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 V6   L’Ospedale                                                      
                                      41 km 6 cols  1510 m D +  

Départ :  Carbini située  à 37.5 km de Belambra. Se diriger vers Sartène puis tourner à gauche 

au carr. T40/D69 en direction de Levie. Dans ce village, tourner à droite vers Carbini.  

Alt: 530 m Coord: 4.416762°N, 9.147217°E 

Stationnement : Terre-pleins à l’entrée du village juste avant le Campanile. 
Intérêts :  petite incursion dans le superbe massif de l’Ospédale 

Carte :  IGN Top 25  4253 et 4254 OT  

   

Aventi : V6 A/D: Traverser le village et prendre la route à gauche au niveau du tombeau. 

Prendre à droite à Carbini Supranu. Au km 2.8, emprunter la piste R1 à droite. Celle-ci 

conduit au Col de Barocaggio (969 m). Poursuivre cette piste sur 250 m environ et tourner à 

gauche sur une piste R1-R2 qui rejoint la D 368. La prendre à gauche pour arriver au Col d’Il-
larata (991 m). Revenir sur ses pas et continuer sur cette route jusqu’au carr. 368/CV au bout 
du  Lac de l’Ospedale. Prendre à gauche au premier carr., à droite au second pour parvenir au 

Col de Mela (1068 m). Tourner à gauche sur la piste R1 puis après l’épingle à gauche, em-
prunter le sentier S2, balisage jaune, qui monte rejoindre Foce Alta (1171 m). Revenir jus-

qu’au Col de Mela, et prendre à gauche le Mare A Mare Sud, S2, fléché en orange. Celui-ci 

descend rejoindre la piste R1 du départ …. mais après une bonne quarantaine d’épingles à faire 
à pied ! Tourner à gauche pour revenir à Carbini. Prendre la route, ou la piste qui s’ouvre peu 
après à droite pour se diriger vers le hameau d’Orone que l’on traverse avant de rejoindre  Fo-

ce d’Olmo en prenant à droite sur la D248 et encore à droite pour atteindre Foce d’Olmo (603 
m) situé au cœur du hameau. Faire demi-tour et prendre cette fois-ci la D59 à droite qui conduit 

dans la parages de Foce d’Ava (731 m) qui l’on rejoint par une piste R1 à droite à environ 200 
m à droite de la route. Revenir jusqu’à Orone puis Carbini.  
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