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V7 L’Alta Rocca 

19 Km          8 cols       700 m en D+ 

 Départ :  L’église d’Aullène située  à 36 km de Belambra. Se diriger vers Sartène puis tour-

ner à gauche au carr. T40/D69 en direction de Lèvie/Aullène. Tourner à gauche au carr. 
D69/D268. Dans Aullène, prendre à droite sur la D420 pour arriver à l’église.  
Alt :  855 m     Coord: 4.763130°N, 8,079736°E 

Stationnement : Tout autour de l’église mais veiller à laisser le passage libre et ne pas sta-
tionner sur et aux abords immédiats de l’héliport ( zone cimentée de forme ronde à gau-
che de l’église).   
Intérêts :  très belle vues sur les fameuses Aiguilles de Bavella et sur les vallées alentours 
jusqu’au rivage. 
Carte :  IGN Top 25  4253 et 4254 OT  

   

Aventi : V7-D/A.  Tourner à gauche et rejoindre le carr. D420/D69. Prendre la direction de 

Sartène à gauche sur la D69 pour arriver au Col de Vidola (741 m). Continuer la descente. 

S’engager sur le sentier à gauche balisé selon le panneau indiquant « Zerubia ». Par ce 

sentier S2/S3, rejoindre le village de Zérubia. Tourner à droite, puis à gauche sur la D120. 

( En suivant la D69 puis la D120 à gauche, on arrive également à Zerubia mais en comp-

tant 3 km de plus). Rejoindre le carr. D120/D420 et se diriger à droite pour aller à Bocca di 

Celati (935 m). Tourner à droite à l’angle du cimetière sur la piste R1. Passer une première 
barrière, puis une seconde pour parvenir à Foce Alta (945 m) situé derrière une troisième 
barrière ouverte. Revenir à la route par le même itinéraire. Tourner à droite. Traverser en 

partie Sérra di Scopaméne et s’engager à gauche dans la rue juste après la chapelle. Suivre 
ce CV montant pour arriver à Bocca di Paradisu (969 m). Poursuivre l’ascension sur le CV 
et tourner à droite sur le GR (S1/S2) balisé en orange. A Arja la Foce (1040 m), prendre le 

GR à gauche pour parvenir à Bocca d’Arja Petrosa (1014 m). Continuer sur la piste R1 sur 

quelques dizaines de mètres et tourner à gauche sur le GR (S1/S2) vers Aullène. Au carr. 

sentier/piste s’engager à gauche dans le sentier S1/S2 pour accéder à Bocca à a Palgarac-

cia (905 m). Revenir sur ses pas et tourner à gauche, puis de suite à droite pour rejoindre 

la D69 en contrebas. Tourner à droite pour atteindre Bocca d’Anova (870 m).  Revenir en 

arrière, et continuer tout droit pour retrouver le carr. D69/D420 S’engager sur la d420 à 
gauche pour retrouver le point de départ. 



 

47 


