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LE MONTE STELLU 
Le Monte Stellu, sommet du Cap Corse (l 307m) 
domine la vallée de Brando. Le panorama à son 
sommet est tout simplement superbe : on y admire 
les côtes Est et Ouest ainsi que la pointe 
du Cap Corse, la Balagne jusqu’à Calvi et, par beau 
temps, les côtes italiennes. 
Randonnée de niveau intermédiaire : 
1 000m de dénivelé, compter environ 6 à 7 heures 
aller-retour. Prévoir des chaussures de marche. 
Au dépar t du hameau de Pozzu, le chemin est bien 
balisé. 
Renseignez-vous sur la météo avant de partir : 
parcours déconseillé par temps d’orages, de brouillard 
et de fortes chaleurs. 

SISCU 
Cette agréable balade en sous-bois, vous permet 
de découvrir les hameaux des hauteurs de Sisco 
empreints d’histoire et d’authenticité, recelant 
de petits trésors de vieilles maisons en pierre 
et de chapelles parfois oubliées. 
Randonnée de niveau facile : prévoir tout de même 
des chaussures de spor t. 
Compter environ 2h30 pour la grande boucle.
À 10 minutes d’Erbalonga, prendre 
l’embranchement à la marine de Sisco, jusqu’à 
hauteur du hameau 
de Moline où vous trouverez une aire de station-
nement au parking de la Mairie. 
Depuis le dépar t de Moline (sur votre gauche), 
suivre le chemin balisé en fond de Balba. 
Après Balba et sa vieille tour ronde, montez 
vers Chjosu (avec ses «maisons d’américains») 
et prenez un joli chemin pavé et bordé de murs 
qui vous mène jusqu’à Poghju et Munacaghja, 
où une tour carrée a été superbement restaurée.
En sor tant de Munacaghja, suivre la route avant de 
redescendre sur Barrigioni par un sentier 
(à gauche). 
Le sentier descend raide de Barrigioni, coupe 2 fois 
la route dépar tementale et rejoint le chemin de 
Techje, exemple typique de l’utilisation exclusive de 
la pierre de schiste locale dans l’architecture. 
Après avoir traversé ce beau village, regagnez le 
monastère de Sant’Antone par un agréable sentier 
à travers champs (splendide traversée ombragée 
de la rivière avec ruines d’un Moulin, 
et pont génois). 

 À par tir de Sant’Antone, descendre par le chemin 
du cimetière vers Partine. 
Dans le lacet, prendre le chemin qui traverse les 
prés et progresse ensuite doucement à travers les 
bois de chênes ver ts jusqu’à rejoindre la D32 et le 
point de dépar t.

Consultez la météo, en cas d’avis de fort vent, 
ne vous engagez pas sur les sentiers.

PIETRACORBARA «Le sentier de l’eau» 
Une magnifique promenade pleine de fraîcheur 
autour du village de Pietracorbara, en Ih00 (2,8km). 
Randonnée de niveau facile : prévoir tout de même 
des chaussures de spor t. 
C’est le circuit à faire si l’on veut un concentré 
du village. 
Tout y est : la rivière qui se faufile entre de gros 
rochers usés et passe sous deux ponts génois aux 
arches audacieuses, les hameaux que l’on traverse 
par des chemins dérobés, les diverses fontaines 
remises en eau et restaurées. 
Et puis il y a le moulin reconstruit de Petra Viva. 
Tout cela forme un ensemble à découvrir.

Dépar t place de l’église Saint Clément (parking 
à l’entrée à gauche), prenez à droite, traversez 
la D232 et engagez vous en face, dans le chemin 
qui monte à l’Ornetu. Arrivé à l’Ornetu, où vous 
pourrez découvrir les deux tours de l’Ornetu 
et ses fours à pain, prenez à gauche et passez 
par «la rue de la voûte» en escalier, qui vous 
permet d’accéder à la placette de l’Ornetu. 

Descendez la petite route goudronnée, 
et à mi-pente, prenez sur votre droite un chemin 
de ciment. Au bout de celui-ci, poursuivez 
par le chemin de terre qui vous conduit jusqu’à 
A Funtanella (la petite fontaine). Poursuivez votre 
chemin, qui vous conduit à un petit ruisseau, 
puis jusqu’aux maisons de l’Oreta Suprana. 
Dans la ruelle, prenez à droite jusqu’au por tail, 
n’oubliez pas de le refermer derrière vous. 
Marchez jusqu’au ruisseau que vous devez suivre, 
en l’ayant à votre droite, jusqu’à a Funtana di Landi 
et sa gargouille de bronze. Reprenez le chemin 
en sens inverse jusqu’au hameau d’Oreta. Au bout 
de la placette, prenez les escaliers qui descendent 
à l’Oreta Suttana (chapelle dédiée à Saint Antoine 
l’Ermite) jusqu’à la route D232. 
En face de vous, la croix du hameau ouvre 
le chemin qui descend en direction de la rivière. 
Le lieu-dit s’appelle A Puzzatina, le «petit trou d’eau». 
En bas des escaliers prenez à gauche, à 300 mètres 
vous pourrez voir le Mulinu Vivu, à grain, de Petra 
Viva.

BALADES & RANDONNÉES 
ITINÉRAIRES CONSEILLÉS 

RANDONNÉES
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Traversez la rivière en face du moulin, et rejoignez 
sur la gauche le chemin. Le balisage bleu
vous conduit à un pont aux arches élégantes. 
Sur l’autre rive, en contrebas du pont, a funtana 
di U ponte est un havre de fraîcheur et une halte 
incontournable. 
Reprenez votre chemin pour parvenir rapidement 
aux premières maisons de Ponticellu et retrouver 
la route communale (D232). 
Descendre ensuite vers la rivière en passant 
par le presbytère. Passer la rivière à gué puis 
prendre à droite la stradavecchja (ancienne route 
qui permettait d’aller des hameaux à la marine 
pour embarquer les denrées expor tées 
(ou impor tées), longeant la rivière. 
Atteindre le premier pont génois et sa belle 
fontaine qui coule sans compter même 
par les temps de sécheresse. 
Remonter vers l’Ornetu et tourner à gauche. 
À mi-pente prendre le chemin et s’arrêter devant 
Funtanella (petite fontaine) gracieuse au bord 
du chemin. Rejoindre le hameau de l’Oreta 
et tourner à droite vers Funtana Landi, rustique 
et vraie. Refaire le chemin en sens inverse 
et monter vers Selmacce puis Petrunacce 
à la rencontre de la funtana fresca de belle facture. 
Redescendre vers la rivière (U guadubughju) 
puis passer sur l’autre versant, cette fois en face 
des hameaux. Atteindre ensuite le mulinu vivu 
de Petra Viva (hameau de l’Oreta). Retour place 
de l’église par un chemin en sous-bois puis 
par le tronçon de la stradavecchja déjà emprunté 
à l’aller. 

Balisage : rectangle bleu

Chapelle Saint-Jean, Miomo - Saint-Jean Chapel, Miomo
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DE PIETRACORBARA À BARRETTALI 
«Le Chemin de Lumière» 
Une autre façon de découvrir le Cap Corse : en 
suivant le «Chemin de Lumière», de chapelle en 
chapelle, et d’une vallée à l’autre, vous pourrez 
soit voir le soleil se lever sur l’horizon, à la plage 
de Pietracorbara, soit se coucher sur la mer à 
Barrettali. 
Sur 12km de randonnée (5h30) à travers maquis 
et points de vue exceptionnels sur l’archipel toscan 
et sur la mer Ligure. 
Il s’agit d’un parcours de difficulté moyenne, réservé 
aux bons marcheurs.
Le dépar t est situé sur les hauteurs de la commune 
de Pietracorbara, au hameau de Lapedina et 
l’arrivée, au hameau de Petr icaghju, sur la commune 
de Barrettali. 
Le trajet est par ticulièrement varié : il commence 
par un chemin de terre ponctué de passages 
pierreux, il s’enfonce ensuite dans un maquis de 
bruyère et d’arbousiers avant de se poursuivre par 
une montée sur dalles de schistes. 
Un plateau engazonné est le dépar t d’un tronçon 
à faible dénivelé. Il passe par 
un talweg avant de rejoindre une autre par tie 
engazonnée. 
On atteint enfin une piste qui passe non loin de 
Pinzu à Vergine puis descend sur plus de trois kilo-
mètres jusqu’à l’arrivée (embranchement hameau 
de U Petr icaghju). Son dénivelé positif (montée), 
sur un tiers du parcours, est de 620 mètres. 
Son dénivelé négatif (descente), sur les deux 
autres tiers, est de 640 mètres. 
Le chemin est balisé en jaune. 

Important : Prévoyez le temps de retour (5h00) 
ou un moyen de transpor t (véhicule relais, taxi) 
à Barrettali, pour le retour à Pietracorbara (votre 
point de dépar t). 

Rivière, Pietracorbara - River, Pietracorbara
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LA TOUR DE SÉNÈQUE 
La tour de Sénèque située au Col de Sainte Lucie 
est une belle et cour te balade offrant 
un magnifique point de vue et permettant 
d’admirer les deux versants et la pointe du 
Cap Corse par temps clair. 
C’est une balade de niveau facile. Des chaussures 
de spor t sont nécessaires. 
Le point de dépar t se situe donc au Col de Sainte 
Lucie, depuis la chapelle, ou I km plus loin 
par le chemin communal goudronné mais en 
mauvais état. Au bout de celle-ci un large chemin 
en terre devient plus étroit après 5mn, une fois 
arrivé à un carrefour de sentiers préférez celui 
de droite. Comptez 20 mn de montée depuis 
le parking.

LE SENTIER DES DOUANIERS 
Le superbe Sentier des Douaniers, à la pointe 
du Cap Corse, longe le littoral sauvage entre mer 
et maquis. Vous pourrez y faire des haltes pour 
vous baigner dans de petites plages de sable fin 
peu fréquentées. 
C’est une balade de niveau facile, prévoir tout 
de même des chaussures de spor t. 
Au dépar t de la plage de Tamarone, au Nord 
de Macinaggio, le sentier est bien balisé. 
Compter 30 à 40 minutes jusqu’à la Cala Francese, 
après la tour de Santa Maria, et 2 heures de plus 
pour atteindre le petit village de Barcaggio. 

L’été, un bateau-navette, le «San Paulu», relie 
le littoral de la pointe du Cap Corse à Macinaggio 
il pourra vous accompagner ou venir vous chercher 
à la fin de votre parcours.

Tour de Sénèque - Sénèque tower


