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   V4 Le Grand Sud 
      56 km  9 cols      1150 m en D+  

Départ: Pont sur L’Ortolo, en direction de Bonifacio à environ 29.5 km de Belambra. 

Prendre la direction de Bonifacio par la T40. Traverser Sartène et rejoindre le carr. T40/

D250 au niveau du Pont sur l’Ortolo. Tourner à gauche juste après le nouveau pont.  

Alt :  25 m                   Coord: 41.541361°N, 8.968076°E 

Stationnement: au carrefour, sur une aire dégagée. Veillez à ne pas obstruer le passage. 

Intérêts: les paysages  maritimes du Grand Sud sont  grandioses, et plus particulièrement 

celui de Roccapina et son « lion ».   

Carte:  IGN Top 25  4254 OT  

 

Avanti ! (V4-D/A). Prendre la T40 en direction de Propriano et tourner à gauche à envi-

ron 400m sur la piste la plus à droite et fermée par une barrière. Suivre cette piste R1, 

ascendante et vers l’ouest pour arriver à Bocca di a Pila (130 m ). Revenir à la route  et 

au point de départ par le même itinéraire. Continuer la T40 vers le sud jusqu’au carr. 
T40/CV . Tourner alors à gauche, traverser Serragia, et continuer tout droit sur la piste 

R1-R2 qui prolonge la route. Dans l’épingle à droite, prendre le sentier à gauche marqué 
de jaune pour accéder à Bocca di Acqua Veschi (379 m ). Revenir à la route par le même 

itinéraire. Tourner à gauche vers Bonifacio.  Traverser Bocca di  Curali (107 m) , puis Boc-

ca di Roccapina (151 m ). Poursuivre en direction de Bonifacio jusqu’au carr. T40/D50. 
Continuer la route sur 1 km environ et tourner à droite sur la première piste (R1). Puis 

laisser cette piste et monter à gauche et hors sentier et à travers le maquis vers Bocca di 

Stazzona (65 m ). Revenir au carr. T40/D50 et tourner à droite vers  Monaccia d’Aullène 
que l’on traverse en prenant la direction de Gianuccio. Juste avant le village se trouve 

Bocca di Croce d’Arbitru (467 m ). Prendre la rue à  droite en direction de « Omo di Ca-

gna » , traverser le hameau , puis tourner à gauche au carr. des rues. S’engager enfin sur 
la piste (R1 puis R2) à droite. Quitter cette piste maintenant refermée pour un vague 

sentier balisé par des ficelles bleues qui conduit à un affût de chasse. Le col, Bocca di 

Pigna (558 m ) est encore à 50 m plus loin et hors sentier. Revenir à Gianuccio.et à Bocca 

di Croce d’Arbitru. Prendre la rampe d’accès à la plate-forme à gauche et s’engager dans 
le sentier S2-S3 s’ouvrant à l’extrémité de celle-ci. A 300 m environ, le sentier passe légè-

rement au sud de Bouche de Suarella (475 m ) que l’on rejoint à vue et hors-sentier sur 

60 m. Traverser du maquis difficile ! Revenir au sentier et poursuivre sur celui-ci encore 

250 m environ pour gagner Bocca di Tarra in Piaggia (505 m ) à vue et hors sentier sur 60 

m également à travers une zone de végétation plus dégagée que le col précédent et un 

peu plus facile. Revenir à Bocca di Croce d’Arbitru. Un sentier de randonnée, marqué de 

jaune, démarre à gauche de la station d’épuration des eaux que l’on rejoint par une piste 
très courte R1.  Ce vieux sentier, d’abord S2, puis s’élargissant en R1 descend  vers la val-
lée de L’Ortolo et vers  la D50. Tourner à gauche pour rejoindre le point de départ à 6 km 

par la D50.. 
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