18 Promenades autour du Cap Corse

LES BERGERIES FACE A LA MER

18 Promenades autour du Cap Corse
ITINERAIRE

1

Du parking de Cannelle prendre la petite ruelle en pente qui le surplombe et remonter
vers la droite, puis obliquer à gauche au premier croisement pour prendre le chemin qui
domine Cannelle (laisser sur votre droite le sentier balisé en rouge GR qui monte vers le
Moulin Mattei, et continuer tout droit au dessus de Cannelle).

2

Longer le beau chemin bordé d’un mur en pierres sèches, en partie dallé, qui offre une
vue imprenable sur la côte ouest du Cap Corse et sur Centuri et les îlots Capense en bas.

3

Poursuivre en obliquant vers le nord par un beau chemin en sous-bois, bien ombragé.

4

A la sortie du sous-bois vue imprenable sur la mer et la côte en contrebas (sentier des

ACCES
Prendre la D 80 (Route
du Cap Est) jusqu’à
Camera (hameau de
Centuri), puis la D 35
en épingle à droite
(en venant d’Ersa)
vers le port de
Centuri. A la sortie du
premier hameau
d’Orche, prendre une
petite route à droite
vers Canelle.

douaniers) : admirez au passage la vue plongeante sur la petite crique dite des « eaux
bleues » (en réalité « E pile » en corse).

5

Poursuivre le chemin dans un maquis aux odeurs inoubliables (surtout par un petit matin
de printemps après la pluie !) qui conduit jusqu’au site des Grotte a é Piane, terme de
cette belle promenade aux allures de petite randonnée familiale en montagne.

6

Revenir par le même chemin.

PARKING
Se garer à l’entrée sur le petit parking à l’entrée de Cannelle,
ou sur les accotements de la petite route, avant le village.

CONSEIL DE SECURITE
Téléchargez les 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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