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Départ : Belambra. Alt: 8.52m. 

 

Intérêts :   Cueillir quelques cols dans l’arrière pays de Sartène sur des routes calmes et buco-
liques. 

La traversée de Sartène donne une idée de l ’ambiance toute particulière de la plus corse des 
villes corses.  L’itinéraire passe à moins de 2 km du Spin’a Cavallu, le plus célèbre des ponts 
génois de Corse.                 

Cartes :  Michelin 345   

                              A 

Avanti: R1-D/A. En sortant de Belambra, se diriger à gauche vers le centre-ville de Propriano 

Ppar la D319. Puis prendre la direction de Bonifacio par la T40 à droite. Au grand rond-point, 

carr. T40/D19, se trouve le Col de Santa Giullia (81 m).  Tourner à droite vers Bonifacio. Au 

carr. T40/D121, continuer sur la T40 en direction de Sartène. Au carr. T40/D268, prendre à 

gauche, puis à droite au carr. D268/D69.  A l’entrée de Sartène, tourner à gauche au carr. 

D69/D148. Rejoindre Bocca di Cavu (250 m) à 2.75 km. Revenir en arrière jusqu’au précédent 
carr. Prendre alors à gauche. Dans Sartène, tourner à gauche et encore à gauche immédiate-

ment en direction de Bilzese et Mola. A 400 m, prendre la D65 à gauche. Celle-ci conduit à 

Bocca di Tiponu (502 m) puis à Foce (605 m) et encore plus loin à Bocca della Suara (476 m). 

Retourner à Sartène et au  carr.D65/D50. 

Prendre alors la D50 à gauche en direction de Mola. Traverser d’abord Foce di Mezzo (506 m)

puis arriver à proximité de Bocca di Suara (477 m) ( le point topographique se trouve dans le 

champ à droite). Revenir une dernière fois à Sartène et au carr. D50/D65. Tourner à gauche et 

au carr. suivant  D50/T40, prendre la deuxième à droite vers Propriano. Prendre à gauche 

avant le pont et à droite après le pont en direction de Propriano. Sur laT40. Prudence, route 

fréquentée. En bas de la descente, suivre la T40 à droite, traverser à nouveau le Col de Santa 

Giullia et aller tout droit pour rejoindre le centre-ville de Propriano. Il est possible de conti-

nuer tout droit vers le port et de tourner à gauche pour revenir à Belambra. Ou de suivre l’iti-
néraire du départ qui coupe à gauche. 

R1 - Le Sartenais 

 7 Cols  58 km   1150 m en D+ 
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Sartène et le Golfe de Propriano 


