
VTT 8 
Way-points 
 
Le point de départ se situe à 27 km environ de Marina Viva. Il se trouve sur la route de Bastia, au carrefour 
N193/D4. Il est possible de stationner  250 m avant le carrefour sur l’ancien tracé de la nationale. Attention à 
la circulation !! 
La grimpée de Bocca di Tartavellu pourra être zappé pour ceux qui détiennent déjà ce col et cela leur fera 
gagné pas mal de dénivelée. Ne pas oublié toutefois  Bocca a i Frati dans la montée. 
 
Descriptif : une route pour monter au col suivi d’un sentier S1-2 à gauche, cyclable à 40% à la montée et 
60% à la descente. A droite du col, c’est plus compliqué puisque alternent piste R1, puis sentier S1 à S3 à 
cause d’une végétation envahissante et de troncs de pins couché par un incendie. La descente se fait par une 
piste R1 et par la route passant par Vero. 
 
Variantes : Depuis le point faussement côté 645(réellement 845), il est possible de rejoindre Bocca Ruja à 
1.2 km environ par une courte piste R1 puis un sentier S1 à S3. On peut effectuer l’aller-retour ou continuer 
la descente par un sentier également S1 à S3 pour rejoindre une piste R1. Celle-ci croise un sentier S1-2 à 
droite vers Vero ou continue en descente vers la N193. 

Carrefour N193/D4 (depart). Prendre la D4 à gauche en direction de Vero. Traverser le 
village en montant. Laisser une première piste à droite (accro-branche) et s’engager dans la 
piste suivante à gauche (V8-01). A 600m environ, (V8-02) la piste surplombe le petit col en 
avant d’un sommet rocheux. Pas de chemin évident pour rejoindre Bocca a i Frati (V8-03).  

Revenir sur ses pas et reprendre la route à gauche. La piste plus haute à droite sera celle du 
retour (V8-14). 

Atteindre Bocca di Tartavellu (V8-04). A gauche, s’ouvre un petit sentier S1-S2. Le suivre 
sur la crête, puis sous le sommet à droite puis de nouveau sur la crête jusqu’à Bocca di 
Tacchione (V8-05), petit replat herbeux au pied d’un sommet minéral. 

Revenir sur sa trace jusqu’à la route. Prendre alors l’ancienne route goudronnée à droite qui 
mène à l’antenne (V8-06). Contourner celle-ci par la droite et s’engager dans la piste R1 
descendant à droite. 

La piste se prolonge par un sentier S1-2 avec des portions intercalées S3. Celui-ci frôle 
Bocca Frauletu (V8-07) situé à 20 m à gauche. 

Poursuivre sur le sentier pour atteindre Bocca Pettini (V8-08). Continuer le sentier pour 
tomber sur un amas d’arbres couchés au sol (V8-09). Bocca di a Tarmini (V8-10) se trouve 
à 150 m devant et légèrement à gauche dans le chaos végétal. Y aller ou ne pas y aller, avec 
ou sans le vélo ?  

Puis s’engager dans le sentier S1-2 qui descend à droite, devient une piste R1 et rejoint 
l’extrémité d’une autre large piste venant de droite (V8-11) au point côté improprement 645 
(845 en fait). 

Juste avant, à gauche, s’engager dans la piste, traverser le mur par le portillon, suivi d’un 
sentier S1-2. Le suivre pour arriver à Bocca a Pineta (V8-12) et le continuer pour atteindre 
Bocca di Rossi (V8-13). 

Revenir en arrière jusqu’au terminus de la piste (V8-11). 

Bocca à Ruja se trouve à gauche par la courte piste R1 et par le sentier S1 à S3, repérable 
par son tracé au sol, par quelques cairns ou des traces de coupe dans la végétation. De ce 
col, et en face,  il est possible de poursuivre la descente. 

Depuis le terminus de la piste (V8-11), s’engager à droite sur la piste et retrouver la D4 (V8-
14). La prendre vers la gauche, traverser Vero pour retrouver le point de départ. 


