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R4 Le col de la Vaccia 

10 cols     89 km     1600 m en D+  

Départ: Petreto-Bicchisano. Alt: 363 m. Ce village se trouve à 26 km de Belambra au nord 

de Propriano. Prendre la direction d’Ajaccio par la T40. Traverser Olmeto et Casalabriva 

pour arriver à Petreto-Bicchisano. 

Stationnement: A la sortie nord du village, au grand rond-point, il y a quelques emplacements 

de stationnement immédiatement à gauche en direction de Porto-Pollo. A défaut, un peu plus 

loin à droite, en direction Ajaccio, on trouve aussi une possibilité de stationnement. 
Intérêts: Les cols de Saint-Eustache et de la Vaccia sont au programme parmi de nombreux 

autres cols disséminés dans des paysages variés. Routes calmes garanties. 

Carte: Michelin 345 

 

Avanti: R4-D/A. Traverser Petreto-Bicchisano par la T40 vers Propriano et tourner à gauche 

au carr. T40/D420 en direction d’Aullène. Traverser le Col de Tega (775) m) et prendre à 

droite au carr. D420/D326 pour arriver au Col de St-Eustache (995 m). Poursuivre cette route 

pour parvenir au Col de la Tana  (975 m) situé légèrement à droite sur le CV. Rejoindre Aul-

lène et le carr. D420/D69. Tourner à gauche pour traverser Bocca d’Anova (870 m) à la sortie 

du village. Continuer la D69 pour rejoindre le Col de la Vaccia (1193 m).  Aller tout droit au 

carr. D69/D26. Bretelle vers Olivese. Aller tout droit également au carr. D69/D428.  Tourner à 

gauche sur le CV au carr. D69/CV pour arriver à Bocca di Catarellu (884 m) située sous les 

pylônes. Revenir à la D69 et prendre à gauche. A Zicavo, tourner à gauche sur la D757A, et 

encore à gauche au carr. D757A/D757 vers Ajaccio. A Bains-de-Guitera faire une petite in-

cursion sur la D83 à droite vers Ajaccio pour rallier Bocca d’Arja Alta (468 m) à 800m. Re-

venir au précédent carrefour et s’engager à droite. Traverser Bocca d’Isoli  ( 437 m) rejoindre 

ensuite Olivese que l’on traverse. Aller tout droit au carr. D757/D26 vers Petreto-Bi. Foce (475 

m) se trouve légèrement à droite de la route. Traverser Argiustra-Moriccio puis Moca tout 

droit également pour arriver à Bocca di Calo (408 m). Rejoindre le grand rond-point à la sortie 

de Petreto-Bicchisano et tourner à droite vers Ajaccio pour revenir au point de départ. 

Ca, c’est un panneau de col ! 

Saint-Eustache , au col 
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