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ITINERAIRE

1

Au bas des escaliers tourner à gauche pour prendre un passage en voûtes. À la sortie du hameau
descendre vers la rivière, et la traverser.

2

Suivre le chemin ombragé descendant vers la marine (jardins, bassins et belles vues sur le village)

3

À hauteur des premières maisons et d’un grand tombeau, soit poursuivre la descente par le chemin
balisé dans le maquis (à droite), soit (un peu plus bas) par la route en lacets qui descend vers la
marine.

4
5

Arrivés à hauteur du cimetière, petite boucle en bord de mer permettant de découvrir la tour et le
couvent (attention: accès à ce dernier interdit car non sécurisé)

6

De la marine reprendre ensuite la route fraîchement refaite et, après le premier virage prendre le
chemin pavé sur la gauche (tombeau sur la droite)

7

À hauteur du réservoir d’eau communal, tourner à droite pour prendre la montée qui vous ramène
au village. A hauteur du premier hameau (Casucciu, et sa maison de maître avec parc), deux possibilités :

8

a) Soit tourner à gauche (tour Antoni), et remonter jusqu’au hameau de Parocchia (église Sainte
Marie et confrérie). Juste devant le clocher, le sentier part à droite en suivant une allée de cyprès,
traverse la départementale (château Piccioni, belle bâtisse blanche). Tourner à droite à hauteur
d’une petite route communale pour rejoindre le point de départ.
b) Soit monter et tourner à droite en suivant le balisage vers le point départ.

Revenus à hauteur de l’église, prendre les escaliers descendant à la marine

PETITE BOUCLE
En restant dans les hameaux du haut, sans descendre à la marine.
Dans ce cas au départ du chemin, au pied des escaliers, tourner à
droite et continuer en direction du hameau de Casucciu, et, de là
reprendre le circuit comme indiqué ci-dessus en 8a.

ACCES
Accès depuis Bastia par
la côte orientale,tournant
à gauche sur le D 180 à
hauteur de Santa Severa.
Au premier croisement
après le Col de
Sainte Lucie, tourner à
droite. Au deuxième
croisement (eucalyptus
et tombeau à proximité)
tourner à gauche,
direction Saint Florent.
Une fois passé le centre
du village se garer dès
que possible sur les
accotements. Juste avant
un transformateur EDF
se trouve le départ de la
promenade

STATIONNEMENT
Stationnement le long de la D 80,
dans le village près des commerces.

CONSEIL DE SECURITE
Téléchargez 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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