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V8 Le Sartenais  
70 km   98cols    1000 m en D+ 

Point de départ :  Belambra. 

Intérêts: un grand tour dans le Sartenais  sans perdre de vue le rivage méditerranéen, avec 

une mention spéciale pour le panorama depuis  Bouche de Scandolajo (FR-2A-0525a) sur le 

Golfe du Valinco. 

Beaucoup de route sur ce parcours,  mais  sur routes calmes sauf  dans la descente entre Sar-

tène et Propiano.  Prudence ici. Tout se fait sur le VTT ! 

Alt :   8m 52   Coord: 41.672236ºN, 8.892543ºE 

Carte:  IGN Top 25  4154 OT et 4254 OT. 

 

Avanti ! (V2-D/A) Se diriger vers le centre ville de Propriano, puis tourner à droite ,monter 

vers le haut de la ville en suivant la direction indiquée de Bonifacio. Au rond-point se trouve le 

col de  Santa Giulia (81 m). Continuer en face vers Bonifacio (T40).  Prendre à droite au carr. 

T40/D121 après le pont du Rizzanèse, vers Campomoro-Belvédère. Tourner à gauche en sor-

tant de Belvédère en direction de Grossa et Bilia par la D21. Traverser Foce di u Poggio (256 

m) puis le village de Grossa . Tourner à droite au carr. D21/D221. Prendre la première piste 
agricole à droite fermée par une première barrière, puis une seconde. Les refermer impérati-

vement. Poursuivre sur cette piste globalement descendante. Prendre à droite au premier 

carr. Un sentier à gauche conduit, en se refermant vers le haut à Bouche de Vaccil Vecchiu 

( 285 m). Revenir sur la piste principale et la suivre à gauche. Puis prendre la piste à gauche 

fermée par une barrière . Passer la barrière et se diriger vers Bouche de Pozzola (235 m) 

(Piste d’accès interdite : autorisation non demandée ! ) Revenir à la piste initiale et remonter 

les pistes  pour retrouver la route et tourner à gauche vers le carr. D21/D221 Prendre alors à 

droite , traverser Bilia  et franchir  Bocca di Giovanella (479 m) au carr. D221/D321. Prendre 

la piste de gauche et continuer sur le sentier s’ouvrant à gauche de la maison qui permet d’at-
teindre Bouche de Scandolajo (525 m). Revenir au carr. D221/321 . Se diriger en face  sur la 

D321 pour  accéder à Foce di Bilia (525 m) situé au centre du hameau. Revenir au carr. D321/

D221 et prendre à droite et encore à droite au carr. suivant, D221/21  pour rejoindre Bocca di 

Biccelli ( 352 m). Revenir au précédent carr.  et continuer tout droit pour parvenir à Bocca 

Talavera (260 m) au niveau de l’hôpital. Suivre la D 21 jusqu’au carr. D21/D48. Continuer vers 
Sartène à gauche. Bocca Albitina (291 m) se trouve au carr. D48/T40. Prendre à gauche, tra-

verser Sartène dans la descente vers Propriano. Tourner à droite au carr. T40/D121. Monter 

l’autre versant du col de Santa Julia puis tourner à gauche pour revenir au point de départ. 
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Fontaine à Bilia,  Photos : S. Weibel 


