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V5    L’Ornano                                                                                             
49 km, 12 cols, 1250 m en D+  

Départ : Sortie sud du village de Guargualé, à 36 km de Belambra, au nord de Propriano .  

Prendre la T40 en direction d’Ajaccio jusqu’au Col de Celaccia, puis prendre à gauche la D302 
jusqu’au Pont de Calzola et la D2 jusqu’à Pila-Canale. Prendre à droite vers Guargualé. Tra-

verser le village.  Compter une heure de route.  

Alt :   420 m     Coord: 41°831612°N, 8.927921°E 

Stationnement : le long du cimetière et de la route entre le cimetière et le village.  

Intérêts: vues sur la basse vallée du Taravo et sur le Golfe d’Ajaccio.  
Carte: IGN 4253OT 

Avanti ! (V5A/B ) Traverser le village vers le nord pour rejoindre le carr. D2/D202. Tourner à 

droite pour arriver à Bocca di Luminataja (642 m). Prendre la piste à droite fermée par une 

barrière et rejoindre Bouche de Tavera (653 m) puis  Bocca di Legasu (661 m). Revenir sur 

ses pas jusqu’à Bocca di Luminataja. Prendre la D55 en face, puis la première piste à droite 

qui conduit à Bocca di Travu (832 m). Emprunter la piste à gauche que l’on quitte un peu plus 
loin pour suivre le sentier Mare a Mare Centre balisé en orange. Quitter ce sentier pour une 

piste s’ouvrant à gauche sous la ligne à haute-tension. Par cette piste , descendre à Bouche 

de Porcagioli (785 m) puis à Bocca d’Aja di Bastiano (638 m). Tourner à droite et traverser 

Bisinao par la D302 et parvenir à Bocca di Belle Valle (521 m). Prendre à gauche sur la D255. 

Au carr. D255/D255a, prendre à gauche et rejoindre Bocca d’Arghellaju (554 m). Tourner à 

gauche sur la D55. A 1 km environ, prendre le chemin vicinal à gauche au niveau du pylône. A 

hauteur des maisons, traverser la barrière à droite et suivre une petite piste qui conduit à 

Foce Pietrosa (607 m) située sous la ligne HT. Revenir à la D55 par le même chemin. Tourner 

à gauche. Traverser Bocca di Chenova (627 m), puis Marato. A la sortie du hameau, prendre 

une route à gauche, fermée par une barrière. Longer le chenil. Quitter cette route pour une 

piste s’ouvrant à gauche avant le pylône et conduisant à  Bouche de Giovara (625 m). Reve-

nir à la D55 par le même itinéraire et prendre à gauche puis à droite au carr. D55/D302. Sui-

vre la D302, traverser Cognocoli-Monticchi. A 1 km environ, tourner à gauche sur une piste 

R1, juste avant le village de Pila-Canale. Passer devant le réservoir d’eau et un peu plus loin, 
quitter cette mauvaise piste pour un sentier à droite pour atteindre la crête au nord de Bou-

che de Patriccioli (515 m) que l’on rejoint à vue. Prendre alors la piste au nord qui retrouve la 
D202. Tourner à droite sur la D202 puis à gauche sur la D2 pour revenir à Guargualé. 

 



 

41 


