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V3 La haute vallée de l’Ortolo 
60 km  10 cols   1600 m en D+  

Départ : Sartène, à environ 14 km de Belambra. 

 

Alt :  300 m .  Coord: 41.617432°N / 8.975133°E 

Emplacements de stationnement : le long des 

rues en bleu sur le plan ci-joint 

 

Intérêts : la vallée de l’Ortolo est un havre de 
quiétude et de tranquillité. Elle longe, à l’Est le 
massif de Cagna,  assurément le massif le plus 

secret de Corse. 

Attention: certains accès des cols de ce parcours  peuvent être épineux ! 

Carte :  IGN 4254 OT 

 

Avanti !  (V3-D/A) Prendre la D65 à droite, puis tourner à droite au carr. D65/D50, vers Mo-

la. Traverser Foce di Mezzo (0506 m)).  Rejoindre le carr. D50/piste à Bocca di Suara (477 

m ). Prendre la piste R1 à droite pour rallier Bocca di Piavone ( 508 m)) à environ 2 

km .Revenir à la D50, tourner à droite et rejoindre le carr. suivant avec la piste qui part à 

gauche, à environ 900m. Un petit portillon à gauche de la barrière permet d’accéder à la 
piste (R1). La suivre pour rejoindre Foce l’Agru (565 m) situé légèrement à gauche du carr. 

piste/sentier. Revenir à ce carr.et prendre à gauche, une piste refermée par la végétation 

(S2) pour rallier  Foce di Croce (594 m) à la lisière du gros maquis. Revenir à la D 50 par le 
même chemin. Tourner alors à gauche, traverser Mola. Au Pont de Curgia, sur l’Ortolo, 
prendre la deuxième piste  à gauche (R1). Suivre le cours de cette piste montante en  pre-

nant à gauche au premier carr. et à droite au second pour rejoindre la D265 au N-O de Vi-

gnalella. 

Tourner à gauche, puis encore à gauche au carr. D265/D365. Prendre à droite au carr. 

D265/D65. Traverser le hameau de Casa Nova et prendre la petite piste tout à droite, an-

ciennement revêtue. La quitter dans une épingle à droite pour une piste mineure en face, 

fermée par une barrière. Continuer tout droit cette petite piste pour arriver à un gué sur la 

gauche que  l’on traverse puis prendre à droite pour arriver à une seconde barrière.  La tra-
verser et poursuivre sur cette piste montante se dégradant (R2-S2). Puis tourner à gauche 

sur le chemin de randonnée marqué de jaune qui conduit à  Bocca di Prunettu (572 m).  

Revenir sur ses pas jusqu’à Casa Nova et le carrefour D65/D265. Tourner à droite  sur la D65 
pour parvenir à Bocca della Suara (476 m) puis  à Foce (605 m).  Continuer vers Sartène 

pour traverser Bocca di Tiponu (502 m).   

Dans Sartène, prendre  à droite au carrefour D65/D50 puis encore à droite au second carr. 
Suivre  la D69, puis tourner encore à droite sur la D168 pour rejoindre Bocca di Cavu (250 

m). Revenir vers Sartène et prendre alors la première rue à gauche puis la première rue à 

droite au carr. D65/D50 pour revenir au point de départ. 
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