
VTT 10 Frasseto                                                                               
Way-points 
 
Le point de départ se situe à Frasseto, à la sortie est du village. Prendre la direction de Bonifacio par la 
N196, puis celle de Zicavo à gauche après le col St Georges par la D 83. Traverser Sta-Maria-Sicchée et 
Campo avant d’arriver à Frasseto. Traverser le village et stationner au niveau du carrefour D83/CV à gauche 
à la sortie du bourg. Distance = 30 km. 
 
Descriptif : un petit itinéraire pour 4 cols. La piste depuis Frasseto est le chemin de montée idéal vers le Col 
d’Arusula. Bocca di Lera a plusieurs chemins d’accès dont le sentier S2-3 depuis le Col d’Arusula. 
 
Variantes : il est possible de redescendre à Frasseto par le GR Mare a Mare Centre (sentier S1-2) 
directement depuis Bocca di Lera ou d’y monter. 

Frasseto (depart). Prendre le CV à gauche qui est sur le tracé du Mare a Mare Centre balisé 
en orange. Laisser le chemin partir à droite (V10-01) et continuer sur la route qui devient 
piste R1 un peu plus loin. 

Suivre cette piste R1 jusqu’au Col d’Arusula (V10-02) peu avant son terme à la bergerie. 

Prendre alors la piste R1-2 à droite, puis le sentier S2-3 qui la prolonge. Au carrefour des 
chemins (V10-03), prendre celui de gauche, le GR Mare a Mare Centre pour rejoindre Bocca 
di Lera (V10-04). 

Revenir sur ses pas (V10-03) et continuer la descente sur le GR balisé en orange. Au 
carrefour des chemins suivant (V10-05), ne pas continuer sur le GR en face mais prendre le 
sentier à gauche et rejoindre une large piste R1 (V10-06). Suivre celle de droite ou de 
gauche. Au carrefour des pistes (V10-07), prendre à gauche. 

A l’approche du village, rejoindre une route goudronnée et prendre à droite  au carrefour 
suivant (V10-08) avant de rejoindre la D83 (V10-09).  

Prendre à droite, traverser Zevaco en direction d’Ajaccio pour gravir le Col de Granace 
(V10-10). 

Prendre la route à droite, laisser la première antenne à droite et se diriger vers la seconde. Un 
peu avant celle-ci (V10-11), prendre un sentier S1-2 à droite descendant. Celui-ci se dirige 
ensuite vers la droite pour parvenir à Bocca di Granaccia (V10-12). 

Revenir sur ses pas jusqu’aux antennes (V10-11), puis vers le Col de Granace (V10-10). 

Prendre la D83 à droite pour revenir au point de départ à Frasseto. 


