LES VILLAGES DE LA FORET

18 Promenades autour des villages du Cap Corse
ITINERAIRE

1

Laisser son véhicule à l’aire de stationnement du couvent Sainte Marie, sous le hameau de
Butticella (départ de la promenade).

2
3
4
5
6

Liaison de Sainte Marie vers l’ancienne Eglise paroissiale Saint André, et sa confrérie en
contrebas, en direction de Granaghjolu.

7
8
9

Retour en rebroussant chemin sur ce même sentier jusqu’à la bifurcation vers Saint Roch.
Liaison vers la chapelle Saint Roch, nichée dans le maquis.
Liaison de Saint Roch à Cucincu.
Possibilité de poursuivre la boucle après Cucincu afin de remonter vers le départ, après
avoir traversé le hameau, ou d’emprunter la portion Cucincu/Poghju/Cucincu à partir de la
place de la chapelle. Emprunter alors le sentier balisé qui descend dans le maquis vers le
ruisseau, puis remonter vers le hameau de Poghju. Revenir ensuite par le même chemin
qui vous ramène sur la place de la chapelle.

ACCES
Depuis Bastia, prendre
la D 80 (route du Cap)
jusqu’au delà de
Macinaghju. Continuer
par la D 80 jusqu’au
hameau de Butticella,
où il faut prendre à
droite (virage à 360°)
pour descendre par la
D 153 en direction de
Tollare.

Remonter de Cucincu vers le hameau de Rota.
Liaison vers les hameaux de Gualdu et Piazza.
Retour à l’aire de stationnement au couvent de Sainte Marie dans le hameau de Butticella.

Cet itinéraire a la particularité d’offrir la possibilité de faire une boucle plus longue avec de
multiples variations entre Sainte Marie - Saint Roch - Cucincu - Rota - Gualdu - Piazza Sainte Marie, et d’où partent deux déviations (chacune d’entre elle étant une boucle
unique): la première démarre entre Sainte Marie et Saint Roch, vers l’église de Saint André
et Granaghjolu, l’autre démarre à Cucincu et rejoint Poghju.
Il y a un point de départ principal au Convent de Saint Marie, et deux points de départ
secondaires, le premier à Granaghjolu, le second à Cucincu-Poghju.
Cette promenade offre en fait une série de variations autour d’une grande boucle
composée de différentes petites boucles telles que par exemple : Sainte Marie - Saint
André, ou Cucincu-Granaghjolu, et ainsi de suite...

PARKING
Aire de stationnement au couvent de Sainte Marie,
sous le hameau de Butticella

CONSEIL DE SECURITE
Télécharger d’autres fiches sur le site web :
www.altraisola.eu

Consultez la météo. En cas d’avis de fort vent, en période estivale, ne vous
engagez pas sur les sentiers, profitez-en pour visiter les villages...
c icalpe - Riventosa (2009)
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