
R6 Le Golfe de Porto                                                                                    
Way-points 
 
Point de départ : Carrefour D70/D181 à 250 m après le Pont de Travarce. 
Ce pont est situé à 43 km de Marina Viva. Il faut prendre la direction de Sagone par la D81 puis celle de Vico par 
la D70.  Le Pont de travarce est situé à 4.5 km au nord de Sagone.  
 
Distance : 98 km       Dénivelée : 2235 m                Altitude maxi :  1101 m   
 
Cols : 9 cols sur le trajet. 
 
Variantes : cet itinéraire est long et présente une dénivelée conséquente. Il est possible de le rendre plus 
abordable en évitant le premier col et de rejoindre Cargèse par le bord de mer. 
Au contraire, 1 autre col muletier et 3 autres cols routiers peuvent être rejoints en aller et retour. Le premier,  
Bocca di Vetricelle (FR-2A-0141) est muletier et se trouve à 600 m de la route. Il se gagne par une piste située à 
400 m du premier col routier du circuit (R6-02). Bocca d’Osini (FR-2A-0404b) est situé à 3.5 km de Piana au 
point (R6-06). Bocca Lanzana  (FR-2A-0140) est à 1.5 km du point (R6-09). Le dernier n’est que le plus haut 
col routier de Corse, Col de Vergio (FR-2A-1477). Il est à 11 km du point (R6-13). 
Au carr.D70/D56, (R6-16) la D56 traverse 3 cols présents sur le circuit N°5 mais ne permet pas de revenir au 
point de départ de ce circuit mais quasiment à celui du circuit N°5 : Bocca di Vela (FR-2A-0424), Col Saint-
Sauveur (FR-2A-0536b), Bocca Sant’Alparte (FR-2A-0417). 
 
Tourisme et intérêts divers: C’est assurément les plus beaux paysages que la Corse peut offrir. 
Cargèse, ancienne colonie grecque, possède deux églises, une d’obédience catholique et l’autre orthodoxe. Le 
Golfe de Porto est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. On y découvrira : Piana, un des 
plus beaux villages de France et ses célèbres Calanche. Capo Rosso et sa tour en rive sud du Golfe. La Scandola 
et la double pyramide de Monte Senino formant la rive nord. Porto au fond du golfe construit avec le granit rouge 
local. La vallée du Porto avec les pains de sucre de Capo D’Orto à droite. Capo D’Ota au dessus du village d’Ota 
à gauche. Le chaos rocheux au dessus des gorges de la Spelunca surplombée en montant vers Evisa, capitale du 
marron. Etc,            
 
Feuille de route : Quelques mini-bosses, des bosses et une maxi-bosse jalonnent cet itinéraire entre mer et 
montagne. Que ce soit sur l’un et l’autre, le spectacle est saisissant de beauté.  

Carr. D70/D181 (Départ). Prendre la D181 à gauche. Celle-ci s’élève graduellement pour 
atteindre  Bocca Curnatoghiu (FR-2A-0154) (R6-01). La piste pour Bocca di Vetricelle s’ouvre 
à 400 m à gauche (R6-02). Poursuivre sur la D181 pour arriver à Cargèse (R6-03).  

Prendre la première route à droite (D81) et rejoindre Bocca di a Torraccia (FR-2A-010) (R6-
04).Continuer sur cette même route pour traverser Bocca di San Martinu (FR-2A-0433) (R6-
05)  puis Bocca a Lavu (FR-2A-0491a) (R6-06).  

Dans Piana, la D824 conduit à Bocca d’Osini (R6-07). Après Piana, pénétrer dans les célèbres 
Calanche pour parvenir à Bocca di Ghineparu (FR-2A-0425) (R6-08).  

A Porto, au carr. D81/D84 (R6-09) prendre la D81 à gauche pour rejoindre Bocca Lanzana. 
Sinon, aller tout droit sur la D84 pour rejoindre le Col de Cappiciolo (FR-2A-0547) (R6-10). 

Continuer cette route en direction d’Evisa. Dés l’entrée du village, (R6-11) prendre la première 
rue (D24) à droite pour gravir Bocca a Zora (FR-2A-0889) (R6-12).  

Au carr. D24/D70 (R6-13) prendre à gauche conduit au Col de Vergio à 11km. 

Sinon tourner à droite, traverser Christinacce pour arriver au Col de Sevi (FR-2A-1101) (R6-14). 

Suivre toujours la D70 pour arriver au Col Saint-Antoine (FR-2A-0491b) (R6-15). 

Prendre la direction de Sagone par la D70 en face pour revenir au point de départ à 8 km environ. 
 
 


