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    V2 La forêt de Saint Eustache                                       
30  km  7 cols   1100 m en D+  

Départ : Carr. D557/D19/piste à 15 km de Belambra.  Prendre la direction d’Ajaccio puis 

celle de Baracci en tournant à droite au premier rond-point à la sortie de Propriano. Traver-

ser le hameau de Martini puis rejoindre le carrefour D557/D19.  

Alt:   550 m  Coord: 41°736305 / 9°010492 

Aire de stationnement: le long de la piste à droite (D557 sur la carte). 

 

Intérêts : ambiance minérale, de granit rouge érodé en « tafoni » (trou) et végétale ensuite 

avec cette  forêt éternellement en repousse entre deux incendies. Le trajet permet quel-

ques belles ouvertures vers les Aiguilles de Bavella au nord-est et sur le Golfe du Valinco au 

sud-est. 

Carte :  IGN 4254 OT et 4253 OT 

 

Avanti ! (V2 D/A) S’engager sur la piste R1. Laisser la piste venant de droite au premier carr. 
(piste du retour) et continuer l’ascension jusqu’au carr. des pistes suivant. Prendre celle de 
droite. Et tourner encore à droite au carr. suivant pour rallier le carr. des pistes juste avant 

le  Col de St-Eustache. Tourner à gauche puis prendre le sentier S1 balisé (dir. Velica) à droi-
te qui conduit au Col de Velica (1137 m). Prendre alors le sentier S1/S2 balisé, à droite (dir. 

Stretta) sur la crête qui conduit à Foce Stretta (065 m). Par le sentier balisé S1/S2, à droite 

rejoindre le Col de St-Eustache (995 m) situé sur la D420. 

Continuer cette route à droite en direction d’Aullène. Laisser pour l’instant le Col de Tana 

situé légèrement en contrebas de la D420 et continuer cette route. Juste après la partie de 

route modifiée, s’ouvre un sentier S3/S4 à droite qui permet de rejoindre Bocca di Burrac-

ciola ( 824 m)) à environ 170m de distance. Les premiers mètres sont les plus difficiles ! 

Remonter sur la route et la reprendre à droite pour rejoindre le carr. D420/piste. Prendre la 

piste R1 qui s’ouvre à gauche pour arriver à Bocca di Peru Sambucatu (0973 m). Revenir à la 

route D420 et la prendre à droite jusqu’au carr. D420/CV. Tourner à gauche pour rejoindre 
le Col de la Tana (975 m).  S’engager dans le sentier qui s’ouvre à droite pour gagner Bocca 

di U Stullu (852 m) repérable au sud-ouest. Puis prendre la piste R2 pour retrouver le pre-

mier carr. des pistes du départ. Tourner à gauche pour revenir au carr. Piste/D557. 
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Vues du col de St

-Eustache 


