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Chapelle Saint Jean
La randonnée débute au village de Mandriale pour 
atteindre la chapelle Saint-Jean qui culmine à 793 mètres. 
La faible altitude et l’exposition de la chapelle rendent 
cette promenade accessible tout au long de l’année. Au 
cours de cette jolie balade, vous profiterez d’une vue 
panoramique sur les hameaux de Mandriale, Anneto, 
Castagneto ainsi que sur les îles de Capraia et d’Elbe.

Lors votre ascension, vous aurez également l’occasion 
d’apprécier le patrimoine local de ce village en empruntant 
un ancien chemin de communication, fontaines, lavoirs, 
anciennes bâtisses, etc. 

À votre arrivée, vous profiterez d’une pause détente 
dans un cadre superbe, et pourquoi pas d’un pique-nique 
à proximité de la chapelle. Chaque année au mois de mai, 
la chapelle rustique Saint-Jean, accueille les habitants de 
la vallée lors d’un pèlerinage. 

Durée : 2h15      Dénivelé : 500 m     Intensité

Santa-Maria-di-Lota

  Nos Conseils
Pour chaque randonnée, la durée est estimée pour un Aller / Retour.

Renseignez-vous toujours sur les conditions météorologiques avant de partir en randonnée.

Prévoyez des chaussures adaptées à la marche.

Partez équipés (bouteille d’eau, encas, crème solaire, casquette, lunettes de soleil, bande strapping, etc.)

Évitez de partir seul ou prévenez une personne de votre entourage avant de partir en randonnée.

En cas de problème contactez le 112.

L’Office de Tourisme Intercommunal de Bastia décline toutes responsabilités relatives à l’entretien 

de ces sentiers et ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident.

Retrouvez l’intégralité de nos randonnées sur www.bastia-tourisme.corsica



Mare è Muntagna 
Ce chemin débute sur les hauteurs du port de Toga, au-delà 

de la place Mattei. Emprunté autrefois par les villageoises 

qui descendaient tous les jours vendre fruits et légumes au 

marché de Bastia, ce sentier muletier séculaire offre une vue 

d’une rare beauté sur la ville de Bastia, la mer Tyrrhénienne 

et les îles de l’archipel Toscan. Après quelques efforts, vous 

aurez la récompense de découvrir le charme de l’habitat 

traditionnel corse du hameau d’Alzeto. Les plus courageux 

prolongeront leur randonnée en empruntant le sentier des 

glacières (« e Nivere ») de Ville di Pietrabugno qui vous 

conduira au terme d’1h20 de marche environ à cet édifice 

atypique datant du XVIIème siècle. Vous aurez la possibilité 

de faire un pique-nique à l’ombre des châtaigniers. Au retour 

afin de compléter la boucle, vous emprunterez le chemin en 

direction du hameau de Guaïtella où vous pourrez faire une 

halte rafraîchissante au pittoresque lavoir que l’on rejoint 

depuis la route par un escalier situé sur la gauche.

Durée : 3h00      Dénivelé : 530 m     Intensité

Chemin du Moulin
Pour tous les amateurs de marche souhaitant profiter 

de l’atmosphère apaisante du maquis corse, cette jolie 

promenade offre un paysage aux couleurs verdoyantes de 

la Méditerranée. 

Le départ de celle-ci se situe face à la plage de Grisgione 

(chemin du Chiusellu), où votre ascension débutera au 

panneau «San Martino Village 1h » 

À mi-chemin, un croisement offre soit la possibilité de 

rejoindre «  Licciola  » et la marine de Miomo avec sa tour 

génoise du XVIème siècle, soit de poursuivre jusqu’à San 

Martino village.

Ceux qui atteignent le village seront récompensés par un 

beau point de vue sur la vallée de  Lota ainsi que l’archipel 

Toscan. En redescendant par Grisgione, vous pourrez 

observer les espèces endémiques de la faune et de la flore.

Durée : 1h15      Dénivelé : 250 m     Intensité

Ville-di-Pietrabugno

San-Martino-di-Lota

Chapelle Sainte Marie
Le départ de cette charmante balade de 45 minutes se 

situe sur les hauteurs du village de Furiani. Avant de 

débuter votre marche, vous pourrez découvrir l’ancienne 

forteresse génoise devenue tour «  Paoline  » au XVIIIème 

siècle. Non loin de la place centrale du village entourée de 

maison de notables, vous remarquerez un pressoir à vin 

ancestral ainsi que des fours à pains. 

En remontant l’axe principal du village, le départ est 

indiqué par un panneau « Cappella Santa Maria ». Sur votre 

chemin, vous apercevrez également l’ancien lavoir. Ce 

dernier relevait d’une importante fonction sociale pour la 

commune où les femmes pouvaient se réunir et discuter 

entre elles. Lors de cette randonnée, vous profiterez d’une 

vue panoramique sur l’archipel Toscan.

Prévoyez un casse-croûte afin de pouvoir passer un 

agréable moment de détente en famille ou entre amis à 

proximité de la chapelle datant du IXème siècle. L’édifice  a 

été classé Monument historique en 1992. 

Durée : 1h30      Dénivelé : 100 m     Intensité

« E Nivere » 
Cette agréable randonnée à flanc de montagne offre 
toute la diversité de sa nature : maquis corse, châtaigniers, 
sources et panoramas grandioses pour aboutir aux « 
Nivere » (glacières) de Cardo. Ces curiosités étaient 
autrefois utilisées comme « glacières » par les génois. On 
y entassait la neige en hiver pour la débiter en blocs de 
glace l’été venu. Ainsi, les riches familles bastiaises du 
XVIème au début du XXème siècle pouvaient déguster 
des glaces et des sorbets à l’arrivée des grandes chaleurs. 

Le départ de la randonnée se trouve à proximité de 
l’église du village à la hauteur du panneau indiquant « 
glacières de Cardo ». Ensuite, suivez les panneaux en bois 
indiquant les glacières.

Possibilité de rejoindre « Bocca Pruna » à 1h00 de 
marche à partir de la seconde glacière. Ce col est le 
point culminant du sentier du patrimoine de Ville-di-
Pietrabugno au départ du lieu-dit Manganu.

Durée : 3h00     Dénivelé : 550 m     Intensité

Furiani

Cardo - Bastia


