
VTT 7  Sarrola 
Way-points 
 
C’est un parcours à rallonges comme pour une table, que l’on ajoute selon le nombre de convives. A la 
différence prés que ce n’est pas ici le nombre des convives qui détermine le nombre de rallonges mais 
l’appétit des convives. Donc bon appétit ou bon courage.  
Le point de départ se trouve au carrefour D1/D361. Prendre la direction de Bastia par la N193, puis celle de 
Sarrola-Carcopino par la D1 au niveau de la Gare de Mezzana. On peut stationner au niveau du pont prés du 
carrefour. Distance, environ 15 km. 
 
Descriptif : la route reste une route et celle-ci permet de rallier Bocca di Sarzoggiu après un dénivelée de 
plus de 500 m. Le sentier de gauche est partiellement cyclable. Celui de droite l’est pratiquement 
totalement. Le dernier col alterne les sentiers S1 à S3 (rares mais présents) et les pistes R1 à R2. 
 
Variantes : depuis Bocca di Bufonaggia, il est possible de rallier deux autres cols mais il faut compter plus 
de 450 m de dénivelée non cyclable probablement.. Les deux petits cols routiers ou quasi routiers peuvent 
faire l’objet d’un simple aller-retour. Quand à Bocca di Catenaccia, il peut être gravi depuis la D361 par la 
piste de descente décrite ici ou par la piste passant par U Pantanu 
 

Carrefour D1/D361(depart). Prendre la direction de Sarrola par la D1. Suivre cette route ascendante qui 
traverse tout d’abord Carcopino. Tourner à droite au carrefour D1/D161 (V7-01). Traverser Sarrola et 
tourner à gauche au premier carrefour D1/ruelle à droite (V7-02) dans le village, puis aller tout droit au 
second. Un peu avant le col, repérer la piste R1 qui s’embranche à droite de la D1 (boîte aux lettres) (V7-
03). Continuer sur la route et atteindre Bocca di Sarzoggiu (V7-04). 

Au col, un petit sentier S1-2 démarre à gauche. Le suivre pour aboutir à Bocca Cardiglione (V7-05) situé 
après le petit sommet dans une zone herbeuse à 1.1 km de la route. 

Revenir sur ses pas jusqu’à la route, prendre à droite dans la descente et tourner à gauche dans la piste R1 
(V7-03) repérée à l’aller. Bocca di Piano d’Arbori (V7-06) se trouve immédiatement au niveau des 
citernes. Continuer sur la piste R1 ascendante à gauche. Dans la première épingle à gauche, suivre la piste 
montante à gauche (V7-07). Celle de droite mène à une propriété privée. Passer la barrière. Dans la seconde 
épingle à gauche, continuer la piste vers la gauche (V7-08). Le sentier de retour débouche dans ce virage. 

Atteindre la crête (V7-09) et continuer la piste très pentue vers la droite, puis le sentier S1 qui la prolonge 
pour parvenir à Bocca di Bufonaggia (V7-10) au bout du sentier S1.  

Continuer le sentier S2-3 mène à deux autres cols. 

Revenir sur ses traces de quelques mètres et prendre alors le sentier S1-2 à gauche pour revenir sur la piste 
de l’aller (V7-08). Poursuivre la descente sur la piste et rejoindre la route. La prendre à gauche, revenir à 
Sarrola et tourner à gauche dans la deuxième ruelle à gauche (V7-02). 

La suivre sur quelques mètres puis (V7-11)  prendre une rampe bétonnée qui conduit vers une maison en 
contrebas mais la quitter immédiatement pour une petite sente à gauche passant au dessus de la maison. 
Traverser une barrière. Suivre ce sentier S1à S3 selon les endroits. Passer au dessus d’une maison (V7-12) et 
suivre le sentier vers le fond du thalweg (V7-13) pour revenir ensuite sur une crête dégagée. Traverser une 
barrière (V7-14) et prendre un sentier S1à S3 sur la gauche. Le suivre en alternant thalwegs et crêtes pour 
passer entre une ruine et son four à pain (R7-15). Continuer le sentier et traverser la clôture (V7-16) 

Continuer tout droit vers la piste R1 peut être une variante de descente vers U Pantanu. 

Sinon, se diriger à gauche vers la crête par un sentier S1-2 et atteindre Bocca di Catenaccia (V7-17). 

Revenir sur ses pas jusqu’à la clôture pour descendre par la variante. 

Ou continuer sur la crête à droite. Ignorer une première piste à droite, passer par le sommet herbeux (V7-
18)et retrouver une piste R1. Suivre cette piste parfois envahit par la végétation pour retrouver une bonne 
piste R1 que l’on suit. Laisser la maison habitée sur la droite (V7-19) et descendre rejoindre la route D361 
(V7-20). 

La suivre à gauche mène à la N193 et à Bocca di Carazzi encore à gauche. Distance : 2.2 km A/R 

S’engager sur la D361 à droite conduit tout naturellement et tout droit au point de départ.  
 


