5 0.5 3 h 45 min 

Total - 520 1005 14.5 3 h 45 min 

 

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 



--> Explications : 

 

• 93 � 94 : Au refuge d’Asinau, suivre (Sud-Ouest) le sentier qui descend au fond du vallon d’Asinau et rejoint une intersection de sentiers. 

 

• 94 � 95 : A l’intersection, descendre et franchir le ruisseau d’Asinau. Continuer (source de Funtan di u Truvanu 30min après le gué) et suivre la rive 

gauche en courbe de niveau dans une forêt de pins et de bouleaux par un ancien chemin d’exploitation forestière. Arriver au panneau « Variante 

alpine ». 

 

• 95 � 96 : Au panneau, le sentier continue en courbe de niveau et sort de la forêt pour atteindre une croupe déboisée qui domine tout le bassin de 

Criviscia. Le sentier, en balcon sur la vallée, descend sur le petit plateau de Pian di a Pulvara (source de Futana di a Pulvara sur le plateau et source de 

Razzale en contrebas du sentier). 

 

• 96 � 97 : A l’Est du plateau, s’orienter progressivement au Nord-Est. Le chemin traverse une zone de maquis et de pins maritimes, passe un petit 

ruisseau puis remonte au col de Bavella dénommé Foce di Bavedda. 

 

• 97 � 98 : Remonter jusqu’à l’oratoire de Notre-Dame-des-Neiges près de la D268, puis suivre la route jusqu’au petit hameau de Bavedda et gagner 

l’auberge (fontaine au gite d’étape). 

 

• 98 � 99 : Près de la fontaine, le vieux sentier, reliant la mer à la montagne, repart à travers une remarquable forêt de résineux. Au bout de la piste en 

terre, le sentier descend vers l’Est en perdant 200m puis retrouve une nouvelle piste qui franchit le radier de Vulpajola. 

 

• 99 � 100 : Quitter la piste pour monter par un sentier aménagé qui s’élève en lacets. Soutenu par des murettes, il atteint Foce Finosa. 

 

• 100 � 101 : Franchir Foce Finosa et descendre sur le versant Sud-Est par un sentier aménagé dans une pente assez raide jusqu’à une altitude de 

1000m, puis se diriger vers la gauche à peu près horizontalement. 

 

• 101 � 102 : Quitter le vieux sentier et tourner sur la gauche pour remonter vers les anciennes bergeries (source d’I Paliri) et arriver au refuge d’I 

Paliri. 

 

  



Etape 14 variante : Asinau - Paliri (nécessite un équipement spécifique – A privilégier) 

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

93 1530 - - - - 

94 1350 20 175 0.8 15 min 

95 1320 55 140 2.4 45 min 

97 1220 270 90 3.8 2 h 15 min 

98 1200 0 25 0.5 2 h 25 min 

99 1010 15 160 1.7 2 h 45 min 

100 1205 100 15 1.0 3 h 15 min 

101 1000 0 125 0.6 3 h 30 min 

102 1055 55 5 0.5 3 h 45 min 

Total - 520 1005 14.5 3 h 45 min 

 



--> Explications (BALISAGE DOUBLE JAUNE) : 

 

 

• 93 � 94 : Au refuge d’Asinau, suivre (Sud-Ouest) le sentier qui descend au fond du vallon d’Asinau et rejoint une intersection de sentiers. 

 

• 94 � 95 : A l’intersection, descendre et franchir le ruisseau d’Asinau. Continuer (source de Funtan di u Truvanu 30min après le gué) et suivre la rive 

gauche en courbe de niveau dans une forêt de pins et de bouleaux par un ancien chemin d’exploitation forestière. Arriver au panneau « Variante 

alpine ». 

 

• 95 � 97 (variante alpine) : Cet itinéraire plus sportif comporte un passage rocheux équipé. Du panneau Variante alpine, grimper à gauche (Sud-Est 

par un sentier très raide jusqu’à la crête de partage des eaux appelée Bocca di u Pargalu, au pied de la Punta di U Pasgula. Descendre au Sud en 

direction de la Punta di a Vacca, puis longer la Punta di l’Arghjettu. Par un passage rocheux long de 10m (dalle équipée d’une main courante), 

descendre puis remonter pour franchir une brèche entre deux parois appelée Bocca di u Truvonu, près de la Punta di l’Accedu. Par une raide descente 

dans les éboulis, rejoindre le col de Bavella. 

 

• 97 � 98 : Remonter jusqu’à l’oratoire de Notre-Dame-des-Neiges près de la D268, puis suivre la route jusqu’au petit hameau de Bavedda et gagner 

l’auberge (fontaine au gite d’étape). 

 

• 98 � 99 : Près de la fontaine, le vieux sentier, reliant la mer à la montagne, repart à travers une remarquable forêt de résineux. Au bout de la piste en 

terre, le sentier descend vers l’Est en perdant 200m puis retrouve une nouvelle piste qui franchit le radier de Vulpajola. 

 

• 99 � 100 : Quitter la piste pour monter par un sentier aménagé qui s’élève en lacets. Soutenu par des murettes, il atteint Foce Finosa. 

 

• 100 � 101 : Franchir Foce Finosa et descendre sur le versant Sud-Est par un sentier aménagé dans une pente assez raide jusqu’à une altitude de 

1000m, puis se diriger vers la gauche à peu près horizontalement. 

 

• 101 � 102 : Quitter le vieux sentier et tourner sur la gauche pour remonter vers les anciennes bergeries (source d’I Paliri) et arriver au refuge d’I 

Paliri. 

 

  



Etape 15 : Paliri - Conca  

--> Profil : 

 

 

 

--> Tableau récapitulatif : 

 

Repères Altitude (m) D+ (m) D- (m) Distance (km) Temps passage 

102 1055 - - - - 

103 970 5 95 1.3 20 min 

104 1040 180 105 2.3 1 h 15 min 

105 850 10 210 1.9 1 h 45 min 

106 610 0 210 1.3 2 h 15 min 

107 550 0 60 0.8 2 h 30 min 

108 585 105 100 2.8 3 h 15 min 

109 250 0 340 2.4 4 h 

Total - 300 1120 12.8 4 h 

 

102 103 104 105 106 107 108 109 



--> Explications : 

 

• 102 � 103 : Quitter le refuge d’I Paliri, descendre vers le Sud-Est, puis passer à droite de la Punta di Anima Damnata et gagner la Bocca di Monte 

Bracciutu. 

 

• 103 � 104 : Le chemin prend une direction Nord-Est. En restant à gauche de l’arête principale, versant Solenzara, passer par le petit plateau Foci di u 

Bracciutu. Descendre à nouveau sur le versant Est, puis par une série de raides lacets, gagner l’arête à Bocca di u Sordu ou Bocca Villagheddu. 

 

• 104 � 105 : Passer sur le versant Sud en terrain aride et sablonneux. Après une descente, atteindre les ruines de Capeddu. 

 

• 105 � 106 : Le sentier quitte les ruines de Capeddu et descend au Sud-Est pour franchir une première fois le ruisseau de Punta Pinzuta. 

 

• 106 � 107 : Emprunter vers le Sud un ancien sentier qui traverse une forêt dégradée. 

 

• 107 � 108 : A l’altitude de 550m, franchir de nouveau le ruisseau de Punta Pinzuta. Le longer un peu, puis remonter par quelques raides lacets. Après 

un long parcours en courbe de niveau, atteindre la Bocca d’Usciolu. 

 

• 108 � 109 : Franchir le col. Par une descente, arriver à la fontaine de Radicale qui se trouve à coté du réservoir. Continuer à descendre par la route à 

gauche sur 1.5 km jusqu’au centre du village de Conca. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Poème : 

 

« La vie nous faisant vieillir, 

Et avant que la jeunesse ne soit qu’un souvenir, 

Une idée est née lors d’une épopée de printemps, 

Et a mûri dans les brumes au beau milieu du néant… 

Se lancer dans une dernière folie, 

Pour repousser les limites de notre corps et de notre esprit. 

Se lancer dans ce pari fou de contrôler le temps, 

De faire de 15 jours 5 jours seulement. 

Il ne pouvait y avoir d’autre lieu que l’île de Beauté, 

Pour accomplir cet incroyable jubilé : 

GR20 le bien nommé ! » 

 

 



 


