
R7 Au-delà des Monts                                                                                 
Way-points 
 
Point de départ : Col de Vizzavona.  
Le col se trouve à 51 km de Marina Viva. Il faut prendre la direction de Bastia par la N193, traverser Bocagnano 
pour accéder au col. Une aire de stationnement se trouve à gauche de la route immédiatement au col. 
 
Distance : 85 km       Dénivelée : 1725 m                Altitude maxi :  1311 m   
 
Cols : 8 cols sur le trajet. 
 
Variantes : 4 cols sont accessibles depuis le carr. D343/D243 (R7-09) puis du carr. D243/D43 situé à 1 km du 
précédent. Le premier, Col de Perelli (FR-2B-0720a) se trouve à 7 km à droite au carr. D43/D443. Le Col de 
Sbiro (FR-2B-0732b) se trouve à 500m du précédent à gauche sur la D43 en direction d’Antisanti. Le Col de 
Pietre Bianche (FR-2B-0730) se trouve à 500 m du Col de Perelli à droite par la D443 en direction de 
Casevecchie. Revenir au carr. D43/D443, continuer vers Rospigliani et rejoindre le Col de Croce (FR-2B-0644) 
après le cimetière. Distance 3.5 km du carr. 
 
 
Tourisme et intérêts divers: « Au-delà des Monts » puisque ce circuit nous entraine de l’autre côté du chaînon 
central de la Corse. Les magnificences du Col de Vizzavona, dominé par Monte d’Oro ne sont plus à décrire. Le 
Col de Sorba est sauvage à souhait et donne vue sur la mer Tyrrhénienne à l’est de la Corse et parfois sur 
l’Archipel Toscan. Les défilés des Strettes et de l’Inzecca creusés par le Fium’Orbo plongent vers la Plaine 
Orientale. Après Vezzani, c’est la belle forêt de Rospa-Sorba et la vue plongeante sur le sillon central de la Corse 
qui la divise en deux entités géologiques. 
 
 
Feuille de route : Une fois n’est pas coutume, l’itinéraire commence par une descente avant d’attaquer la 
première ascension vers le sommet du circuit. Puis arrive une longue descente de prés de 23 km et de 1100 m de 
dénivelée avant la seconde ascension d’une vingtaine de km. Une petite bosse ou deux plus tard, la boucle est 
bouclée par le Col de Vizzavona dument franchi et comptabilisable. 
 

Col de Vizzavona (Départ). Continuer la N193 en direction de Bastia. Traverser Tattone pour 
arriver au Col de Campo di Luppo (FR-2B-0824a) au carr. N193/D23 (R7-01) 

Poursuivre en direction de Bastia et parvenir au Col de la Serra (FR-2B-0807b) au carr. 
N193/D69 (R7-02). 

Tourner à droite vers Ghisoni sur la D69 et rejoindre le Col de Sorba (FR-2B-1311) (R7-03). 

Dans la descente, traverser le Col de Scozzolatojo (FR-2B-1112) au carr. D69/piste (R7-04).  

Au carr. D69/D344 (R7-05), prendre à gauche, traverser Ghisoni et se diriger vers Ghisonaccia. 

Après le défilé de l’Inzecca, prendre à gauche au carr. D344/D344a (R7-06).  

Rejoindre le Col de Cardo (FR62B-0371) (R7-07) puis le carr. D344a/D343 (R7-08). 

Prendre la D343 à gauche en direction de Vezzani que l’on traverse pour rejoindre le carr. 
D343/D243 (R7-09). Quatre cols sont à droite de ce carr. Voir Variantes. 

Continuer sur la D343 en direction de Vivario. Traverser le Col d’Erbajo  (FR-2B-0904a) (R7-
10) puis le Col de Morello/Bocca Murella (FR-2B-0824b) (R7-11). 

Traverser Muracciole et prendre à gauche au carr. D343/N193 (R7-12) à l’entrée de Vivario en 
direction d’Ajaccio. Repasser par le Col de la Serra puis par celui de Campo di Luppo pour 
mériter enfin le Col de Vizzavona (FR-2A-1163b). 
 
 


