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                R2 - La rive sud du Golfe de Propriano             + R2-V     

  7 Cols  47 km   950 en D+          et         + 2 cols   + 24  km  + 370 m en D+    

Départ: Belambra. Alt:  toujours 8.52  m. 

 

Intérêts :  Longer le rivage sud du Golfe de Propriano puis s’élever lentement pour aller glaner 
quelques cols dans les environs de Sartène.  La variante R2-V permet de visiter plusieurs sites 

mégalithiques parmi les plus beaux de Corse. 

Cartes : Michelin 345 

 

Avanti: R2-D/A. En sortant de Belambra, se diriger à gauche vers le centre-ville de Propriano 

par la D319. Puis prendre la direction de Sartène par la T40 à droite. Au grand rond-point, carr. 

T40/D19, se trouve le Col de Santa Giullia (81 m).  Tourner à droite vers Bonifacio. Après le 

pont, prendre la D121 à droite vers Belvédère-Campomoro. En sortant de Belvédère, s’enga-
ger à gauche sur la D21. Traverser Foce di u Poggio (256 m) Puis prendre la D21 à droite. Ef-

fleurer Grossa. Tourner à gauche au carr. D21/D221. Traverser Bilia et atteindre Bocca di Gio-

vanella (479 m) au carr. D221/D321. Tourner à droite sur la D321 pour rejoindre Foce di Bilia 

(525 m) situé au centre du hameau. Revenir au carr. précédent et prendre à droite. Carr. 

D221/D21, tourner à droite sur la D21 et rejoindre Bocca di Biccelli (352 m)à 1.6 km en aller-

retour. Revenir au point précédent et tourner à droite sur la D21. Traverser Bocca Talavera 

(260 m) au niveau de l’hôpital. Poursuivre jusqu’au carr. D21/D48.  
 * Pour R2, tourner à gauche et arriver à Bocca Albitrina (291 m) au carr. D48/T40. Puis pren-

dre à gauche vers Sartène, suivre la grande épingle à gauche, tourner à gauche puis à droite en 

direction de Propriano. Retrouver le carr. T40/D121 au pont et prendre à droite. Au rond-point 

du Col de Santa Guillia, tourner à gauche vers le port de Propriano et Belambra 

 *  Pour R2-V, tourner à droite sur la D48.Continuer tout droit au carr. D48/D48A et rejoindre 

Bocca di Capirossu ( 85 m) à 1.9 km. Revenir au carr. D48/D48A et prendre à droite. Bocca di 

Silacaja (165 m) se trouve à 4 km. Revenir au carr. D48A/D48 et tourner à droite. Remonter au 

carr. D48/D21.  Et suivre le parcours décrit plus haut pour revenir à Propriano. 
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