
R2  Entre Prunelli et Taravo 
Way-points 
 
Point de départ : Marina Viva                     Distance :            70 km.            
Dénivelée :         1300m environ  Altitude maxi :     757 m 
 
Cols : 12 cols (dont 2 muletiers R1 à 250 m chacun de la route). Six cols sont en commun avec le circuit 
N°2. Mais les 4 cols traversés en descente dans le circuit N1 sont gravis dans ce circuit.  
 
Variantes : Il existe une possibilité de raccourcir cet itinéraire mais au détriment de 2 cols.  
 
Tourisme et intérêts divers:   Les villages du Taravo. Aperçu sur la large vallée du fleuve Taravo. 

 
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 montée d’emblée, après quelques 
instants d’échauffements permet de traverser les premiers cols (un col muletier est à faire en aller-retour à 
mi-pente). Suivent alors une route en plateau et une descente vers les villages du Taravo. Une seconde côte 
rejoint le sommet de la randonnée et …. la route nationale. Prudence donc. Celle-ci est vite avalée puisque 
nous la prenons en descente. Dans le bas, le second muletier est lui-aussi à prendre en aller-retour. 
 

Marina Viva (départ). Prendre la D55 à gauche et rejoindre le rond-point (R2-01). Prendre à droite.  

Juste après le lotissement, tourner dans le CV à gauche (R2-02). Traverser Bocca di Cosi (FR-2A-
0057) (R2-03) et parvenir au carrefour CV/D302 (R2-04). 

Tourner à droite. Après le hameau de Zizoli, traverser Bocca di Castruggia (FR-2A-0333a) (R2-
05).  Puis rejoindre l’entrée (R2-06) de la piste R1fermée par une barre métallique conduisant à 
Bocca di Ribal Della (FR-2A-0395b) (R2-07) à 250 m environ. Revenir sur ses pas et reprendre la 
D302 à droite. 

Traverser Bocca di u Grecu (FR-2A-0469) (R2-08) et arriver à Bocca di Belle Valle (FR-2A-0521) 
(R2-09) au carr. D302/D255. 

Continuer sur la D302 à gauche, traverser Bisinao  (R2-10). Et atteindre Bocca d’Aja di Bastiano 
(FR-2A-0638a) (R2-11). Attention , ce col est bien ici malgré les indications de certaines cartes. 

Tourner à gauche en direction d’Albitreccia et Guargualé par la D55. 

A Bocca di Luminataja (FR-2A-0642) (R2-12) prendre à droite vers Guargualé par la D202. 

Au carrefour D202/D2 (R2-13), descendre à gauche, traverser Guargualé (R2-14) et rejoindre Bocca 
di Mercanti (FR-2A-0423) (R2-15). Continuer cette même route.Traverser Urbalacone pour aboutir 
à Colle Cacaregnula (FR-2A-0380) (R2-16) au carr. D2/D102. 

Prendre à gauche sur la D2, traverser Albitreccia  (R2-17) et parvenir au carr. D2/D55 (R2-
18).Suivre la D55 à droite pour atteindre le carr. D55/N196 (R2-19). 

Remonter la N196 à gauche et gagner le Col Saint-Georges (FR-2A-0757) (R2-20). 

Dans la descente, traverser Bocca di Missoju (FR-2A-0638b) (R2-21) puis Cauro. 

Après Barracone, au carrefour N196/D203/CV (R2-22), prendre la direction de Ceppu d’Oliastru à 
gauche sur le CV. Aller tout droit et au terminus de la route goudronnée,puis bétonnée à 500 m 
environ (R2-23). Prendre la piste  herbeuse R1 à gauche. Bocca di Friginosa (FR-2A-0169) est à 
250 m environ (R2-24). 

Revenir sur ses pas et prendre la N196 à droite. Au carr. N196/D302 (R2-22), prendre à gauche à 
l’angle de la cave.(R2-25). Puis à droite au carr. D302/CV (R2-04) en face de la pépinière et de la 
cave Ornasca. 

C’est la même route qu’au départ de ce circuit. Traverser Bocca di cosi (R2-03) prendre à droite au 
carrefour suivant (R2-02) et tourner à gauche au rond-point du golf (R2-01) pour revenir au point de 
départ. 


