
R3  Les Gorges du Prunelli                                                                                   
Way-points 
 
Point de départ : Marina Viva   Distance : 100 km         
Dénivelée :         1850 m   environ            Altitude maxi :     1193 m 
 
Cols : 10 cols, dont 1 col muletier R1 à 250 m de la route également présent sur le circuit N°2 , Bocca di 
Friginosa (FR-2A-0169).  Bocca di Cosi (FR-2A-0169) se trouve aussi sur les circuits N°1 et N°2. 
 
Variantes : on peut se contenter de monter par les Gorges du Prunelli, ne pas aller jusqu’à Bastelica et de revenir 
par la D27.  
 
Tourisme et intérêts divers:   le lac et le barrage de Tolla. Les gorges du Prunelli.  Le plus gros bourg de 
montagne de Corse, Bastelica. L’exceptionnel point de vue depuis le Col de Scalella sur les pyramides de Monte 
d’Oro (2389 m) à droite et de  Punta Migliarello (2254 m) à gauche.                 
 
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" . Très rapidement, le circuit attaque les monstrueuses 
rampes du Col de la Seghia (FR-2A-0048) par une route parallèle à la N196. Après Bastelicaccia, la D3 se 
désertifie graduellement en montant vers Ocana et le col de Mercuju (FR-2A-0715b). Elle surplombe le lac de 
Tolla et s’insinue dans les Gorges du Prunelli. On atteint Bastelica, capitale de la charcuterie. Le Col de Ciano est 
très quelconque mais le Col de Scalella vaut le voyage par le spectacle offert sur des sommets mythiques du 
chaînon central de la Corse. Le retour s’effectue au travers de belles forêts de pins lariccio aux fûts rectilignes. La 
descente depuis Cauro sur la N196 n’est pas des plus agréables mais c’est une rapide formalité. 
 

Marina Viva (départ) prendre la D55 à gauche (R3-01), aller tout droit au rond point du golf et tourner à 
gauche au carr. D55/N196 (R3-02). 

Au rond point suivant (R3-03) prendre la route à droite longeant la N196, puis qui la traverse en tunnel 
pour parvenir à Bocca di a Seghia (FR-2A-0041) (R3-04). Continuer vers le rond point suivant (R3-05). 

Prendre la direction de Bastelicaccia par la D3, traverser le village en prenant la direction d’Ocana (R3-
06) toujours sur la D3. Beaucoup plus loin prendre à gauche au carr. D3/D103 (R3-07).  

Traverser Ocana et gravir le Col de Mercujo (FR-2A-0715b) (R3-08). 

Descendre à Tolla, traverser le village, emprunter les Gorges du Prunelli pour parvenir au carr. D3/D27 
(R3-09). Prendre à gauche et rejoindre le Col de Menta (FR-2A-0756) (R3-10). Continuer la route. 

A l’entrée de Bastelica, prendre la première rue à droite (R3-11). Au carr. suivant (R3-12) tourner à 
droite sur la D27b pour parvenir au Col de Ciano (FR-2A-0993) (R3-13) situé au carr. avec une piste à 
droite à environ 3km. 

Revenir sur ses pas, aller tout droit au carr. (R3-12) et rejoindre le carr. à l’église (R3-14). Prendre en 
face la direction de Tavera par la D27. Celle-ci conduit au Col de Scalella (FR-2A-1193a) (R3-15) à 9 
km. Revenir à Bastelica et prendre à droite à l’église (R3-14) en direction d’Ajaccio par la D27.  

Traverser le Col de Menta depuis l’autre versant. Au carr. D27/D3 (R3-09) continuer tout droit sur la 
D27. Traverser le Col de Cricheto (FR-2A-0724) (R3-16) puis le Col de Marcujolu (FR-2A-0669) 
(R3-17) et enfin Bocca di Sant’Albertu (FR-2A-0536a) (R3-18) avant d’arriver à Cauro (R3-19). 

Tourner à droite sur la N196, traverser Cauro et après Barracone, prendre à droite la direction de Ceppu 
d’Oliastru (R3-20). Aller tout droit jusqu’au bout de la route bétonnée et prendre la piste herbeuse à 
gauche sur 250m pour aboutir à Bocca Friginosa (FR-2A-0169) (R3-21). Revenir sur ses pas et 
reprendre la N196 à droite. 

Au carr. N196/D302 (R3-22) prendre à gauche. Puisà droite au carr. D302/CV (R3-23), en face des 
établissements Ornasca. Traverser Bocca di Cosi (FR-2A-0057) (R3-24) et tourner à droite au carr ; 
CV/D555 (R3-25). 

Au rond point (R3-26), prendre à gauche pour rejoindre Marina viva. 


