V5 Popolasca et la vallée du Golo

Jeudi 25/04/2013

12 cols + 4 en option – 49 km – 1350 m en D+
IGN Top 25 4250OT
Parcours plutôt «routier» avec tout de même quelques sections sur pistes faciles et deux secteurs de poussages
ou portages assez courts. Il serpente entre un système «collineux» à la jonction entre le Corse granitique et la
Corse alpine ou schisteuse. Il traverse Popolasca aux pieds des aiguilles éponymes, qui ne sont pas sans rappeler
celles de Bavella. Puis rejoint la vallée du fleuve Golo qui donna son nom, lors de la première bidépartementalisation en 1793 au département actuel de Haute-Corse. Attention, circulation importante sur la
N193 qui termine le parcours.
Départ : (V5-DEP-ARR) - (Alt 217 m). A 2 km au sud de Ponte Leccia sur la D18. Aire de stationnement juste après
le passage à niveau. Distance : 38 km du village Belambra
-

-

-

Suivre la D18 vers Piedigriggio et Popolasca .
Un peu avant le carr. D18/D418, (V5501), prendre à gauche, un sentier S1 conduisant à Bocca Bernrdo FR-2B0345. Revenir sur ses pas et tourner à gauche.
Au carrefour D18/D418, Bocca Mezza FR-2B-0342, prendre la D418 à droite.
Juste avant l’église, prendre la piste à gauche (V5502).
Au carrefour des pistes, tourner à gauche (V5503) et parvenir à Bocca a Croce (FR-2B-0375).
Quelques mètres après le col, s’engager sur le petit sentier en contrebas (V5504) à gauche. Ne pas suivre le
fond du vallon mais prendre la sente montante plus à gauche pour rejoindre Bocca Stricciali (FR-2B-0455b) à
environ 800m.
Revenir au précédent col, puis au carrefour D418/D18.
Suivre la D 18 à droite et rejoindre le cimetière de Popolasca.
S’engager sur la piste à droite (V5505) pour arriver à Bocca Tiagna (FR-2B-0602).
Revenir au cimetière (V5505) et prendre alors à droite sur la D18 qui évite le haut du village.
Au carrefour D18/D118, Col de Croce d’Arbitro (FR-2B-0664).
Suivre la piste à droite sur environ 900 m et s’engager sur le sentier à droite dans la boucle (V5506) pour
rejoindre Bocca a l’Aghialle (FR-2B-0752a) et sa paire de lunette géante (Aghia = aire de battage).
Revenir au Col de Croce d’Arbitro et tourner à gauche sur la D118. Traverser Prato-di-Giovellina.
Après la chapelle (V5507), prendre la piste ou le chemin à gauche pour rejoindre Bocca ou Col de Teppe FR2B-0457 sous la tour de Monte Albano. Prendre alors la piste au sud pour revenir à la D118.
- Traverser immédiatement le Col de Pietrachille FR-2B-0451a et descendre vers Ponte Francardo.
Tourner à droite dans le village puis à gauche juste après la chapelle (V5508). Suivre la D239 vers Aïti.
Avant le petit pont, prendre la piste à droite (V5509). Ouvrir et refermer la barrière en bois. Au carrefour des
pistes (V5510) prendre à gauche le sentier. Au carrefour, prendre à gauche pour rejoindre Bocca Corbaiola
(FR-2B-0340) prés des baraques. Traverser le grillage à l’aide du vieux frigo couché et prendre un vague
sentier descendant à droite. Rejoindre la route à la fontaine.
Suivre cette route à droite jusqu’à l’épingle à droite et prendre la piste à gauche (V5511).
Au carrefour des pistes, tourner à droite (V5512) pour arriver à Bocca Torre (FR-2B-0642) au terminus de la
piste.
Revenir au carrefour des pistes et prendre la piste de droite (V5512).
Au carrefour piste/D39, tourner à gauche et rejoindre la carrefour D39/N193.
S’engager à droite sur la N193 (V5513) Attention circulation importante !! Suivre la nationale jusqu’au point
(V5514), passer sous la voie de chemin de fer, et suivre la piste à droite. Celle-ci s’écarte de la voie et monte
rejoindre un mamelon. Au carrefour des pistes sur le mamelon (V5515), prendre à droite pour atteindre
Bocca Campitellone FR-2B-0295a.

-

Revenir sur ses pas jusqu’à la N193 et tourner à gauche.
Au carrefour N193/D18 et prendre à gauche (V5516) pour rejoindre le point de départ (V5-DEP-ARR).

En faire plus :
-

Dans la descente vers Ponte Francardo, Bocca a Croce FR-2B-0410 semble accessible par une piste R1/2.
A l’ouest de ponte leccia, trois cols sont potentiellement accessibles en prenant d’abord une piste s’ouvrant
au nord de la gendarmerie puis des sentiers. Bocca di Muratello FR-2B-0295 à l’est, Bocca la vetrice FR-2B0331 au centre et Bocca Pastoreccia FR-2B-0365a à l’ouest.

En faire moins : Eviter les allers-retours.
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