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                                       R8 Les villages de L’Alta Rocca 

                                         6 cols      86 km       1650 de D+  

Départ : Lieu-dit « Machja » sur la D268 à 15 km de Belambra en direction de Ste-Lucie-de-

Tallano.  Alt:  75 m 

Prendre la direction de Bonifacio par laT40. Puis tourner à gauche vers Ste-Lucie-de-Tallano 

par la D69. Prendre à droite au carr. D69/D268. Continuer 1 km. 

 

Stationnement : Aires de stationnement à droite et à gauche sur des portions de routes re-

dressées au niveau de l’établissement « Machja »  

 

Intérêts :  Quelques cols, bien sûr , mais aussi de nombreux villages et hameaux de l’Alta Roc-
ca, tous autant pittoresques les uns que les autres.  

Cartes : Michelin 345  

 

Avanti: R8-D/A. Revenir au carr. D268/D69 à 1 km en direction de Propriano et tourner à 

droite, puis encore à droite en direction d’Aullène par la D69. Traverser Loreto-di-Tallano, 

Cargiaca avant de parvenir au Col de Vidola (741 m). Continuer cette route et prendre la 

première route à droite dans Aullène, D420. Tourner à gauche au carr. D420/D120 et parve-
nir à Bocca di Celati (935 m). Continuer cette route, traverser Serra-di-Scopamène. A Sorbol-

lano, tourner à droite vers Zoza par la D20 que l’on traverse avant d’arriver à Bouche de Cas-

tello (415 m). Traverser Ste-Lucie-de-Tallano vers le haut en prenant la direction de Levie par 

la D268. Passer par le Col de Piattone 865 m). A l’entrée de Levie, tourner à droite vers Carbi-

ni par la D59. Après Orone, tourner à droite sur la D248. 150 mètres sur le CV à droite 

conduit à Foce d’Olmo (595 m). Revenir à la D248 et tourner à droite, puis également à droi-

te à Tirolo, pour rejoindre Foce di Mela (325 m) par la D548. Continuer cette route qui passe 

par les Bains de Caldane. Tourner à droite au carr. D548/D148, puis à gauche au carr. D148/

D268 pour revenir au point de départ. 

Pin laricio, béatifié ! Moulin à Serra-di-Scopamène 
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