
VTT 6 Appietto 
Way-points 
 
Le point de départ de ce parcours, le Col de Listincone se trouve sur la route de Calvi par la côte, D81, à 17 
km de Marina Viva, juste à l’embranchement de la route à droite vers Appietto. Une vaste aire de 
stationnement se trouve à droite au col.  
Il est également situé sur le parcours VTT 5 Villanova. Il est donc aisé de grouper ces deux parcours. 
Les points de vue sur le golfe de la Liscia au nord et sur le chaînon central de la Corse au nord-est valent 
bien quelques efforts. 
 
Descriptif : les parties roulantes S1sont rares sur cet itinéraire (50% à 60%). Le reste va du poussage au 
portage mais sur de courtes distances. 
 

Col de Listincone (depart). S’engager sur la D81 vers le haut en direction de Sagone-Calvi. 
Au carrefour D81/D381 (V6-01) continuer tout droit. Au carrefour D81/CV (V6-02), juste 
avant la Chapelle, tourner à gauche dans le CV. Traverser A Forca (V6-03). 

Continuer le CV en descente pour aboutir à Foce di Cuglia (V6-04) ou se trouvent les 
premières maisons. 

Revenir sur ses pas jusqu’au carrefour CV/D81. Tourner à gauche et accéder à Bocca di San 
Bastiano (V6-05) 

Quelques mètres avant le col, prendre le sentier S2 qui s’ouvre à droite de la route. Le suivre 
pour parvenir au petit mamelon puis poursuivre vers le sommet. Suivre le sentier S1 qui 
ondule entre crête et sommets pour rejoindre Bocca di Capanella (V6-06) à la croisée des 
chemins. 

Continuer sur le sentier S1-2 sur la crête au dessus du village pour parvenir à Bocca a Croce 
(V6-07). 

Poursuivre le sentier dans la même direction encore sur environ 500 m et descendre 
doucement au gré de vagues sentes vers le col à vue situé en dessous et en avant repérable 
par les multiples murets. Atteindre Bocca à Foce (V6-08). 

En repartir par le sentier S1-2 à droite se dirigeant vers le village. Aux abords du village, 
descendre rejoindre la piste R1 (V6-09) puis la route dans le village (V6-10). Tourner à 
gauche et descendre cette route qui revient automatiquement au Col de Listincone (V6-11). 


