
Semaine Cyclo semi-itinérante en Corse du Sud
Du samedi 22 mai au samedi 29 mai 2021

Une destination de rêve pour les cyclistes

De magnifiques paysages entre mer et 
montagne

Un séjour inoubliable 



Nos hébergements en Corse 

Hôtel 
Santa Maria

Hôtel 
Roc a Mare

Hôtel 
Les Roches 
Blanches



Nos hébergements en Corse (1)

Santa-Maria-Siché -> Hôtel Santa Maria
• Petit village à l’intérieur de l’île
• Simple
• Ambiance pension de famille
• Pas de single (2 ou 3 par chambre)



Nos hébergements en Corse (2)

Porto-Vecchio -> Hôtel les Roches Blanches (***)
• Situé sur le port
• Avec piscine et spa
• Chambres avec vue sur la mer ou la piscine
• Dîner dans un restaurant à proximité



Nos hébergements en Corse (3)

Propriano -> Hôtel Roc a Mare (***)
• Situé sur la corniche
• Chambres climatisées avec vue sur la mer
• Dîner dans un restaurant partenaire à 800 m 

(navette gratuite)



Nos parcours en Corse 

Chaque jour, à vélo, de localité en localité
• Belledonne de 84 à 122 km, de 1200 à 2200 m D+
• Chartreuse de 60 à 83 km, de 900 à 1820 m D+
• Vercors de 51 à 67 km, de 900 à 1400 m D+

Voir le détail des parcours sur Cyclo Club Bernin (cycloclub-bernin.fr)

Mardi, un défi possible pour tous : le col de Bavella avec des paysages 
grandioses

A NE PAS MANQUER
Mercredi
• Pour ceux qui le souhaitent… tourisme : visite de Bonifacio

http://www.cycloclub-bernin.fr/public/sortie


Jour 1 – 23 mai : Cauro – Santa-Maria-Siché 

Après une nuit bercée par le ronronnement du moteur et sur une mer calme (enfin, on l’espère), la côte corse est en vue au matin
et à 7 heures le ferry accoste au port d’Ajaccio. Nous aurons pris le petit déjeuner avant de débarquer (en tenue de cycliste). Le car 
nous permet d’éviter les grandes routes aux environs d’Ajaccio et nous emmène jusqu’au village de Cauro à une vingtaine de 
kilomètres. A 9 heures, tous les groupes sont à pied d’œuvre pour le départ à vélo.

Les trois groupes commencent par la boucle des gorges du Prunelli et le tour du lac de retenue de Tolla. Au km 11, on peut aller 
découvrir le pont génois de Zipitoli. Situé à seulement 300 m de la route, il nécessite une petite balade à pied au milieu de pins et 
de fougères. Au km 14, on laisse la route de Bastelica (village natal de Sampiero Corso – vous chercherez qui il est, interrogation 
écrite à prévoir !) sur notre droite, et nous continuons vers les gorges du Prunelli où la route passe à pic au-dessus du fleuve
Prunelli. A partir du col de Mercujo (km 22), un petit détour vers un belvédère sur le lac s’impose (500 mètres AR).

Le groupe Vercors revient vers Cauro et emprunte la route territoriale 40 jusqu’à Santa-Maria-Siché via le col Saint-Georges.

Le groupe Chartreuse revient vers Ajaccio jusqu’à Bastelicaccia, puis emprunte des routes typiques franchissant plusieurs petits cols 
répertoriés aux cent cols (bocca di Catruscia, bocca di Belle Valle – point de vue, bocca d’Aja di Bastiano, bocca di Luminataja), 
avant d’arriver à Santa-Maria-Siché.

Le groupe Belledonne revient vers Ajaccio jusqu’à Bastelicaccia, rejoint la côte à Porticcio, longe la plage d’Agosta (prévoir le maillot 
de bains pour ceux qui veulent), avant de revenir vers l’intérieur pour emprunter les mêmes cols que le groupe Chartreuse (bocca
di Belle Valle – point de vue, bocca d’Aja di Bastiano, bocca di Luminataja) et d’arriver à Santa-Maria-Siché.



Jour 1 – 23 mai : Cauro – Santa-Maria-Siché 

Belledonne : 88 km  1630 m D+

Chartreuse : 76 km  1530 m D+

Vercors : 51 km  1240 m D+



Jour 2 – 24 mai : Santa-Maria-Siché ou Sartène – Porto-Vecchio 

Le groupe Belledonne monte sur le vélo dès la sortie de l’hôtel et rejoint d’abord Zicaco, petite commune rurale de 
montagne, en passant par l’ancienne station thermale de Guitera-les-Bains (4 cols des cent cols sur la route). Le 
parcours rejoint ensuite Aullène par le col de la Vaccia (point de vue), puis le village de Quenza dominé par les aiguilles 
de Bavella (haut lieu de l’alpinisme de la Corse du Sud) et arrive à Zonza. Une dernière montée tranquille nous amène 
à la Bocca d’Illarata, suivie de la traversée du massif boisé de l’Ospédale qui longe le lac éponyme, et pour finir nous 
plongeons vers Porto-Vecchio (Dans l’Ospédale, on pensera qu’il faut remonter par la même route le lendemain !).

Ce matin, les deux autres groupes prennent le car jusqu’à Sartène avant d’enfourcher leurs engins.

Le groupe Chartreuse quitte Sartène et rejoint la vallée du Rizzanèse, puis s’en écarte pour monter à Sainte-Lucie-de-
Tallano. On pourra voir l’église Sainte-Lucie, la maison forte derrière l’église et le couvent Saint-François à la sortie du 
village (détour de 200m). Le parcours rejoint Zonza en passant par Levie et San-Gavino-di-Carbini (jolie route). Ensuite, 
même trajet que le groupe Belledonne.

Pour le groupe Vercors, la traversée de Sartène à Porto-Vecchio se fait au plus court par un parcours boisé et sauvage, 
dans une zone très peu dense (ça va être dur de trouver un café !), le point haut de cette traversée étant le col de 
Bacinu.



Jour 2 – 24 mai : Santa-Maria-Siché ou Sartène – Porto-Vecchio 

Belledonne : 109 km  1780 m D+

Chartreuse : 77 km  1260 m D+

Vercors : 59 km  1080 m D+



Jour 3 – 25 mai : L’Ospédale et Col de Bavella

Ce matin, tous les groupes s’élancent à l’assaut de L’Ospédale. 900 mètres de dénivelé nous attendent, avec les 
pentes les plus fortes moins douces à l’arrivée dans le village de l’Ospédale. Pour se remettre, un parcours tranquille 
longe le lac de l’Ospédale (plusieurs jolis points de vue) et nous amène à Zonza. 

Le groupe Vercors aura peut-être fait demi-tour à la Bocca d’Illarata, ou pas (ce serait dommage de ne pas aller 
jusqu’au col de Bavella !).

Peu après la sortie de Zonza, notre route longe l’hippodrome de Viseo (le plus haut d’Europe).  Une dernière montée 
de 400 mètres et nous voilà au point culminant de notre séjour, le fameux col de Bavella avec Notre-Dame des 
Neiges et un superbe point de point sur les aiguilles.

Le retour vers la mer et le port de Solenzara se fait essentiellement par une belle et grisante descente (on aime 
autant ne pas la monter). Le car attend ici ceux qui ne veulent pas en faire plus ou qui préfèrent éviter la route 
nationale de Solenzara à Porto-Vecchio.



Jour 3 – 25 mai : L’Ospédale et Col de Bavella

Belledonne : 123 km  2175 m D+

Vercors : 57 km  1090 m D+

Variante Chartreuse : 80 km  1780 m D+ 
(retour en car depuis Solenzara)



Jour 4 – 26 mai : Porto-Vecchio / Propriano (ou tourisme)

Jusqu'au kilomètre 45, l’itinéraire reprend en sens inverse celui du groupe Vercors du jour 2, soit toujours un parcours 
boisé et sauvage, dans une zone très peu dense (ça va être dur de trouver un café !), le point haut étant le col de 
Bacinu. Ensuite, les parcours divergent pour les trois groupes.
Le groupe Belledonne descend presque jusqu’à Sartène, longe le Rizzanèse (petit point de vue au km 54), traverse la 
rivière au pont d’Acoravo, passe au village d’Arbellara, se dirige vers le col de Sio, et termine par une grande descente 
vers Propriano.
Le groupe Chartreuse rejoint directement Arbellara, puis le col de Sio avant la descente sur Propriano.
Le groupe Vercors rejoint directement Arbellara, puis file tout droit sur Propriano via Viggianello.

Pour les touristes, le car les emmène de Porto-Vecchio à Bonifacio pour découvrir la commune la plus méridionale de 
France métropolitaine. A Bonifacio, voir le port, la ville haute (vieille ville, citadelle, cimetière marin) avec une vue sur
la Sardaigne. Et peut-être un petit restaurant en terrasse pour ceux qui en sont frustrés depuis trop longtemps …

Sur le retour à Propriano, arrêt possible au col de Roccapina (promontoire avec une tour génoise et un rocher de 
granit rose en forme de lion couché).



Jour 4 – 26 mai : Porto-Vecchio / Propriano (ou tourisme)

Belledonne : 100 km 2170 m D+

Chartreuse : 83 km 1820 m D+

Vercors : 67 km 1420 m D+



Jour 5 – 27 mai : Propriano / Propriano

Le groupe Belledonne part vers Sartène par la T40 et la D69. En profiter pour une petite balade dans la vieille ville (ça 
sera l’heure idéale pour le petit café du matin). Ensuite une boucle vers le sud, avec un retour par la T40, permet de 
retrouver une petite route avec de beaux points de vue qui amène à Bilia. De là retour vers la mer, Belvédère, 
Campomoro et une petite incursion vers la punta Bianca (tour génoise accessible à pied – 400m AR). Retour à 
Propriano par la côte.

Jusqu’au kilomètre 20, le groupe Chartreuse fait le parcours Vercors de la veille en sens inverse (Viggianello, Arbellara), 
et rejoint ensuite Sartène. En profiter pour une petite balade dans la vieille ville (ça sera encore l’heure idéale pour le 
petit café du matin). On retrouve le parcours Belledonne au niveau de la petite route qui amène à Bilia (2 km de 
Sartène).

Le groupe Vercors suit le parcours Belledonne jusqu’à Sartène, puis le parcours Chartreuse. Le petit café et les beaux 
points de vue sur la côte sont donc au programme !



Jour 5 – 27 mai : Propriano / Propriano

Belledonne : 90 km 1600 m D+

Chartreuse : 77 km 1500 m D+

Vercors : 60 km 1100 m D+



Jour 6 – 28 mai : Propriano / Porticcio

Dernier jour avec un programme plus léger permettant une courte visite d’Ajaccio.

Le groupe Belledonne longe la côte jusqu’à Olmeto-Plage, traverse le Taravo, monte jusqu’à Cognocoli et au col de 
Chenova, avant de redescendre et de tourner à droite en direction de la mer avant Aqua Doria (6 cols des cent cols sur
cette route !). Puis on rejoint la côte à Portigliolo et on la longe jusqu’à Porticcio.

Les groupes Chartreuse et Vercors font le même parcours. Le parcours longe la côte jusqu’à Olmeto-Plage, traverse le
Taravo et file directement vers Serra di Ferro, puis Acqua Doria, avant de rejoindre la côte à Portigliolo (on a retrouvé le 
parcours Belledonne). Puis on longe la côte jusqu’à Porticcio.

A Porticcio, le car nous attendra. On y déposera nos vélos et on pourra se changer.

Une navette maritime nous emmènera en 20 minutes au port maritime d’Ajaccio. Quartier libre pour une courte visite 
de la ville et retour impératif à l’heure pour retrouver notre car et prendre nos affaires avant l’embarquement vers le 
continent.



Jour 6 – 28 mai : Propriano / Porticcio

Belledonne : 84 km 1200 m D+

Chartreuse : 60 km 830 m D+

Vercors : 60 km 830 m D+


