18 Promenades autour des villages du Cap Corse

LES PRES, LES BOIS ET LA PIERRE

18 Promenades autour des villages du Cap Corse
ITINERAIRE

1

Depuis le départ de Moline, suivre le chemin balisé en fond de vallée qui remonte vers le hameau de
Balba.

2

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.

3

En sortant de Munacaghja, suivre la route avant de redescendre sur Barrigioni par un sentier (à
gauche).

4

Arrivé à Barrigioni, tourner à nouveau sur votre gauche pour suivre le chemin balisé. Le sentier
descend raide de Barrigioni, coupe 2 fois la route départementale et rejoint le chemin de Teghje (petite
route en fait).

5
6
7

ACCES
De Bastia, prendre la
D 80 (Route du Cap)
puis la D32. Se garer
dans le hameau de
Moline, point de départ
de la promenade

Après avoir traversé ce beau village, et pris plaisir à admirer son architecture bien préservée, regagnez le couvent de Sant’Antone
par un agréable sentier à travers champs (splendide traversée ombragée de la rivière avec ruines d’un Moulin, et pont génois).
De Sant’Antone, descendre par le chemin du cimetière vers Partine.
Dans le lacet, prendre le chemin qui traverse les prés et progresse ensuite en descendant doucement à travers les bois de
chênes verts jusqu’à rejoindre la D32 et le point de départ.

PETITE BOUCLE

1 Monter en direction de Ficaghja, Partine.
la sortie de Partine, ne pas prendre le chemin qui
2 Aremonte
raide vers Sant’Antone : prendre à droite le cheminement balisé à travers champ qui domine la route et
la rejoint dans un virage en épingle à cheveux à hauteur
du ruisseau.

3

Remonter par le chemin balisé qui domine le ruisseau en
rive gauche en direction de Teghje.

4

De là, suivre le cheminement décrit pour les étapes 5, 6
et 7 de la grande boucle, et rejoindre le départ à Moline.

STATIONNEMENT
Aire de stationnement de la mairie
Téléchargez d’autres fiches sur le site web :
www.altraisola.eu

CONSEIL DE SECURITE
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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