
V1 Le Désert des Agriates   Dimanche 21/04/2013 

9 cols + 1 en option – 35 km – 700 m en D+ 

IGN Top 25 4249OT 

Parcours sans difficultés majeures, avec un premier col sur sentier court nécessitant le portage du vélo. La seule 

incertitude est le dernier tronçon, depuis (V1506), juste avant l’arrivée, souvent boueux à très boueux à cette 

saison.  Se renseigner au départ des conditions en cours de ce secteur. Il est possible aussi de traverser un peu 

plus loin vers le village de vacances ou au niveau de la plage. 

Départ : (V1-V2-DEP-ARR) - (Alt 9 m).  Aire de stationnement au niveau du village de vacances de L’Ostriconi  ou à 

défaut à 1 km plus loin, en face de la ferme-auberge «Les Jardins de L’Ostriconi», au niveau de la piste de retour 

du parcours. Distance : 8 km du village Belambra. 

- Suivre la D81 vers Ponte Leccia puis prendre à gauche vers St-Florent (V1501). 

- Dans la montée, dans la grande épingle à droite (V1502- alt 109), suivre un petit sentier  S3 à gauche dans le 

maquis et se diriger vers Bocca di Palmolella FR-2B-0127. Aller et retour. 

- Reprendre la montée pour traverser Bocca di Vezzu FR-2B-0311 et continuer la D81 sur 1.8 km et traverser 

Bocca della Speranza FR-2B-0360. Continuer la route sur 200m. 

- Prendre la piste à droite (V1503) R1-2 vers  Bocca di Petraiolu FR-2B-0357. Aller et retour 

- Revenir à Bocca di Vezzu et tourner alors dans la piste R1 à droite et traverser Bocca di Tedulacciu FR-2B-

0306, puis Bocca di Teghie FR-2B-0313 et enfin Bocca a Vitucola FR-2B-0292. 

- Au carrefour des pistes, prendre à gauche (V1504) la nouvelle piste R1-R2 s’ouvrant derrière la barrière mi-

bois mi-métal. Traverser Collu di Puricciulu FR-2B-0159, passer à proximité des ruines de Terricie à gauche 

(V1505) (un petit coup d’œil !) puis atteindre Bocca di Mercuriu FR-2B-0121. 

- Juste avant la vallée, remarquer l’abri sous roche à droite (V1506). C’est le point de départ pour la variante 

vers Bocca d’Affacadojo FR-2B-0085. 

- Traverser la vallée (risque important de boue à cette saison) et revenir à la D81, et tourner à droite pour 

revenir au point de départ. 

 

En faire plus : variante V1a, 9.2 km aller-retour et  100 m en D+ 

Au niveau de l’abri sous roche (V1506), prendre le sentier S1-2 à droite puis la piste qui s’oriente vers le rivage et 

qui s’incline ensuite vers le nord (sentier des douaniers ou sentier du littoral). Quitter le rivage pour rejoindre les 

Bergeries de Vana  et suivre le sentier qui rejoint Bocca d’Affacadojo.  Aller et retour. 



 

V1


