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     V1  La vallée du Taravo      
      37 km 6 cols 1100 m de D+                                         

Départ : Carr. D157/D57 situé à 15 km de Belambra. 
Prendre la direction d’Ajaccio par la T40, puis tourner à gauche sur la route littorale, D157. 
Traverser Abbartello et rejoindre le carr. D157/D57. Prendre à gauche puis encore à gauche 
vers Porto Pollo.         

Alt:   4 m   Coord: 4.721234°N, 8,838308°E 

Stationnement : Nombreux emplacements  à l’entrée de Porto Pollo. 

Intérêts: quelques belles vues sur le Golfe de Propriano, et sur l’estuaire du Taravo sont à 
saisir. 

Carte :  IGN Top 25  4154 OT 

 

Avanti: (V1A/D) Prendre la D57 au nord et tourner sur le CV à droite. Au carr. CV/piste sui-

vant, prendre la route à gauche pour arriver à Bocca Cicala (196 m). Au carr. suivant, CV/D57, 

s’engager sur la D57 à droite. Au carr. D57/D302, tourner à droite, traverser Sollacaro et re-

joindre le Col de Celaccia (583 m). Prendre à gauche et traverser Casalabriva sur la T40. At-

tention route passagère ! A la sortie du village, prendre le CV à droite que l’on suit jusqu’au 
carr. CV/piste. Poursuivre sur la piste R1 à gauche, passer la barrière et atteindre Foce di San-

ti (713 m). Tourner sur la piste R1 à droite, traverser le lotissement pour revenir au carr. Pis-

te/CV. Retrouver la route T40 par le même chemin, tourner à gauche, passer à nouveau par 

le Col de Celacia, continuer sur la T40 et tourner à droite immédiatement au carr. T40/D957 

vers Miluccia. Au carr. D957/piste, tourner à droite (R1) et encore à droite au carr. suivant 
sur la piste secondaire R1. Celle-ci s’arrête en cul-de-sac. Emprunter un sentier S2/S3 sur la 

gauche pour arriver à Bocca di Feliciolu (715 m)). Suivre un sentier S2/S3 dans le prolonge-

ment et arriver à une porte dans un vieux mur. Plusieurs petits sentiers sont possibles pour 

rejoindre la piste à 180 m de distance. Suivre plutôt celui de droite, S2/S3, qui parvient dans 

une coupe de bois et qui permet la descente vers la piste. La suivre à gauche jusqu’au carr. 
des pistes. Prendre celle complètement à gauche pour rejoindre la D157a et Bocca di a Cop-

pia (333 m) après le hameau. En suivant les marques orange du GR, tourner à droite au carre-

four D157a/GR, puis à gauche à la barrière. Parvenir à Bocca di Falcunaja (188 m) qui se trou-

ve un peu sur le côté par rapport au GR. En suivant celui-ci, déboucher sur la D157 et revenir 

au point de départ. 
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