
Notre tour de Corse du Sud  

 

L’idée nous est venue de visiter l’ile de Beauté à vélo, après quelques escapades en autonomie sur des 

terrains plus plats que sont les chemins de halage des nombreuses VNF (voies navigables de France), 

mais aussi grâce à Olivier. Rappelons qu’il a été l’organisateur des semaines itinérantes de la section, en 

Corse ; il nous en a toujours parlé avec enthousiasme. Et puis, le tandem aidant, nous nous sommes dit 

que le port des bagages à 2 limitait le poids (des sacoches, mais pas de l’ensemble !). A savoir que les 

fumantes en 47 pèsent largement plus que celles en 36, Jacques contribuant davantage au poids global, 

d’environ 160 kgs. 

C’est ainsi que le 14 juin sous une chaleur accablante nous quittons Marseille à bord du Girolata où notre 

cousin Denis officie en tant que second. Merci à lui et à son Commandant de nous avoir permis de faire 

une traversée très enrichissante : visite du navire, manœuvre à la passerelle et échanges avec 

l’équipage.  

1ère nuit : le tandem (appelé aussi le bus) dormira à la discothèque, bien allongé sur la moquette. 

Arrivée dimanche matin à Ajaccio, le navire n’est pas sitôt amarré qu’un orage se déchaine. Sur les 

conseils du Cdt, nous patientons une petite heure avant de nous élancer enfin sur les routes 

détrempées. L’inquiétude se fait sentir pour la suite du périple, sachant que la météo a annoncé 4j 

orageux sur l’ile. Rien ne nous arrête, même pas la N196 interdite aux vélos sur un tronçon de 1km. 

Jour 1 – Ajaccio / Aullène : 75 kms, 1850D+, moyenne 14,7.  

Dès que nous quittons la Nationale, la D302 nous permet de nous familiariser avec l’usage du petit 

plateau et des pignons de gauche qui ne nous quitteront pas durant toutes les ascensions. Nous 

comprenons pourquoi les « gros » ont des difficultés dans les montées. Nous allons très vite nous 

apercevoir que la Corse est une ile montagneuse qui se mérite. Après le Col de Bellevalle nous 

traversons Bisinao où un épicier attend patiemment l’arrêt d’un client. Trop tôt pour y faire étape, 

Jacques décline la proposition de s’y arrêter, confiant pour le village suivant. Les efforts se poursuivent 

le long de l’ascension et la faim se fait bientôt sentir. Pas de souci, Cognocoli Monticchi est en vue. Mais 

aucune trace de nourriture : 3 habitantes remarquent notre monture et notre allure poussive. Elles 

nous laissent espérer l’ouverture possible de la supérette de Pila Canale, 2kms plus haut. En avant 

Guingamp ! Et ô surprise un bar, qui sera le seul sur les 41 kms de départementale jusqu’à Petreto 



Bicchisano nous propose la 1ere Pietra du voyage (qui en annonce de nombreuses à venir) pour 

accompagner un sandwich salvateur aux produits régionaux : coppa, fromage fermier (mais pas de ceux 

qui marchent). Cette première descente fait comprendre à Jacques qu’il va devoir être vigilant : le 

bitume est jonché de débris en tout genre, pierres, graviers, végétaux (un orage nous a devancés) et la 

conduite comme le freinage est technique avec tous ces poids cumulés ! Passage du Taravo avant la 

remontée vers Petreto, à travers bois et champs. Nous croisons en pleine campagne 2 chatons sauvages 

qui nous font la fête : il est vrai que nous avons encore l’odeur de la Coppa au bout des doigts. A Petreto 

la route n’existe plus sur 300m, puis est totalement défoncée sur 3 kms. Il va falloir pousser dans un 

premier temps, puis slalomer pour rester sur le bitume. Heureusement que ça monte ! La grosse chaleur 

est de nouveau présente, faisant fumer une route encore humide. Nous serpentons à travers 

d’étonnants chaos rocheux couleur ocre rouge et le Col St Eustache se profile enfin après 23kms de 

montée. La vue est sublime de ces hauteurs et des nuages lointains accrochent les cimes donnant un 

aspect voluptueux au paysage. La première étape s’achève à Aullène, charmant village signifiant 

carrefour, sinistré en 2009 par un incendie qui ravagea de nombreux châtaigniers pluri centenaires. 

L’hôtel de la Poste nous accueille, un des plus vieux hôtels de Corse, tenu par la même famille depuis sa 

création en 1880. Chambre simple, toilettes sur palier. 

2e nuit : le bus dormira dans la salle à manger du relais. 

Jour 2 – Aullène / Conca : 79 kms, 1290D+, moyenne 17,2. 

Nous sommes réveillés au cri du cochon, pas celui du bonhomme, le bruit venant bien de l’extérieur. La 

patronne nous propose de prendre le petit déjeuner en terrasse au nord. Ils sont rustiques ces corses ! 

il fait 13°C ; on opte pour la salle à manger. Les efforts de la veille ont été bien digérés, les jambes ne 

sont pas lourdes. Démarrage sous un grand ciel bleu en montant vers Serra di Scopamène puis Quenza, 

petit village de montagne où 2 rivières importantes (Taravo et Rizzanèse) prennent leur source. Au fil 

des kilomètres nous remarquons que les cimetières n’ont pas l’exclusivité des tombeaux : nombre 

d’entre eux parsèment les propriétés que nous longeons. Nous en apercevrons bien d’autres tout au long 

du périple. Arrivée à Zonza au cœur de l’Alta Rocca, carrefour de routes au pied du Col de Bavella et 

dont la forêt de chênes, châtaigniers et arbousiers est un lieu très prisé des promeneurs. C’est parti 

pour la difficulté du jour, l’ascension du col de 

Bavella versant Sud, le moins raide, avec ses 

Aiguilles lancées vers le ciel, spectacle grandiose 

quand on peut l’apercevoir, ce qui ne sera pas notre 

cas. La brume nous attend au sommet avec son 

humidité qui détrempe la route. Nous y faisons une 

courte pause le temps de la photo, et quelques 

échanges avec un couple d’allemands. Ceux-ci sont 

aussi nombreux que les Corses en cette saison. La 

descente va nous réserver quelques surprises. En 

effet, le fort pourcentage associé à l’encombrement 

de la route par les pignes de pins rend celle-ci 

périlleuse. Le copilote fait de l’huile à l’arrière 

tandis que le pilote se laisse griser par le flot de motos qui l’accompagnent. Le cri des freins va très 

vite ramener à la réalité l’inconscient quand se dresse devant lui un véhicule arrêté au milieu de la 

route. Le fantôme de Riboux apparait subitement ! NON, nous évitons la voiture et croisons ENFIN les 

cochons (les vrais) ! Arrêt obligatoire au virage suivant pour se remettre de nos émotions, faire 

refroidir les disques, et recharger les batteries avec de délicieux petits gâteaux corses que Nadine 

avait pris soin d’acheter à Zonza. Durant la pause, nous avons assisté à un spectacle inattendu : le 

paysan local débarque à côté de nous, ouvre grande la porte de son terrain, jette le contenu d’une 

énorme bassine de restes et pousse des cris inhumains pour ameuter les cochons en contre-haut de la 



route. S’ensuit une cavalcade de truie et petits cochons qui viennent au ravito, pas vraiment semblable 

au nôtre. Ces animaux en liberté font partie du folklore mais présentent un réel danger. Après 20 kms 

de descente à travers de hautes murailles de pierres ou des sentinelles de roche rouge comparables à 

celles de l’Ouest américain, et le passage du col de Larone, nous traversons la rivière Solenzara où nous 

faisons une halte. Ce sera daube de sanglier pour le plus affamé et Pietra (obligatoire). Puis nous 

atteignons Solenzara (la ville) en bordure de  mer Tyrrhénienne, et longeons le littoral pour un temps. 

Nous terminerons le parcours vers l’intérieur, par une terrible bosse de 2 kms avec des pentes à plus 

de 10%, de ces routes très peu fréquentées au milieu de nulle part. Conca est là, village connu des 

randonneurs comme point de départ ou d’arrivée du célèbre GR20. Nous nous en rendrons compte très 

vite la nuit au gîte, avec le défilé des arrivants à toute heure. A proscrire pour tout cyclo éreinté. Petit 

détail : les randonneurs n’ont pas besoin de drap ni serviette, nous oui. Nous sècherons au courant d’air !  

3e nuit : le tandem logera dans notre chambre (de mieux en mieux) 

Jour 3 – Conca / Golfe de Figari : 90 kms, 835D+, moyenne 20,7. 

Journée de liaison caractérisée par des petits toboggans le matin et grands l’après-midi. Nadine a 

même cherché à faire stopper la machine en pleine montée pour photographier des fleurs ! Elle ira à 

pied après avoir reçu une bronca du pilote.  

Nous arrivons à Pinarellu (rien à voir avec une marque célèbre de vélos) en bord de mer où le cimetière 

n’a rien à envier à celui de Sète. Les allongés sont face à la mer et profitent de la vue !  

Passage à Porto-Vecchio, 3e agglomération derrière Ajaccio et Bastia, et 1ère sur le plan touristique. Ses 

plages sont réputées les plus belles de Corse même si elles sont bondées en août où la population est 

multipliée par 10 à 15 ! Nous fuyons cette explosion immobilière qui ne nous correspond pas et espérons 

retrouver le calme au plus tôt. Nous allons devoir patienter car l’étape suivante est Bonifacio. Et pour y 

arriver, il va falloir affronter les 23 kms de la N198, la plus meurtrière de l’ile avec ses longues lignes 

droites et des conducteurs qui méprisent les cyclos. Epuisés nerveusement, nous atteignons enfin 

Bonifacio, autre lieu très prisé des touristes avec ses falaises de calcaire taillées par le vent et les 

embruns. Même si nous évitons en général les lieux touristiques, nous devons reconnaitre que la « haute 

Ville » est un lieu pittoresque accroché au dessus du vide, faisant face à la Sardaigne toute proche. La 

légion y a séjourné longuement, les bâtiments désaffectés en sont le témoignage. 

Encore quelques toboggans et voici le Golfe de Figari qui nous attend. Nous arrivons au bord de l’eau 

chez le seul restaurateur autorisé de ce côté-ci du golfe, c-à-d Figari, où le conservatoire du littoral 

interdit toute construction, contrairement à Pianottoli en face où les villas de milliardaires et autres 

bâtisses fleurissent en bord de mer, sous la houlette des promoteurs qui ont malgré tout revitalisé la 

région. Nous séjournons du côté tranquille avec les moustiques, et un hôte tout à fait charmant qui nous 

fait passer une excellente soirée en nous 

régalant de ses anecdotes. Dès notre arrivée, 

c’est baignade entière ou bain de pied car nous 

avons de l’eau jusqu’au mollet du fait des bancs 

de sable. Les petits poissons se régalent à nous 

bouffer les pieds ! C’est un spa naturel. Le 

golfe est splendide et calme, le soleil couchant 

amplifiera ce sentiment de quiétude. 

L’omelette au bruccio/menthe ainsi que le pâté 

maison et les fruits du jardin complèteront le 

tableau. 

4e nuit : le bus dormira dehors sous les lauriers 
roses 



Jour 4 : Golfe de Figari / Sartène : 70kms, 1500D+, moyenne 15,9. 

Une grosse journée nous attend car les pentes seront les plus rudes sur le Col de Bacinu (merci à 

Openrunner). Ce sera la journée la plus éprouvante, mais nous ne nous doutons pas encore à quel point. 

L’approche jusqu’à Sotta nous permet de nous échauffer sous un grand soleil avant l’ascension : 14 kms 

dont 5 à des pentes entre 7 et 10% de moyenne. Le rythme est bon, et la montée progressive à l’ombre 

des châtaigniers et chênes facilite notre effort. Nous subissons le défilé de gros camions qui 

acheminent des agrégats vers le sommet, et redescendent à vide. Ils doivent être payés au voyage tant 

ils bourrent au retour. Sur cette petite route, on serre les fesses. La vue sur les golfes au loin est 

splendide ; au fur et à mesure de la montée, le tonnerre commence à gronder au loin. Nous ne trainons 

pas au sommet, et embrayons descente/remontée vers le col de Mela. Ici, arrêt obligatoire car les 

cochons sont là, tout proches. Jacques ne peut s’empêcher de les attirer et voici qu’accourent une 

tripotée de cochonnets qui franchissent la clôture croyant apercevoir un confrère ! Ma crainte du 

cochon mangeur d’hommes (cf Hannibal Lecter) oblige Jacques à ne pas proposer nos derniers Bastogne 

à ces estomacs sur 4 pattes. Soudain, la route disparait et nous comprenons où allaient ces camions : ils 

alimentent la réfection de la route (démarrée en février dernier mais toujours pas achevée, dixit un 

autochtone). La pluie nous rattrape en cours de descente, et nous faisons un arrêt forcé sous le balcon 

d’une maison inoccupée. A l’accalmie, nous repartons et là, la providence met sur notre route une 

buvette. Pietra, veau aux olives, tartes, cafés, puis thés, ne suffiront pas à faire passer les orages 

successifs (au moins 5) qui nous bloquent 2h30 durant, sous cet abri salvateur. A 16h, sachant qu’il nous 

reste encore la moitié du parcours à faire, dont la 

montée sur Levie, nous levons le camp, profitant d’une 

nouvelle accalmie. Nous inaugurons la descente sous la 

pluie. Avantage : les disques refroidissent même si la 

route est encore plus glissante. Le pilotage est des 

plus techniques pour éviter la chute, surtout que la 

route est encombrée et que la température a chuté de 

16°C. Heureusement, nous sèchons très vite en 

attaquant la montée suivante à un tempo jamais égalé ! 

Nous enrhumons au passage 2 jeunes qui a eux deux 

totalisent à peine l’âge de l’un de nous. On peut dire 

que le tonnerre  stimule et motive la froussarde en 

pleine montagne. Passage à Levie à 600m d’altitude. 

Nous n’avons rien apprécié de ce gros bourg montagnard. 

L’arrivée sur Sartène est déconcertante : la route est barrée par la gendarmerie, nous roulons dans un 

torrent avant d’atteindre le sommet. La ville a été frappée par une tornade peu de temps avant. Elle 

fera la une de Corse-Matin. De nombreux commerces et habitations sont sinistrés. La sirène des 

pompiers retentit partout. Nos affaires sècheront sur un fil à linge improvisé à travers la chambre. Le 

PQ est très efficace pour assécher les chaussures… 

5e nuit : le tandem dormira à la rue mais gardé par le molosse vieillissant du taulier. 

Jour 5 – Sartène / Ajaccio : 90kms, 1050D+, moyenne 19,5. 

Retour à la case départ, le soleil a refait surface et sèche les façades en pierres grises des maisons de 

Sartène. Nous empruntons une fois de plus la Nationale vers Propriano. 2 immenses plages de sable fin 

au bord du Golfe de Valinco sont vides à 10h en cette période ; ça change des Catalans ! Dès que 

possible nous quittons l’artère et filons le long du littoral. Nous longeons la grande bleue, une nouvelle 

fois les toboggans assassins nous attendent, avec fréquemment des passages à 10% et plus. Il fait 31°C 

et la fraicheur des montagnes est derrière nous. Il faudra pour nous restaurer attendre Acqua Doria, 

où l’aubergiste très généreusement nous offre un limoncello maison glacé à souhait avant la reprise, ce 

qui aura pour effet d’empêguer le copilote. 



Cette étape reste la moins spectaculaire, et nous conforte dans l’idée que seul l’intérieur des terres 

mérite le détour pour un cyclo. Exception faite de Figari qui garde son authenticité. 

Dernière nuit : le bus retrouve sa discothèque à bord. 
 

Nous disons au revoir à la CORSE sur un coucher de soleil chargé d’émotions diverses avec l’envie d’y 

revenir… 

 
 

Remerciements du pilote :  

 Tout d’abord à mon copilote sans qui je n’aurais jamais pu effectuer un tel périple, même si 

quelques remarques d’autochtones me faisaient entendre « elle pédale pas derrière ! ».  

 A Denis et son Commandant pour l’accueil à bord du Girolata. 

 A notre monture qui nous a trainés sans défaillir, sans aucun pépin ni crevaison tout au long des 

405 kms et 6500D+ sur des voies pas toujours très carrossables. 

 A mon GPS plus précis que ceux des voitures, avec indication des dénivelées, road-book, pentes, 

etc. Ce sont des détails qui comptent dans l’effort. 

 

Remarques du pilote : 

 Tous les panneaux ont un double affichage : français et corse. Suivant les endroits, le français 

est effacé à la bombe (à peinture je précise) 

 Aucun panneau directionnel départemental n’affiche le nombre de kilomètres à venir (Omerta 

oblige). Seuls quelques panneaux de nationales en sont dotés. Vous avez intérêt à savoir où vous 

allez. 

 La signalisation verticale est régulièrement la cible de chasseurs indélicats qui trouvent là de 

quoi exprimer leur côté créatif. 

 Les revêtements sont en général en bon état, non rugueux, et la voirie départementale est à 

l’œuvre un peu partout. 

 Evitez à tout prix les nationales car vous deviendriez des victimes potentielles. Les rétroviseurs 

m’ont été très utiles. 

 Il est impossible de quitter Ajaccio vers le Sud sans emprunter la RN 196. Messieurs des 

pouvoirs publics, pourquoi ne pas créer de bandes cyclables quand la place ne manque pas ? 

 Je comprends mieux Olivier adepte des semaines itinérantes en autonomie totale. La gestion de 

l’effort n’est pas la même, et le mental qu’il faut est très différent.  

 Nous avons parfois, de par la nature de notre équipage été la curiosité locale, et fait quelques 

envieux. 

 
PS : l’écriture conjointe de cet article a donné lieu à plus de polémiques sur la prose que lors du périple lui-même  


