
R9 Le Sartenais 
Way-points 
 
Point de départ : Propriano. Carrefour N196/D121   Distance : 75 km         
Dénivelée :         1500 m   environ            Altitude maxi :     605 m 
 
Cols : 12 cols. 
 
Variantes : il existe plusieurs possibilités de raccourcir cet itinéraire mais au détriment de plusieurs cols.  
Depuis le point (R9-08), il est possible d’ajouter 2 cols supplémentaires : Bocca di Capirossu (FR-2A-0075a) et 
Bocca di Silacaja (FR-2A-0165b). Prévoir 30 km de plus. 
 
Tourisme et intérêts divers:   le rivage du Golfe du Valinco. Sartène et sa région. Les rives du Rizzanèse et le 
pont génois Spin’a Cavallu (prévoir 3 km en plus)                       
 
Feuille de route : cet itinéraire présente malheureusement de nombreux aller-retours et possède aussi de petits 
tronçons sur route nationale. Le reste du parcours s’effectue néanmoins sur de petites routes beaucoup plus 
calmes. Une fois, quitter le bord de mer, le principal du circuit se réalise entre 300 et 600m d’altitude. 
 

Propriano-carr. N196/D121 (départ). Prendre la D125 en direction de Belvédère-Campomoro. A 
Belvédère, carr. D125/D21 (R9-01), tourner à gauche vers Sartène pour rejoindre Foce di u 
Poggio (FR-2A-0256) (R9-02) 

Continuer sur la D21 jusqu’au carr. D21/D221 (R9-03). Prendre la D221 à gauche, traverser Bilia 
et parvenir à Bocca di Giovanella (FR-2A-0479) (parfois col de Bilia sur les carte) (R9-04) au 
carr. D221/D321. 

Prendre la D321 à droite, monter rejoindre le hameau et aller jusqu’au carr. D321/CV, lieu 
probable du col de Foce di Bilia (FR-2A-0525) (R9-05).  

Revenir au carr.D321/D221. Prendre à droite vers Sartène. Tourner à droite au carr. D221/21 
(R9-06) pour rejoindre Bocca di Biccelli (FR-2A-0328) (R9-07). 

Revenir sur ses pas jusqu’au précédent carr. et suivre la D21 vers Sartène. Puis tourner à gauche 
au carr.D21/D48 (R9-08) pour arriver à Bocca Albitrina  (FR-2A-0291) (R9-09) au carr. 
D48/N196. 

Se diriger vers Sartène à gauche. Prendre à droite au trois carr. suivants (R9-10) (R9-11) (R9-12) 
pour rejoindre la D50 qui donne accès à Foce di Mezzo (FR-2A-0506a) (R9-13) puis à Bocca di 
Suara (FR-2A-0477) (R9-14) situé légèrement à droite et en contre bas de la route.  

Revenir sur ses pas jusqu’au dernier carr. (R9-12). Prendre à droite et encore à droite au carr. 
suivant (R9-15). 

Sur la D65, parvenir à Bocca di Tiponu (FR-2A-0502) (R9-16) pour enfin aboutir à Foce (FR-
2A-0605b) (R9-18). 

Revenir à Sartène, et juste après le Lycée, au point (R9-15), prendre la première rue à droite. 
Tourner à gauche à 90°, puis à droite une dernière fois pour rejoindre la D69. La quitter 
immédiatement à droite pour la D148 (R9-19). Aboutir à Bocca di Cavu (FR-2A-0250) (R9-20). 

Revenir sur ses pas et prendre à droite au carr. précédent D148/D69 (R9-19). 

Prendre à gauche au carr. D69/D268 (R9-21) (à droite pour le pont génois), puis à droite au carr. 
D268/N196 (R9-22). Passer par le point de départ, mais il reste encore 1 km pour franchir le Col 
de Santa Giulia (FR-2A-0081) par la N196 en direction de Propriano et un autre pour revenir 
définitivement au point de départ. 


