
V4  Tolla                                                                       
Way-points 
 
Le point de départ se trouve au carrefour D3/D29, là ou se ferme la boucle du parcours à 21 km de Marina 
Viva environ. 
Pour s’y rendre : prendre la direction d’Ajaccio par la N196, puis celle d’Ocana et Tolla au carrefour 
N196/D3. Traverser Bastelicaccia. A 12 km environ, laisser une première route à droite vers la centrale 
électrique de la Vanna, une seconde à droite vers Eccica et s’engager sur la D29 à gauche en direction de 
Salvolaccia. Une aire de stationnement se trouve à 400m sur la droite.  
 
Descriptif : une longue montée suivie par une longue descente compose cet itinéraire situé en rive droite du 
Prunelli. Celui a creusé quelques profondes gorges dans le granit et un lac agrément son parcours. 
 
Variantes : l’altitude élevée de Bocca di a Rinellta (FR-2A-1365a) ne permettra peut être pas son ascension 
en fonction de la neige accumulée. La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée dans ce cas ! 
A note : il y a encore 3 cols au dessus ou en dessous de ce dernier mais hors sentier. 
A Bocca di San Pietru, prendre la route à droite, traverser le hameau. Au carrefour CV/D1, tourner à 
droite et rejoindre Bocca di Campianu(FR-2A-0533) au carrefour D1/D501 prés du stade. 3.2 km aller-
retour. 
 

De l’aire de stationnement (Depart), revenir au carrefour D29/D3 (V4-01) et prendre la D3 à 
gauche. Traverser Ocana (V4-02) pour rejoindre Bocca di Mercuju (FR-2A-0715B) (V4-03). 

Descendre vers Tolla et prendre la première route à gauche à l’entrée du village (V4-04) puis la 
piste R1 immédiatement à gauche (V4-05). Passer la barrière et suivre cette longue piste jusqu’au 
réservoir et au carrefour des pistes (V4-06). 

Bocca di Duaju (FR-2A-1115) (V4-07) se trouve sur la gauche en haut de la piste R2. 

Revenir au carrefour et prendre alors la piste R1 ascendante en face. Suivre cette piste pour arriver à 
un second carrefour (V4-08). Continuer tout droit, passer devant la fontaine (V4-09), et continuer 
jusqu’à Bocca di a Rinella (V4-10) (bergerie à gauche et point de vue prés du rocher). 

Revenir au carrefour (V4-08). Tourner à droite dans la piste perpendiculaire. Celle-ci fait un virage 
à gauche, longe une clôture, devient sentier S1-2 en contournant un sommet par la droite. Il passe la 
crête, traverse des bergeries en ruine pour arriver à Bocca di Catarelli (V4-11). 

Poursuivre la descente par le sentier S1-2-3, puis la piste R1 qui traverse quelques porcheries, en 
gardant l’orientation ouest, et dans le sens de la descente. Ne pas prendre la piste perpendiculaire à 
droite (V4-12).  

Cette piste aboutit au hameau de Pedi-Morella et à Bocca San Pietru (V4-13) à gauche. 

Variante aller-retour vers Bocca di Campianu à droite. 

Prendre la D29 à gauche dans la descente. La route devient rapidement piste R1 et continue son 
cheminement vers le bas. Ne pas aller tout droit dans l’épingle (V4-14).  

Continuer la piste principale prés des habitations (V4-15) pour revenir au point de départ. 

 
 
 


