
VTT 3  Coti-Chiavari                                                                           
Way-points 
 
Le point de départ se trouve à 14 km environ de Marina Viva en suivant la côte vers le sud. Au bout d’une 
grande ligne droite, peu avant la bifurcation vers Coti-Chiavari, dans un grand virage à droite à 90°, s’ouvre 
une aire de stationnement derrière un muret à droite. Des panneaux de l’ONF annonce le « chemin du 
myrte » et « Forêt domaniale de Coti ». 
 
Descriptif : Itinéraire très varié qui alterne larges pistes, sentiers monotraces et routes. 
Il offre quelques beaux panoramas sur les golfes d’Ajaccio à l’ouest et sur celui du Valinco au sud. 
L’œil attentif remarquera de nombreux vestiges en pierre. En effet, un pénitencier agricole a été installé en 
ces lieux entre 1855 et 1906. C’est prés de mille hectares qui furent cultivés par plus de huit cents bagnards. 
Il y demeure encore quelques belles réalisations comme le barrage, proposé dans la variante touristique. 
 
Variantes : La première permet à peu de frais physique, de rejoindre le lac,le barrage et l’ouvrage 
hydraulique au bout du lac..La seconde offre l’occasion d’une descente ludique vers le point de départ, dont 
un passage à gué. 
 

Port de Chiavari (Depart). Prendre le « chemin du myrte » au travers de la forêt de chênes liège. Puis 
continuer tout droit en longeant la piste à gauche pour arriver au poste électrique. (V3-01) Prendre la piste à 
droite dite « Piste de Bocca di Pozzoli ». Après la barrière, se trouve Bocca di Pozzoli (V3-02). 

Prendre à droite la « Piste de Laticapso » sur 5.5 km. Au carrefour des pistes avant les ruines de Laticapso, 
(V3-03), prendre la piste à gauche. A 1km environ, dans un virage à gauche, juste après le petit pont (V3-
04), prendre le sentier S2 à droite qui conduit directement à Bocca di Gradello (V3-05). 

S’engager sur le GR « Mare e Monti Sud » à droite du carrefour balisé en orange, c’est un sentier S1. Le 
suivre pour parvenir à Bocca di a Serra (V3-06).  

Continuer le sentier pour rejoindre la D55A (V3-07). Prendre à gauche vers Coti. Traverser le village et 
tourner (V3-08) dans le premier CV à gauche en direction des antennes (Pancarte TDF). Dans l’épingle (V3-
9), continuer la route à gauche puis laisser la grande antenne à droite  et rejoindre Bocca di Cialone (V3-10) 
avant le terme de la route (point de vue) prés du premier pylône à droite.  

Redescendre au grand virage (V3-09). Prendre la piste à gauche (GR, marques orange) qui devient sentier 
S1. Attention, le chemin le plus usité coupe avant le col (V3-11).  Prendre à droite pour gagner Bocca di 
Pozzi (V3-12). 

Prendre la descente par le GR (S1-2) (refermer les barrières) pour rejoindre la D155 (V3-13). Tourner à 
droite sur la D155 pour accéder au carrefour D155-CV (V3-14). Bocca di Cannicciu (V3-15) est à 250 m 
sur le CV à gauche. Revenir sur ses pas.   

Continuer sur la D155 et parvenir à Bocca di Filipinna (V3-16) qui se trouve à 50 m sur le CV à gauche. 

Poursuivre sur la D155, traverser Acqua Doria et prendre à droite au carrefour D155/D55a (V3-17). 

Retraverser Coti et prendre à droite au carrefour D55a/D55 (V3-18). Bocca di Cortonu (V3-19) est à 1.2km 
plus avant. Revenir au carrefour D55A/D55 (V3-18).  

Tourner à droite dans la descente. Dans l’épingle à droite (V3-20), s’engager dans le sous-bois à gauche et 
repérer le sentier S1 le plus haut, perpendiculaire à la route. Il rejoint une piste (V3-21) que l’on suit à droite 
pour longer un réservoir (V3-22). S’engager dans le sentier S1-2 qui prolonge la piste dans l’épingle. Faire 
environ 200 m pour arriver à Bocca di Stretonne (V3-23). 

Revenir sur ses pas jusqu’au réservoir et reprendre la piste. Continuer cette piste. Prendre à droite au 
carrefour des pistes (V3-24) et à droite sur le CV (V3-25). Longer le vieux cimetière de Chiavari et atteindre 
la D55 (V3-26). La prendre sur la gauche pour parvenir aux vestiges du pénitencier (grange à fourrages) 
(V3-27). S’engager sur la piste à droite du virage (la moins large). Au carrefour des pistes suivant (V3-28), 
prendre à gauche, et rejoindre la route D55 (V3-29) par des pistes s’élargissant au fur et à mesure de la 
descente. Prendre à droite pour rejoindre le point de départ ou …Marina Viva à 14 km. 


