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                                                   R7 Le grand Sud 

                                       12 cols      93 km       875 de D+  

Départ : Au fond du Golfe de Figari , en face du port de Pianottoli, à 48 km de Belambra. Alt:  

0.72 m 

Prendre la direction de Bonifacio par laT40. Traverser Sartène et Pianottoli-Cadarello. Conti-

nuer vers Bonifacio et  prendre la première route à droite après le Pont de Figari (D622). Puis 

tourner sur le premier CV à droite qui conduit au rivage du Golfe de Figari.  

Stationnement : Aires de stationnement multiples 

Intérêts :  Bis repetita (voir livret Ghisonaccia 2016). 7 cols sous les 100m d’altitude, 3 sous les 
200 et 2 sous les 300 ! Fait rarissime pour un parcours du Club des Cent Cols !  Autre particulari-

té: ce sont les cols les plus au sud de France. 

Longer les rivages parmi les plus enchanteurs du sud de la Corse  ? Admirer le causse de Bonifa-

cio et ses blanches falaises ? Découvrir Porto-Vecchio depuis la rive opposée de son golfe ? 

Cartes : Michelin 345  

 

Avanti: R7-D/A Se diriger vers la T40 et prendre à droite sur le CV ou la T40 pour arriver à Boc-

ca di a Testa (68 m) situé au carr. T40/D859. Continuer vers Bonifacio et passer par Bocca d’Ar-
bia (127 m) à la Trinité et par Foce di Lera (85 m) un peu plus loin. Tourner à droite au rond-

point vers Bonifacio. Longer le port, laisser la première rue à droite et emprunter la seconde à 

droite qui se dirige vers la Ville-haute. Dans le virage à droite, à côté de la chapelle Saint-Roch 

se trouve le Col Saint-Roch (30 m). Revenir au rond-point et pendre alors à droite vers Porto-

Vecchio par la T10. Traverser Bocca d’Aresia ( 69 m)juste après le carr. T10/D158. Continuer sur 

la T10 et tourner à droite au carr. T10/CV  à Precoggio. Au lieu-dit Bocca dell’Oro, tourner à 
gauche et faire environ 100 m pour rejoindre précisément Bocca dell’Oru (63 m). Revenir sur le 

CV initial et prendre à gauche. Traverser Foce Incesa (53 m) avant Piccovagia et le Col de Varra 

(88 m) en haut de la presqu’île. Au rond-point, carr. CV/T10/D859  aller en face sur la D859 en 

direction de Sotta. Traverser Seccia et prendre à gauche au carr. D859/D459. Ne pas quitter 

cette route jusqu’au Col de San Petro (121 m) au carr. D4459/CV. Prendre à droite, traverser 

Pietra Longa Salvini, et Bouche de Paolo (255 m) avant d’arriver à Bocca di Sardi (239 m) situé 

au carr. CV/D59. Tourner à droite, puis à gauche au carr. D59/D959. Au carr. D59/D859, pren-

dre à gauche et traverser Figari. Puis tourner à gauche au carr. D859/CV/D322 pour parvenir à 

Bocca di Laggiarinu (131 m). Revenir au précédent carr. et prendre à gauche sur la D859. reve-

nir à Bocca di a Testa au carr. D859/T40. Tourner à droite sur la T40 et rejoindre le point de 

départ par la route puis le CV à gauche. 
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Bonifacio 


