
R8 Le Taravo 
Way-points 
 
Point de départ : Santa-Maria-Sicchée. Carrefour D83/D126. 
Celui-ci se trouve à 27.5 km de Marina Viva. Pour s’y rendre, il faut prendre la direction de Bonifacio par la 
N196 pour tourner à gauche vers Sta-Maria que l’on traverse avant de rejoindre le carrefour à la sortie du village 
    
Distance : 110 km                           Dénivelée :         1950 m  environ            Altitude maxi :     1193 m 
Cols : 10 cols.  
 
Variantes : il existe plusieurs possibilités de raccourcir cet itinéraire mais au détriment de plusieurs cols. 
On peut aussi en faire plus. 
1 col routier est réalisable en aller-retour (3.4 km) depuis le point (R8-06), Bocca di Catarellu (FR-2A-0884a). 
1 col muletier est à gauche (100m) du point (R8-07) mais sans sentier, Foce Alta (FR-2A-1225a). 
1 col routier est accessible en A/R depuis Allène (2.3km) (R8-09) par la D69, Col de Vidola (FR-2A-0741). 
1 second col muletier est joignable à partir du point (R8-09bis) par un sentier S ? (pentu- 60 m de dénivelée) à 
175m. Bocca di Burracciola (FR-2A-0824). 
1 col muletier R1 est également accessible (200m) depuis le point (R8-17), Bocca di Sciantata (FR-2A-0595). 
 
Tourisme et intérêts divers:   les nombreux villages du Haut Taravo. Géologique, par la juxtaposition de granits 
différents et de l'érosion variée qui en découle (en boule, en «tafoni»). 
4 000 hectares de la forêt de St Eustache ont brûlés l'été 2009 pour la deuxième  fois en 30 ans. La vision est 
cataclysmique. Mais du chaos naît parfois l'abondance. Ce sera peut être vrai avec les morilles en avril 2010 ?        
 
Feuille de route : il faut s’attendre à un peu de trafic automobile dans les premier et troisième quarts du 
parcours. Les deux autres secteurs seront beaucoup tranquilles du côté de la circulation. 

Carr. D83/D26 (départ), prendre la D83 vers Zicavo, traverser Campo et Frasseto pour atteindre Bocca 
di Granaccia (FR-2A-0884b) (R8-01). 

Dans la descente, après Corrano, traverser Bocca D’Arja Alta (FR-2A-0468) (R8-02) pour arriver à 
Bains-de- Guitera et au carr.D83/D757 (R8-03). Faire un aller (1 km) et retour vers Bocca d’Isoli (FR-
2A-0437) (R8-04). 

Du carr. (R8-03), prendre la direction de Zicavo par la D83 puis par la D757a en prenant à droite au carr. 
D83/D757a (R8-05). Traverser Zicavo en s’élevant pour rejoindre la carr. D757a/D69 (R8-06). Prendre 
à droite en direction d’Aulléne. Depuis le carr. D69/CV au point (R8-07) prendre à droite pour parvenir 
à Bocca di Catarellu puis revenir au carr. 

Dans l’ascension, ignorer la D428 à gauche. Depuis le point (R8-08), il est possible de monter à vue vers  
Foce Alta situé à gauche. Continuer environ 500 m pour arriver au Col de la Vaccia (FR-2A-1193b) 
(R8-09). 

Rejoindre Aullène, carr.D69/D420 (R8-10), prendre la D420 à droite vers Petreto Bicchisano. Bien plus 
haut, 

au point  (R8-11), le sentier à gauche conduit à Bocca di Burracciola.  

Puis traverser le Col de la Tana (FR-2A-0975b) (R8-12) et parvenir ensuite au Col de Saint-Eustache 
(FR-2A-0995) (R8-13). 



 

Prendre à gauche au carr. D42/D326 (R8-14) pour arriver au Col de Tega (FR-2A-0775b) (R8-15). 

Traverser Petreto-Bicchisano de haut en bas pour gagner le carr. D420/N196 (R8-16). Tourner à droite et 
rejoindre le rond-point au carr. N196/D757 (R8-17). Tourner encore à droite en direction de Moca-
Croce. 

Traverser Bocca di Calo (FR-2A-0405) (R8-18) pour rejoindre le carr.D757/D326 à Moca (R8-19). 

En prenant à droite, dans le premier virage à droite, un sentier donne l’accès à Bocca di Sciantata. 

Suivre la D757, traverser Argiusta pour arriver à Foce (FR-2A-0475) situé légèrement sur la gauche 
(R8-20). 

Au carr. D757/D26, avant Olivese (R8-21) tourner à gauche. Traverser les villages de Forciolo, 
d’Azilone et à Ampazza, au carr. D26/D126 (R8-22) prendre à droite pour parvenir à Foce d’Avanzu 
(FR-2A-0543) (R8-23) juste avant de retrouver le point de départ. 
 
 
 


