
R5 Le Cruzzini sauvage                                                                                 
Way-points 
 
Point de départ : Plage du Liamone 
Ce point de départ se trouve à 38.5 km de Marina Viva. Il est situé sur la D81 à 5 km avant Sagone sur la route 
entre Ajaccio et Porto. Le stationnement est possible au carrefour D81/D25.   
 
 Distance : 88 km        Dénivelée : 1750m  environ            Altitude maxi :     745 m 
 
Cols : 6 cols sur le trajet. 
 
Variantes : 2 autres cols peuvent être rejoints en aller et retour. Le premier, Bocca di Tartavellu (FR-2A-0885) 
est situé à 12 km du point (R5-04). Et le second, Bocca di Sorru (FR-2A-0624) est à 4 km du point (R5-06). 
 
Tourisme et intérêts divers: cet itinéraire a un faible ratio col/km mais la proportion s’inverse si l’on fait le 
rapport émotion/km. La  vallée du Cruzzini et ses villages se dépeuplant à l’image de Muna quasiment à 
l’abandon valent bien le voyage ainsi que le point de vue sur le fleuve Liamone depuis la portion de route 
scabreuse dans la descente de Bocca di Verghiu                       
 
Feuille de route : tournant délibérément le dos au Golfe de Sagone, la route épouse les soubresauts du relief pour 
s’élever et descendre ensuite rejoindre le lit du Cruzzini. Puis c’est la longue montée vers deux beaux cols à 
737m  et à 697m…mais malheureusement anonymes. Passé le pont sur le Liamone quelques bosses couronnées 
de leur col ad hoc demandent un peu d’effort avant la plongée vers l’embouchure du fleuve Liamone (qui en une 
autre époque a donné son nom au département actuel de la Corse-du-Sud). 
 

Plage du Liamone, carr. D81/D25 (Depart). S’engager sur la D25 en direction de 
Casaglione. Traverser ce village en direction de Arro. 

A Bocca d’Ambiegna/Bocca Sant’Antonio (FR-2A-0376) (R5-01), au carr. D25/D1, 
prendre en face la direction d’Ambiegna sur la D1. 

Traverser Ambiegna et tourner à droite au carr. D1/D125 (R5-02) vers Arro. Traverser 
Arro puis Lopigna avant de rejoindre la vallée du Cruzzini. 

Au carr. D125/D4 (R5-03), prendre à gauche sur le pont. Bocca di Tartavellu (FR-2A-
0885) est à droite à 12km.  

Tourner à gauche au carr. D4/D104 (R5-04) en direction de Azzana, Salice et Rosazia que 
l’on traverse. 

Après quelques photos de Muna, rejoindre Bocca a Verghiu (FR-2A-0350) (R5-05). 

 Ressortir son appareil photo et continuer la route vers Murzu au carr.D4/D23 (R5-06). 

Tourner à gauche vers Vico. Bocca di Sorru (FR-2A-0624) est à 4 km à droite. 

Traverser Vico (R5-07) en direction de Sagone et atteindre le Col Saint-Antoine (FR-2A-
0491b) (R5-08). 

Prendre la direction de Sagone par la D70 et rejoindre le carr. D70/D56 (R5-09). 

Bifurquer à gauche sur la D56, traverser Appriciani pour arriver à Bocca di Vela (FR-2A-
0424) (R5-10). Traverser Cerasa et rejoindre le Col de Saint-Sauveur (FR-2A-0536b) au 
carr.D56/CV (R5-11). 

Continuer sur la D56 à droite et atteindre Bocca di Sant’Alparte (FR-2A-0417) (R5-12). 

La descente de la D56 permet de revenir à la Plage du Liamone au carr. D56/D81 (R5-13). 

Prendre à gauche pour revenir au point de départ. 


