
VTT 2  Mare a Mare Centre et Mare e Monti Sud                                                                                  
Way-points 
 
Le point de départ de ce parcours se situe au Col Saint-Georges situé à 18,5 km, gravi normalement dans le 
circuit VTT 1.Son issue se trouve à Marina Viva. 
  
Descriptif : Encore beaucoup de route sur ce parcours et les pistes et sentiers ne sont pas toujours très 
roulants. Mais le dernier tronçon commun des GR « Mare a Mare Centre » et « Mare e Monti Sud » l’est à 
95% et offre un panorama magnifique sur le Golfe d’Ajaccio. 
 
Variante  Pour les plus affamés, il est possible d’enchainer, au Col Saint-Georges, ce parcours après celui 
de VTT1 
A Bocca di Travu (V2-07), le GR(S1-2) continue en face et rejoint Bocca d’Aja di Bastiano ou directement 
Bocca di u Grecu.  
Depuis Bocca di Castruscia (V2-20), continuer la D302 et de passer par Bocca di Cosi (Voir VTT 1).  
 

Col Saint-Georges (depart). Prendre la petite portion de route à droite de la N196. Puis (V2-
01) poursuivre par la piste R1-2 marquée de trait orange (GR Mare a Mare Centre). A 500 m 
environ (V2-02), prendre le vague sentier S1-2 qui s’ouvre à droite et qui s’oriente 
progressivement vers la gauche en montant. Passer à droite d’un rocher (V1-03) pour se 
diriger vers Bocca di Caldane (V2-04) située entre les deux sommets sur un petit espace 
sans maquis. Revenir sur ses pas jusqu’au rocher (V2-03) et prendre le sentier S1-2 à droite 
pour revenir sur le GR (V2-05). Le suivre vers la droite. Continuer sur la piste R1-2 en face 
(V2-06) pour arriver à Bocca di Travu (V2-07).  

Prendre la piste R1 descendante à gauche pour retrouver la D55 (V2-08). Suivre la route vers 
la gauche pour arriver à Bocca di Luminataja (V2-09). S’engager sur la piste R1 s’ouvrant 
en face (barrière), passer sous la ligne électrique et gagner Bocca di Legasu (V2-10) au 
carrefour des pistes. 

Revenir sur la route (V2-09) et prendre la D55 en face pour rejoindre, ici (divergence entre la 
top 25 et les autres cartes), Bocca d’Aja di Bastiano (V2-11) au carrefour D55/D302.  

S’engager sur la D302 à gauche pour atteindre le carrefour D302/D55 (V2-12) et à droite sur 
la D55 au carrefour suivant (V2-13). Traverser Marato (source à droite après le village) puis 
Bocca di Chenova (V2-13) puis rejoindre Bocca d’Arghelaju (V2-14) au carrefour 
D55/D255.  

Tourner à droite vers Pietrosella et encore à droite vers Ajaccio au carrefour suivant 
D255/D255a (V2-15). A Bocca di Belle Valle (V2-16), au carrefour D255/D302, prendre la 
descente en face qui permet de traverser Bocca di u Grecu (V2-17). Plus bas, repérer la piste 
R1 (V2-18) à gauche (barre de fer en travers) qui donne l’accès à Bocca di Ribaldella (V2-
19) à 200m environ.  

Reprendre la D302 à gauche, pour rejoindre Bocca di Castruscia (V2-20). S’engager sur le 
GR (S1-2) à gauche marqué en orange. Celui-ci rejoint un CV (V2-21) et reprend sa course 
(S1) dans le maquis pour se terminer au cimetière de Porticcio (V2-22).  

Prendre la route en face, laisser les cours de tennis à gauche et aboutir au rond-point 
CV/D255 (V2-23). Prendre la seconde route à droite et prendre encore à droite au carrefour 
CV/D55 (V2-24) pour parvenir à Marina Viva (V2-25). 
 
 
 
 
 


