
VTT 5 Villanova                                                                                
Way-points 
 
Le point de départ se situe à Ajaccio, à l’extrémité ouest de « La Rocade ». Le magasin « Leclerc » offre une 
aire de stationnement juste avant le rond point de la route menant à Alata. C’est le point de départ logique 
vers Bocca di Pruno. Il est situé à 14 km de Marina viva. 
 
Descriptif : Après Bocca di Prunu, la petite route s’élève en zigzagant sur le flanc nord de Punta di Pozzo di 
Borgo offrant ainsi une vue changeante entre le Golfe d’Ajaccio et le Golfe de Sagone. Quelques 
monuments surprenants ponctuent la montée : le tombeau de la famille Pozzo di Borgo, rivale de celle des 
Bonaparte, et le château de la Punta construit avec les pierres du château des Tuileries de Paris et une vieille 
tour.  
Une partie du parcours se fait à pied sur la plage et débouche sur l’estuaire d’un ruisseau dont le débit est 
variable selon la météo.  
 
Variantes : quelques variantes de descente sur sentiers sont possibles, ainsi que quelques variantes sur 
route en fonction de l’intérêt de chacun. Enchainer ce parcours avec VTT 6 Appietto est possible aisément. 
 

Parking du « magasin Leclerc » (Depart). Prendre à droite la D61 (V5-01) en direction d’Alata. 

5 km plus haut, atteindre Bocca di Prunu, au carefour D61/D461 (V5-02) situé légèrement sur la D461 à 
droite. 

Continuer sur la D61 à gauche. Au carrefour D61/CV (V5-03), prendre le CV à gauche. Gravir cette petite 
route bucolique. Dans sa dernière épingle, juste avant les antennes, prendre la piste à droite derrière la 
barrière (V5-04).La piste devient sentier S1 et descend vers le col visible en contrebas (ligne haute-tension). 

Bocca di l’Arinella (V5-05) se trouve juste après le pylône. 

Revenir sur ses pas et prendre la piste R1-2 descendante à gauche (V5-06). Suivre cette piste jusqu’à la ruine 
se trouvant à droite (V5-07). Quitter impérativement (berger irascible plus bas)la piste en contournant la 
ruine par la gauche et suivre un vague sentier S1-3 épineux vers la droite qui se dirige vers Bocca di a Foce 
(V5-08). 

On peut redescendre de ce col, soit par la propriété privée à gauche (demander la permission au préalable en 
présence de quelqu’un) pour rejoindre la route en contrebas (V5-09). Ou en revenant sur ses pas vers la ruine 
mais en continuant le sentier de descente vers le hameau de Poggio. De toute façon, tourner à gauche vers 
Villanova. Traverser le village et continuer la route. 

Dans le virage à droite (V5-10), prendre le sentier S1 en face et le suivre pour parvenir à Bocca di 
Marcuggio (V5-11). 

Collu Longu (V5-12) est à environ 1.1km, au-dessus du ressaut, en prenant le sentier S2-3 à droite du 
thalweg qui s’amorce en face.  

Bocca di Marcoggiollu (V5-13) se trouve sur la crête de droite par le sentier S2-3 épineux ascendant à 
droite et à 2 km. 

Revenir vers Villanova et prendre la route pentue à gauche (V5-10). Celle-ci devient piste, toujours en 
descente le long d’un ruisseau. Laisser la piste et prendre le sentier S1-2 à droite en traversant le ruisseau 
(V5-14). Rejoindre les premières maisons de Costi di Villanova. Au premier carrefour (V5-15), prendre à 
droite et à gauche au second (V5-16).  



 

Suivre la route puis la piste qui longe la plage jusqu’aux dernières maisons (V5-17). Quelques dizaines de 
mètres de marche plus loin sur la plage, traverser le ruisseau plus ou moins profond selon la météo 
antérieure.  

Rejoindre les habitations et prendre la D381 à droite (V5-18). A 2.5 km, prendre la piste à droite (V5-19) et 
poursuivre jusqu’à la dernière maison (V5-20). S’engager dans le sentier S1 à gauche se dirigeant vers 
Bocca Racana (V5-21). Attention, ce sont des propriétés privées. 

Redescendre par le même itinéraire ou prendre le sentier contournant le sommet puis la maison par la gauche 
pour rejoindre la route (V5-22). Tourner à droite et monter vers le carrefour D381/D81 (V5-23). Tourner à 
droite et arriver au Col de Listincone (V5-24) au carrefour D81/D61.  

Prendre la D81 vers Ajaccio. Tourner dans le premier CV à droite (V5-25) vers Picchio. Traverser le village 
pour parvenir à Bocca d’Arena (V5-26). 

Descendre vers les hameaux, prendre la route à droite au carrefour (V5-27) et rejoindre la D61 (V5-28). 

Tourner à droite pour accéder à Bocca di Carbinica (V5-29). 

Revenir au précédent carrefour (V5-28) et poursuivre tout droit sur la D61. Au carrefour D61/D261 (V5-30) 
aller tout droit pour repasser par Bocca di Prunu (V5-02) puis au point de départ en prenant la descente à 
droite.  

 


