
R4   Autour du Rocher des Gozzi 
Way-points 
 
Point de départ : Gare de Mezzana. Ce lieu se trouve à 13 km de Marina Viva, sur la N193 en direction de 
Bastia au niveau du carrefour N193/D1. Stationnement possible sur la droite juste avant la petite gare.  
 
Distance : 80 km        Dénivelée :         1650 m   environ            Altitude maxi :     612 m 
 
Cols : 11 cols (dont 1 col muletier S2 à 50 m et 1 col R1 à 250 m de la route).  
 
Variantes : raccourcir cet itinéraire est possible mais au détriment de plusieurs cols. 
Une boucle de 30 km permet de traverser 3 cols situés à droite de la N193. Prendre la D1 en direction de Cuttoli. 
A Pedi-Morella, prendre à droite pour rejoindre Bocca di San Pietro (FR-2A-0555b). Revenir sur ses pas et 
prendre à droite. Traverser Bocca di Campianu (FR-2A-0533) puis Cuttoli. Par La D29 puis la D229, revenir 
sur la N193, tourner à gauche, traverser Bocca di Carazzi (FR-2A-0210) et prendre le cours du circuit proposé. 
 
Tourisme et intérêts divers: les villages de la Cinarca au dessus du Golfe de la Liscia. Le Col de San Bastiano 
et son point de vue sur le Golfe de Sagone et le chaînon central de la Corse.  Le Rocher des Gozzi, vestige 
d’anciennes turbulences géologiques, autour duquel s’articule le parcours.                   
 
Feuille de route : c’est un itinéraire en dents de scie ou en montagnes russes, comme on veut. Après avoir été 
chercher l’insignifiant Bocca Cane, on s’octroie de suite le sommet de cette randonnée avant de traverser 
quelques villages de la Cinarca. Puis la route plonge vers le Golfe de la Liscia qu’elle frôle au raz de l’eau. Une 
petite route bucolique, fort pentue un moment, conduit au Col de San Bastiano d’où l’on pourra admirer le 
panorama. Quelques dents ou bosses plus loin, malheureusement il faut traverser une partie de la ville d’Ajaccio 
et de sa zone industrielle pour aller cueillir le modeste mais réel Bocca di Stileto. 
 

Gare de Mezzana (depart) prendre la N193 en direction de Bastia.  

Puis à 1km environ, prendre la rue à gauche (R4-01). Aller tout droit aux deux premiers carr. Et à droite au 
dernier. Dans le virage suivant, Bocca Cane (FR-2A-0095) (R4-02) est à 50 m sur la droite. Revenir sur ses pas 
et reprendre la direction de Bastia à gauche. 

Au carr. suivant N193/CV (R4-03), prendre à gauche. Au carr. suivant CV/D5 (R4-04) tourner à gauche. 

Tourner à droite au carr. D5/D1 (R4-05). Suivre la D1 en direction de Sarrola-Carcopino au carr. suivants. 

Traverser Carcopino puis Sarrola sur la D1. 

Après une petite excavation du terrain sur la droite de la route, s’ouvre (R4-06) une piste R1 à droite repérable à 
une boîte aux lettres. Bocca di Piano d’Arberi (FR-2A-0567) (R4-07) est à 200 m au niveau des citernes. 

Reprendre la D1 pour arriver à Bocca di Sarzoggiu (FR-2A-0612) (R4-08). 

Dans la descente, prendre la première route à gauche (D401) (R4-09). Traverser Cannelle et rejoindre le carr. 
D401/D101 (R4-10). Tourner à gauche sur la D101, traverser ST’Andréa-d’Orcino, aller tout droit au carr. 
D101/D201, traverser Calcatoggio pour parvenir au carr. D101/D81 (R4-11).Tourner à droite dans la descente. 
Après le Camping, au carr. D81/CV (R4-12), s’engager sur le CV en direction de la Tour d’Ancone à gauche. 
Suivre cette route du littoral.  Continuer sur la même route lorsqu’elle quitte le bord de mer pour atteindre Foce 
di Cuglia (FR-2A-0232a) (R4-13). Un peu plus haut, traverser A Forca (FR-2A-0358) (R4-14), puis rejoindre 
le carr. CV/D81 (R4-15). Bocca San Bastiano (FR-2A-0411) (R4-16) est à 100 m à gauche. 



 

Prendre la direction d’Ajaccio jusqu’au Col du Listinconi (FR-2A-0232b) (R4-17) au carr. D81/D61. 

Continuer sur la D81 jusqu’au carr. suivant, D81/CV (R4-18). Tourner à droite, traverser Pichio, Bocca 
d’Arena (FR-2A-0311) (R4-19) et rejoindre le carr. CV/D61 (R4-20). 

Faire un aller-retour jusqu’à Bocca di Carbinica (FR-2A-0289) (R4-21) à environ 2 km. 

Reprendre la direction d’Ajaccio par la D61 pour franchir Bocca di Pruno (FR-2A-0203) (R4-22) situé 
légèrement à gauche sur la D461. 

Descendre vers la ville d’Ajaccio (voir plan) et prendre à gauche au premier rond-point (R4-23). Remonter cette 
grande ligne droite, appelée « La Rocade » jusqu’au carrefour avec la N194 (R4-24). Prendre la direction de 
« Calvi par la côte » et Mezzavia, en face et légèrement à gauche et monter rejoindre Bocca di Stileto (FR-2A-
0071) (R4-25) situé juste avant le stade. 

Continuer cette route, traverser tout droit le carr. N194/D81 (R4-26) et tourner à droite au rond-point suivant 

(R4-27) sur la D72. Au carr. D72/N193 (R4-28), tourner à gauche, traverser tout droit le rond-point suivant (R4-
29) pour revenir au point de départ. 
 
 


