LES RANDONNEES DU CENTRE-CORSE
1. Lacs de Melu et Capitellu  3h30
Depuis la vallée de la Restonica (au départ de Corte) : il est préférable d’avoir un
véhicule pour aller au terminus de cette vallée qui fait 16 Kms. Ensuite vous avez la
possibilité de laisser votre voiture au Parking des « Grotelle » (alt. 1370 m) (parking
payant du 1er juin au 30 septembre : 5 € pour une voiture et 2 € pour une moto) pour
démarrer votre randonnée vers les lacs : il faut environ 1 h 15 pour arriver au 1er lac
(Lac de MELO alt. 1711 m) après avoir franchi des dalles un peu vertigineuses
aménagées d’échelles et de chaînes. Suivre vers la droite la rive du lac pour s’élever
ensuite vers le 2ème lac (Lac de Capitello alt. 1930 m) (½ heure de plus)
Ce chemin est balisé en jaune.
En ce qui concerne la Vallée, une navette est mise en place du 16 juillet au 15 août.
2. Pont du RossulinuRefuge A Sega  3h30
La vallée du Tavignanu : Cette randonnée se fait à pied au départ de Corte (près de la
Citadelle), un panneau vous indique le refuge de la SEGA (Alt. 1166 m ; réservations : Tèl
06 10 71 77 26) à 5 heures de marche (Aller) ; vous pouvez vous arrêter à 2 heures de
marche (Aller) à la passerelle du Rossulinu . Balisage Orange
3. Bergeries de CapellacciaPlateau d Alzu  4h00
Point de départ dans la vallée de la Restonica au pont de la Frassetta : le stationnement
est toléré sous des châtaigniers près du départ. Le sentier s’élève dans la forêt de pins
Larici par des lacets réguliers pour atteindre la source de Funtana Bianca (alt. 1452 m),
à partir de laquelle il quitte la forêt pour poursuivre la montée jusqu’aux bergeries (alt.
1620 m). Au terme d’une traversée légèrement descendante de 20 minutes on atteint les
bergeries d’Alzu et la maison forestière (alt. 1588 m).
4. Arche de Corte (Scandulaghja)  6h00
Point de départ : Vallée du Tavignanu : Ne pas s’engager sur le sentier du Tavignanu,
mais monter au dessus en passant devant une résidence pour atteindre un petit abri en
pierre. Poursuivre en direction nord et franchir une seconde crête. Arriver dans une
châtaigneraie puis dans une pinède vers 1000 m d’altitude. Monter en direction sud‐
ouest, atteindre un col au point coté 1145 m. Sur la gauche on peut voir une croix au
sommet d’un rocher. L’itinéraire se poursuit direction nord entre les altitudes 1100 m et
1200 m. Dépasser une pointe rocheuse (alt. 1293 m) et monter à droite dans quelques
éboulis pour gagner un petit col. De là, prendre à droite et poursuivre le nord‐ouest, puis
vers l’ouest. Il faut encore 40 minutes entre 1400 et 1500 m pour gagner l’Arche.
(Dénivelé total : 1000m). Balisage Orange

5. Pointe du Corbeau  2h00
Randonnée offrant une vue panoramique sur la ville de Corte.
Point de départ : Proche du pont de la Restonica la randonnée débute à l’oratoire de
Saint Antoine (à gauche du cinéma Alba). Emprunter une petite piste sur quelques
mètres puis la quitter pour un sentier qui monte en pente raide à travers une zone
constituée de cistes et de quelques chênes blancs. Continuer en direction d’un petit col
(750 m), la pointe du Corbeau est à droite (802 m) : 1 heure (Aller).
Cette randonnée peut être prolongée jusqu’à la RN 193(route du Venachese à 7 Kms de
Corte) : poursuivre en courbe de niveau jusqu’au petit ruisseau (760 m). La pente
devient à nouveau soutenue et quitte progressivement une zone de châtaigniers pour
une forêt de pins Larici. Poursuivre la montée jusqu’au point culminant du parcours
(1035 m) : + 1 heure (Aller), entamer une descente progressive pour atteindre la route
nationale + 1 heure 15. Balisage Orange
6. Chapelle Sant'Eliseu  3h30
Point de départ : Saint Pierre de Venaco :
A partir du gîte d’étape, emprunter la piste carrossable jusqu’à l’ancienne carrière de
pierre à travers une forêt de chênes verts et de pins maritimes. En fin de piste, le sentier
très marqué rejoint plus haut une croupe dénudée, vers le sud, à hauteur d’une ancienne
cabane de berger. Il remonte ensuite cette croupe et franchit une forêt de hêtres, puis
continue plus haut dans les espaces bien dégagés où l’on aperçoit bientôt la chapelle de
Sant’Eliseu (alt. 1555 m), lieu de pèlerinage le 29 août. Cette randonnée offre une vue
panoramique sur le Monte Cardu au Sud, sur le San Pedrone au nord‐est, ainsi que sur
les villages du Venachese et du Boziu. Balisage Orange
7. Boucle SermanuSanta Alesiu  3h00
Point de départ : Village de Sermanu dans le Boziu : Du village emprunter le sentier
qui monte au nord jusqu’à la D41. Longer la route direction ouest sur 250 m jusqu’à
l’intersection de la piste en terre. Emprunter celle‐ci jusqu’à l’altitude 952 m, puis
bifurquer à gauche pour passer près de la source de Sfundata. Continuer jusqu’à la
Chapelle de Sant’Alesiu. Après avoir atteint le point coté 1140 m, amorcer la descente
jusqu’à l’intersection du le sentier et la Départementale 41. Tourner à gauche pour
redescendre au village de Sermanu par la D41. Balisage Orange
8. A Muvrella (Ascu Stagnu)  4h30
Point de départ : Terminus de la vallée de l’Ascu : Du Refuge, partir direction nord‐
ouest en forêt de pins Larici. Emprunter un couloir assez raide pour gagner la Bocca di
Stagni (alt. 1210 m). De là quitter le GR 20 et grimper vers le nord‐est pour gagner une
crête dégarnie (cairns). Longer la crête pour atteindre le sommet de la Muvrella qui
apparaît en point de mire (alt. 2148 m). Balisage Blanc et Rouge + Cairns.
9. Cascade des Anglais  2h00
Point de départ : Gare de Vizzavona : Le sentier traverse 2 passerelles (du Fiuminatu et
de l’Agnone). Suivre la piste forestière (du GR20) ombragée jusqu’à la Cascade des
Anglais (1092 m). Balisage Blanc et rouge

