
R1 Le balcon du Golfe d’Ajaccio                                                                                   
Way-points 
 
Point de départ : Marina Viva   Distance :              80 km         
Dénivelée :           1450 m   environ              Altitude maxi :     646 m 
 
Cols : 14 cols (dont 2 cols muletiers R1 respectivement à 350 m et à 250 m de la route). Six cols sont en 
commun avec le circuit N°2. Mais les 4 cols traversés en descente dans ce circuit sont gravis dans le circuit 
N°2.  
Variantes : il existe plusieurs possibilités de raccourcir cet itinéraire mais au détriment de plusieurs cols.  
 
Tourisme et intérêts divers:   le rivage de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio et ses presqu’îles surmontées d’une 
tour génoise. La D55 est le balcon du Golfe d’Ajaccio.                         
 
Feuille de route : Attention: Le départ de la feuille de route est Marina Viva, qui est l'ancien hébergement 
du séjour. Le circuit débute en fait au camping "U Prunelli" . Une longue portion de route de bord de mer, 
scindée en son centre par l’aller et le retour vers un col pentu, muletier à sa partie finale. Suit une autre rude 
montée pour atteindre les deux cols suivants qui sont également en aller-retour et enfin une dernière montée du 
même acabit pour atteindre le troisième col qui est aussi en cul-de-sac. Puis une quinzaine de kilomètres en 
pente douce forme un balcon naturel sur le Golfe et permet d’égrener quelques cols au passage avant 
d’atteindre l’apogée de la randonnée. Une longue descente autorise le retour au point de départ.  
 
Marina Viva (départ), puis prendre la D55 à droite (R1-01) longeant le littoral de la rive sud du golfe. 

A environ 12 km, après la Gendarmerie du Ruppione et le Camping « Le Sud », prendre à gauche (R1-02) la 
direction du hameau d’Acellasca. Aux carrefours, prendre d’abord à gauche, puis à droite, et trois fois à gauche. 

Contourner le réservoir par la gauche sur la piste R1 pour parvenir à Bocca di Pozzoli (FR-2A-0185) (R1-03).  

Revenir sur ses pas jusqu’à la D55 et tourner à gauche. 

Arriver au carr. D55/D155 (R1-04). Continuer tout droit sur la D155.  

A Portigliolo (R1-05), au carr. D155/D655, prendre à gauche toujours sur la D155. Montée sévère sur 5 km. 

Au carr. D155/D55A (R1-06) prendre à droite, traverser Acqua Doria et rejoindre le carrefour D155/CV (R1-
07). Bocca di Filipinna (FR-2A-0234) (R1-08) est à 20m sur le CV. Continuer sur la D155 pour atteindre le 
carrefour D155/CV suivant, (R1-09). Bocca di Cannicciu (FR-2A-0307) (R1-10) est à 400 m sur le CV à 
droite du carr. D155/CV.   

Revenir sur ses pas jusqu’au carr. D155/D55A (R1-06). Prendre alors à droite vers Coti-Chiavari. 

Sous les antennes, à l’entrée de Coti-Chiavari, au carr. D55A/CV (R1-11) prendre à droite pour rejoindre Bocca 
di Cialone (FR-2A-635a) (R1-12) en laissant la grande antenne à droite. Revenir sur ses pas jusqu’au carr. 
précédent (R1-11). Prendre à droite, traverser Coti-Chiavari et rejoindre le carr.  D55A/D55 (R1-13).   

Prendre à droite, traverser le Col de Cortonou (FR-2A-0523) (R1-14) et atteindre Bocca di Gradello (FR-2A-
0529) (R1-15) au carr. D55/D355. Continuer tout droit. Au carr. D55/D255, Bocca d’Arghellaju (FR-2A-
0554) (R1-16). Prendre à droite. 

Traverser Bocca di Chenova (FR-2A-0627) (R1-17) puis le hameau de Marato  et rejoindre le carr. D55/D302 
(R1-18). Attention , Bocca d’Aja di Bastiano n’est pas encore là ! 

Prendre la D302 en face pour arriver à Bocca d’Aja di Bastiano (FR-2A-0638a) (R1-19). Continuer tout droit, 
traverser  Bisinao et arriver à  Bocca di Belle Valle (FR-2A-0521) (R1-20) au carr. D302/D255a. Prendre à 
droite.  En descendant traverser Bocca di u Grecu (FR-2A-0469) (R1-21).  

Puis parvenir à la piste R1, repérable par une barre métallique en travers (R1-22). Bocca di Ribal Della (FR-
2A-0395b) (R1-23) est à environ 250 m sur la piste. Revenir sur ses pas, prendre à gauche, traverser  Bocca di 
Catruscia (FR-2A-0333a) (R1-24). 

Juste après le CV conduisant à la pépinière et au Clos Ornasca à droite, prendre à gauche le CV (R1-25)  
menant à Bocca di Cosi (FR-2A-0057) (R1-26) et rejoindre le carrefour CV/D555 (R1-27). Prendre à droite.  

Au rond-point  D555/D55 (R1-28), prendre à gauche pour revenir au point de départ.  


