
 

22 

                                                        R5 Filitosa et le Baraci 

                                                 6 cols    77 km     1600 m de D+  

Départ: Belambra. Alt. : 8.52 m  

 
Intérêts: Quelques cols maraudés entre vallées agricoles et sombres forêts. La traver-

sée de quelques villages reculés ne manque pas de charme.  

Carte: Michelin 345 

 

 

Avanti: R5/D/A.  
Prendre la direction d’Ajaccio au travers du dédale proprianais sans trop quitter le 

bord de mer. Continuer sur la T40 vers Ajaccio jusqu’au carr. T40/D157.  
Tourner à gauche. Suivre cette route du littoral jusqu’au carr. T157/D57 dans la plai-
ne du Taravo. Aller tout droit jusqu’au premier carrefour, D57/CV. Tourner à droite 
sur le CV qui conduit à Bocca Cicala (196 m). Tourner à droite sur la D57, et encore 

à droite au carr. D57/D302 pour traverser Sollacaro et rejoindre le Col de Celacia 

(583 m). Prendre à droite sur la T40 (Prudence !). Traverser Olmeto et à la sortie du 
village, tourner à gauche sur la D257. Prendre à gauche au carr. D257/D557. Traver-

ser Burgu, Martini et arriver à Bouche de Casteluccio (284 m). Continuer l’ascen-
sion sur la D557 puis sur la D19 qui lui succède pour parvenir au Col de Siu (731 m) 

juste après la stèle et légèrement à gauche de la route. En continuant sur la D19, par-

venir au carr. D19/CV. Tourner à gauche puis encore à gauche sur la piste R1 (150 

m) pour accéder à Foce di Verju (703 m). Revenir à la route et tourner à gauche. 

Continuer la descente, traverser  Santa Maria-Figaniella, Fozzano, et tourner à droi-

te à Arbellara. Sur la D19, traverser Viggianello et arriver au rond-point D19/T40. 

Tourner à gauche. Au rond-point suivant, Col de Santa Guillia (81 m), prendre à 

gauche et descendre tout droit vers le port de Propriano. Prendre le sens obligatoire à 

gauche, puis la rue à gauche pour revenir à Belambra. 
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