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R3 L’Ornano 

13 cols      96  km     1700 m de D+  

Départ: Porto-Pollo Alt: 13.26 m. Ce village se trouve à 17km de Belambra. Prendre la di-

rection d’Ajaccio par la T40, puis tourner à gauche sur la D157 qui longe la rive nord du Gol-

fe de Propriano puis qui traverse la vallée du Taravo avant de parvenir à Favalella. Tourner 

à gauche vers Porto-Pollo. 

Stationnement:  Nombreux petits emplacements sur la D757 jusqu’à l’entrée de  
Porto Pollo. 

Intérêts :  Rejoindre Capo di Muru qui marque la limite entre les golfes de Propriano au sud 

et celui d’Ajaccio au nord. S’élever sur la crête séparant les deux golfes puis revenir par le 
flanc nord de la vallée du Taravo tout en traversant quelques cols sympas. 

Cartes : Michelin 345 

 

Avanti: R3-D/A. Prendre la direction d’Ajaccio. Tourner à gauche au carr. D757/D155. A 

l’entrée de Serra-di-Ferro, s’engager à droite et aller tout droit au carr. D155/D355/D155a. 
Après Marmontaja, tourner à gauche sur le CV vers Cala di Gigliu. A 200 m se trouve Bocca 

di Canicciu  (290 m) Revenir au précédent carrefour et tourner à gauche. Bocca di Filippina 

(234 m) se trouve au carr. D155/CV suivant. Puis se diriger à gauche sur le CV pour rejoindre 

Bocca Giordana (114 m) . Revenir sur la D155 et tourner à gauche. Prendre à droite vers 

Coti-Chiavari au carr. D155/D55A. A l’entrée du village s’engager à droite sur le CV pour 
gagner Bocca di Cialone (595 m) au niveau des pylônes sur la crête. Revenir au précédent 

carrefour et tourner à droite. Traverser Coti-Chiavari et aller tout droit au Carr. D55A/D55. 

Traverser d’abord le Col de Cortenu  (523 m) puis Bocca di Gradello  (529 m) au Carr. D55/

D355. Aller tout droit. Bocca d’Arghellaju ( 554 m) se trouve au Carr. D55/D255. Tourner à 

droite, traverser Bocca di Chenova (627 m) et Marato. Aller tout droit au carr. D55/D2 pour 

rejoindre Bocca d’Arghja di Bastiano (638 m ) au carr. D55/D302. Tourner à droite vers Boc-

ca di Luminataja (642 m) au carr. D55/D202. Tourner à gauche. Au carr. suivant D55/D2, 

prendre à droite, traverser Albitreccia et continuer tout droit vers Urbalacone en passant 

par Colle Cacaregnula (380 m). Traverser ce village pour accéder à Bocca di Mercanti (423 

m) avant de parvenir à Guargualé et au carr. D2/D202. Tourner à gauche, traverser Pila-

Canale tout droit pour arriver à Cognocoli-Montincchi . Tourner à gauche dans le village sur 

la D402 qui conduit à Bouche de Porticcio (195 m ). Traverser Pratavone et rejoindre la 

D757 à gauche. Tourner à droite pour revenir au point de départ. 
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Baie de Cupabia 


