LES RANDONNÉES

1

Profiter de la randonnée pédestre aux alentours du village de Ghisoni, ce n´est pas
seulement se lancer le défi du GR20 ou celui la course de l´Oriente… C’est aussi
partir à la découverte de 3 sentiers aménagés de 650 à 1000 mètres d’altitude, pour le
plaisir des petits et des grands.

Départ : depuis la RD69 en direction du col de Sorba, à la sortie du village au niveau de la discothèque
à Stada, prendre le sentier sur la gauche.
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Le sentier est à découvert sur les premiers 400mètres.
Suivre le chemin pierreux sur 200mètres jusqu’à
une plateforme, puis traverser le Fussò, singulier
canal d’irrigation de 3km qui alimente les cultures
locales depuis le XIXe siècle. Le sentier se détourne
sur la gauche, pour remonter en zigzag jusqu’au
plateau ombragé de Petra di Ripa et profiter de la vue
magnifique sur le village et sur la chaîne du Renosu.
Poursuivre jusqu’à la fontaine de Trallica.

AVANT DE PARTIR EN MONTAGNE,
TOUJOURS CONSULTER LA METEO
ET SE MUNIR D´EAU POTABLE !

Guillaume FERRERI
ALPA CORSE : 06 17 10 61 15
Mail : info@alpacorse.com

7,2 km 3h40 561+558-

Descente ombragée vers la RD69 par un ancien
sentier de transhumance rocailleux gardé par une
forêt de pins endémiques. Sur la droite à un kilomètre,
passer la fontaine de Strette réputée pour ses eaux
diurétiques et très fréquentée par les anciens de la
piève. Pour finir la boucle, suivre la route jusqu’au
village de Ghisoni.

UN CHEMIN TOUT EN FRAICHEUR, POUR OBSERVER LE
CANAL D´IRRIGATION DU 19E SIÈCLE ET LES FONTAINES
TRADITIONNELLES.
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Bon plan rando : les randonnées aux pozzi et vers le lac de Bastani !
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Départ : En direction de la RD69 qui mène au col de Verde et environ 300m après le lavoir, emprunter la
route du cimetière sur la gauche et s´avancer jusqu´au parking du camping U Valdo.
Sur le premier kilomètre, la descente s´effectue dans
un sous-bois ombragé, peuplé de chênes verts, de
pins séculaires et d´aulnes. En arrivant à la fourche,
longer la rivière du Fium’Orbu sur 1km, puis pénétrer
dans la clairière aux deux gués. La remontée nous
amène jusqu’à l´ancien village de Cavu. Passées les
quelques maisonnettes, d´anciens jardins en terrasse
se profilent. Rejoindre la route de Cavu par une
montée au milieu des aulnes. Après une vingtaine
de mètres sur la route goudronnée, repiquer sur le
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Le

N.B. : L’ ENSEMBLE

chemin à droite au milieu des maisons traditionnelles,
au niveau des deux constructions en pierre et bois.
Remonter jusqu´à la RD69, le sentier est en face,
visible à une centaine de mètres au-dessus de la
route. Depuis le Fussò (le canal d´irrigation datant
du XIXe siècle), suivre le sentier ombragé sur 1km,
puis redescendre par le chemin de la Stada (depuis
la RD69 compter approximativement dix minutes à
pieds pour le retour jusqu´au camping).

UN ITINÉRAIRE AGRÉABLE POUR DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE BÂTI DE LA RÉGION.
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Soyez toujours prudent et prévoyant lors d’une randonnée. L’auteur et le revendeur de cette carte ne pourront pas être tenus responsables en cas d’accident ou de désagrément quelconque survenu sur ces circuits.

Vous souhaitez être accompagné? Faites appel aux professionnels de la montagne pour
vous guider lors de balades thématiques.
Accompagnateurs de Moyenne Montagne :

LA BOUCLE DE PETRA DI RIPA

SONT BALISÉS EN BLEU .

LA BOUCLE DE CROCE À A SARRA

Départ : Descendre du village en direction de la RD344 pour s´avancer sur le pont qui surplombe le
Regolu. En contrebas, admirer un instant l´ancien moulin à farine puis remonter vers le village. Une
petite piste mi ombragée, débute sur la droite après avoir passé les premières constructions.
Commencer le sentier en longeant la rivière, au
milieu des jardins potagers délimités par des murets
de pierre. Une pente douce de graviers nous mène
jusqu’au pont génois de Catani. Dépasser les ruines et
suivre le tracé de la route se détournant sur la droite.
Pénétrer dans les sous-bois gardés par un énorme
arbre creux. Traverser la rivière puis continuer sous
les pins laricio jusqu´au sentier rocheux qui traverse
la châtaigneraie. Après avoir franchi Croce à a Sarra
(le col de la croix), laisser derrière l´ancien passage
vers le hameau de Galgacciu pour suivre une large
piste forestière qui s´ouvre sous les pins à droite.
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A la Punta, au milieu des champs de fougères aigle,
des férules et des asphodèles, les vues se dégagent sur
les montagnes environnantes et sur la mer. Le Kyrie
domine le reste du sentier qui se rétrécit au soleil. On
peut apercevoir le village de Ghisoni en contrebas.
Rejoindre la route départementale par une descente
rocailleuse et remonter jusqu’au panneau d’entrée
du village. Emprunter le passage vers l’Eglise par le
pont génois (petit sentier sur la gauche en contrebas),
ou poursuivre par la route et le pont qui surplombe le
moulin.

UN JOLI SENTIER POUR S´INITIER À LA BOTANIQUE.

