
1 

 

«Sur les traces de la «Dream Team»… 

 

Jeudi 23 juin 2022. Peut-être nos rouleurs du jeudi ne sont peut-être pas tous rentrés au bercail 

que les candidat(e)s aux 4 jours de bicyclette en Corse sont dans les préparatifs 

d’embarquement… En effet, le bateau larguera ses amarres aux alentours de 18 heures mais les 

passagers doivent se présenter bien avant. 

Anne nous a concocté un superbe programme qui reprend le début de l’épopée héroïque des 16 

gaillards de 2009… d’où le titre de mon récit ! Effectivement, nous allons reprendre la quasi-

totalité du début de leur parcours. Deux «rescapés» de cette glorieuse équipe seront à nouveau 

présents sur le bitume corse… certes avec 13 ans de plus, et ça compte ! Bien entendu, le 

découpage des étapes a été remis aux «normes» du moment et la fin du voyage sera totalement 

nouvelle car nous ne décrirons pas, bien sûr, un tour complet de l’Île de Beauté en quatre jours 

mais une somptueuse traversée de Bastia à Ajaccio. 

C’est parti. Mer d’huile, pas de vent, discussions sur le pont, repas un peu compliqué au 

restaurant mais chère abondante et de qualité, bien arrosée comme il se doit. J’oubliais de citer 

les noms des vaillants cyclos qui ont répondu présent à l’appel d’Anne : Gérard, Jipi (les deux 

septuagénaires du groupe), Patrick G., Joël, Jean-Marc et Paulo. Le peloton de 2009 a mis la 

barre haut mais nous tenterons de nous accrocher ! Sur ce, bonne nuit dans les cabines ! 

Vendredi 24 juin. Petit-déjeuner à 5 H 15 : remplissez les chaudières, la journée sera rude… et 

notamment la matinée ! Jolie vue sur Bastia qui possède un cachet bien pittoresque avec sa fière 

église presque au bord de l’eau. Débarquement à 6 H 15… nous allons démarrer de bien bonne 

heure ! À cette heure-là, la chaleur n’est pas palpable, il fait même plutôt frais, surtout que le 

soleil ne brille pas par sa présence… pour l’instant ! 

7 heures. Tous les vélos sont prêts à rouler, les bagages bien rangés dans la camionnette, conduite 

par Paulo pour le premier tiers de cette étape. En effet, les tours de conduite ont été établis sur 

une distance d’environ trente kilomètre. A Bastia, on grimpe tout de suite pour atteindre la 

citadelle : tout à gauche ! Oubliez le réveil musculaire ! Après ces rampes sévères, la pente 



2 

 

affichera une déclivité de moindre ampleur et se montrera de plus très régulière. Des nuages nous 

servent un peu de clim, ce dont nous ne plaindrons pas, et le cadre forestier du début du col de 

Teghime renforce cette impression de fraîcheur. Maintenant, la brume se met à nous masquer le 

paysage mais nous préserve elle aussi de la chaleur intense que nous redoutions… patience ! 

Nous pouvons tout de même distinguer l’étang de Biguglia, séparé de la mer par un fin cordon de 

terre. Finalement, bien entendu chacun à son rythme, cette première ascension à froid se sera bien 

passée pour tout le monde et nous voici au Col de Teghime (536 m) dans une curieuse 

atmosphère embrumée, quasi alpine, et quelques coupe-vents vont faire leur apparition. Bien sûr, 

nous regrettons le magnifique panorama dont l’on doit jouir ici mais c’est ainsi. 

Tourne à gauche au premier lacet et plongeon dans le vignoble des Patrimonio. Très belle route 

en corniche avec vue sur les vignes, des collines rocheuses et le Golfe de St-Florent. Si le soleil 

nous honore de sa présence, une brume toujours tenace ne nous octroie pas la meilleure des 

luminosités… nos yeux se régaleront mieux que nos objectifs ! 

Après le village important d’Oletta, avec ses hameaux bien étalés à flanc de colline, nous allons 

nous hisser doucement jusqu’au Col de San Stefano (368 m), véritable nœud routier car l’on peut 

y parvenir de cinq endroits différents. Le thermostat solaire est toujours bien ralenti par des 

nuages et donc nous ne souffrons pas encore de la chaleur. Nous laissons le Défilé de Lancone à 

main gauche pour continuer à grimper. Jipi râle car personne n’a attendu au col. Ok, mais 

l’ascension n’est pas terminée ! Elle se durcit, même, avant de se calmer avant d’arriver sur le 

merveilleux site de l’église San Michele, chef-d’œuvre de l’art roman bordant une pelouse bien 

aérée, à l’entrée du village de Murato. Des visiteurs, une fontaine à l’eau fraîche pour remplir nos 

bidons et les jerricans du camion – avec l’assistance, aucun problème pour se désaltérer ! Il fait 

déjà soif malgré une température encore très acceptable… 

Murato, village typiquement corse à flanc de coteau, ce qui offre une vue grandiose et permet une 

excellente circulation de l’air. Nous flânons un peu entre ces bonnes vieilles maisons. Ensuite, 

une très longue mais facile montée, sauvage, avec vue sur la mer à travers un maquis évidemment 

bien sec, nous déposera au Col de Bigorno, point culminant du jour avec ses 885 mètres. 

Pas de voitures, vue sur la mer, maquis à perte de vue : la Corse sauvage. Du pur régal. Cette 

fois-ci, après un col, on va descendre. La chaussée est acceptable et, après un changement de 

versant, remplissage complet des mirettes ! Atmosphère végétale, minérale, ocrée par le pur 

granit local et des villages accrochés dans la pente qui prennent l’air et le soleil à longueur de 

temps. Oui, ça y est, le soleil s’est bien installé et ça va chauffer ! Mais tant qu’on descend on 

peut supporter et on se régale. A Bigorno, on tourne à droite avant de rejoindre le très beau 

village de Lento, oasis de fraîcheur dans la chaudière du maquis. 11 H 45 : il est trop tôt pour 

déjeuner, dira la majorité… qui s’apercevra plus tard qu’elle avait tort ! 

Alors tant pis, on quitte l’ombre… pour longtemps. Maintenant, si le cadre ne perd pas une once 

de sa majestuosité, nous allons subir un véritable et très long toboggan, avec des pentes sévères 

dans les deux sens ! Ce sera long, trop long ! Aucun endroit correct pour une pause-déjeuner ! 

Tais-toi et roule ! Heureusement, on boit à sa soif ! La Corse a mis le chauffage, à fond ! 

Canavaggia, Costa Roda ne nous épargnerons guère de la canicule et nous avançons, doucement ! 

Enfin, nous atteignons la grande route peu avant Ponte-Leccia. La circulation y est bien sûr très 

fournie mais, normalement, nous ne devrions guère l’emprunter. En effet, juste après le pont sur 

l’Asco, notre parcours la quitte. À ce carrefour, un tout petit peu d’ombre. Un couple y déjeune 

déjà, en plein dans le trafic de la nationale. Bon, tant pis, il y aura des salles à manger plus 
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bucoliques… en tout cas nous l’espérons ! Les courses ont été effectuées en commun dans un 

village - sauf par Jipi parti devant car il en avait marre d’être attendu ! - et rien ne manquera à 

notre pique-nique : charcuterie corse, fromage, patrimonio, melon. Tout va bien… Mais le café ? 

Aucune chance d’en trouver sur la route de l’après-midi. Nous nous dirigeons donc vers Ponte-

Leccia, distant de deux kilomètres. Une petite route nous extraira du charroi et nous tombons pile 

poil sur un troquet. Petit moment de répit à l’ombre. Le pédalage de l’après-midi devant être 

assez court, nous savourons longuement le temps du café, voire des polos pour quelques-uns…  

Bon, faut quand même y aller ! Demi-tour par le même chemin. Nous allons à présent remonter la 

vallée de l’Asco, assurément l’une des plus belles vallées de l’île puisqu’elle prend sa source au 

pied des plus hauts sommes corses, notamment le Monte Cinto (2 706 m). Le démarrage est un 

faux-plat montant à travers vignes, autres cultures et forêts, sur une artère encore assez large et 

pas trop encombrée en cette saison. Ensuite, nous allons pénétrer dans les Gorges de l’Asco, sur 

une route bien moins large mais correctement carrossée. Là, c’est le clou d’une journée déjà 

intense en émotions visuelles. En effet, si je vous parle de gorges minérales, vous allez dire : 

«pléonasme» ! Ok, mais la hauteur des murailles qui emprisonnent la rivière, leur austérité et la 

couleur presque rose par endroits de ce pur granit aura vite fait de nous scotcher sur le bitume 

pour admirer ce chef-d’œuvre de Dame Nature ! Non, ce n’est pas la déclivité, du reste assez 

légère, qui nous donne cette allure d’escargot… ni même la chaleur intense qui règne à présent ; 

baissez le thermostat, merci ! Beaucoup de baigneuses et baigneurs se rafraichissent dans de 

paradisiaques cuvettes… nous nous contenterons de les envier car les imiter demeure un tantinet 

compliqué ! Mais nous sommes venus pour rouler, alors roulons ! 

 

Dans les derniers kilomètres de cette ascension de 17 kms, la route quitte le lit du torrent et dès 

lors la pente va se relever, assez copieusement à la fin, pour atteindre le village d’Asco (643 m) 

qui prend l’air et le soleil au-dessus des flots. Notre hôtel est la dernière construction sur la route 

de la station de ski du Haut-Asco (1 450 m) qui est l’un des étapes du fameux GR20. Patrons très 

accueillants, toutes nos chambres donnant sur une terrasse avec vue sur les montagnes et piscine 

à son extrémité. Autant dire que la première soirée du séjour sera merveilleuse. Récupération 

pour tous, bains pour certains, excursion en camionnette à la station de ski pour toute la troupe - 

sauf Jipi qui connaissait déjà - bières locales et autres apéros – ça c’est pour les niveaux ! – quant 
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aux chaudières elles seront remplies copieusement et excellemment, sur une bien agréable 

terrasse, avec les produits corses : charcuterie, brocciu, sanglier, fromages, vins, j’en passe et des 

meilleures ! Une promenade nocturne et digestive nous fera découvrir cette charmante bourgade, 

finalement très étendue au-dessus de sa monumentale église. Bonne nuit ! 

Samedi 25 juin. Après une nuit réparatrice, celles passées sur un bateau n’étant jamais complètes, 

le soleil inonde Asco de ses rayons bienfaiteurs… Il va encore faire chaud, aujourd’hui, mais à 

cette hauteur, le matin c’est chouette ; profitons-en ! Petit-déjeuner 8 heures : un peu tard pour 

une étape de 130 kms avec un fort dénivelé mais nous nous adapterons. 8 heures devant le buffet, 

ok, mais bagages rangés, vélos prêts, :il ne nus restera plus qu’à  plus qu’à déjeuner, régler notre 

nuitée puis démarrer. 

Vous n’aurez pas besoin de casse-croûter à midi nous a dit notre gentil hôtelier : effectivement, 

rien ne manque sur ce buffet pantagruélique… jusqu’aux superbes yaourts maison qui nous 

rappellent ceux de notre enfance ! 

Vous l’aurez compris, ce sont des cyclos heureux et repus qui taillent la route en cette superbe 

matinée de juin. Conscient de sa «force» en descente, Jipi prend les devants pour longer à 

nouveau l’Asco, en sens inverse. Heure différente, panorama inversé, le régal des sens ne 

baissera pas. Juste à la fin des gorges, nous allons quitter la vallée de l’Asco… et ça va grimper, 

copieux ! Là, il va faire chaud, vraiment. Heureusement le camion et ses arrêts fréquents pour le 

plein des bidons - 2 jerrycans de 10 litres que les chauffeurs rempliront souvent !  

Départ agréable en sous-bois avec des vues sur le village perché de Moltifao… et on va 

s’apercevoir qu’il est perché, le bougre ! Au sortir de la forêt, la «clim» s’arrête et le thermomètre 

montera vite… mais pas nous, en tout cas surtout pas moi ! Mais avec de la patience tout arrive et 

bientôt nous voici dans cette belle localité, très aérée, qui semble surveiller la vallée et offrir de 

l’ombre au passant. La grimpée continue jusqu’au Couvent St-François de Caccia, certes un peu 

en ruine, qui nous impressionne par ses dimensions. Un arrêt culturel, ça fait du bien… tout 

comme le plein des bidons ! 

Par une pente bien plus sage, nous parvenons à Castifao, autre village coloré, hissé sur un 

piédestal où s’arrête la route. Pour nous, après un coup d’œil à ce charmant site, nus attend une 

chouette descente, très bien asphaltée, pour rejoindre la route venant de Ponte-Leccia. 

«Bocca Capanna 10 kilomètres», nous disent la carte et la feuille de route. Ce qu’elles nous 

taisent, c’est que nous allons affronter l’un des plus difficiles tronçons de ce voyage. Pour 

résumer : toboggan infernal sous les charbons ardents ! Certes, le macadam est encore acceptable, 

le cadre sauvage du maquis grandiose, de grands espaces, quasiment aucun véhicule, un terrain 

de jeux idéal, on va dire. Mais alors pardon, des raidards dans tous les sens, des grimpées jusqu’à 

14 %, certes rarement longues mais incessantes. Vous aurez bien compris que ces dix bornes 

nous prendront un temps fou… ce qui n’est guère rassurant dans un «130» que l’on a attaqué que 

vers 8 H 40 environ ! 

Enfin, nous y voici, à la Bocca Capanna (844 m). Après un arrêt nécessaire pour boire et 

reprendre son souffle, nous roulons sur une très joie corniche à travers le maquis, avec la vue sur 

tout ce que nous venons de souffrir. Dès lors, nous atteindrons tout en douceur un autre col, la 

Bocca a Croce (928 m). À noter qu’il n’y a quasiment jamais de panneau indiquant les cols : 

Paulo, qui les collectionnent photographiquement, s’en trouvera quelque peu frustré ! 

Nous restons toujours en altitude sur ces routes magnifiques, tracées à flanc de montagne. 

Cependant, il nous faut trouver de quoi nous ravitailler et trouver un coin sympa pour déjeuner. A 
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Olmi-Capella (820 m), étalée tout en hauteur au-dessus de son église monumentale, comme 

presque toutes ici, on nous conseille une superette où nous trouverons de quoi nous restaurer ; 

nous abreuver, aussi ! Le coin pique-nique recommandé par les autochtones étant pollué par une 

charogne, nous remontons derrière l’église où nous trouvons des bancs, de l’ombre et même un 

kiosque qui sert pour les fêtes et nous fera office de comptoir ! Si l’endroit est charmant nous ne 

nous attarderons pas trop… car nous n’avons parcouru que 40 kilomètres et donc il en reste 90 ! 

Recherche vaine d’un café, nous repartons. Et ça grimpe ! Gentiment, en virages et sous les 

arbres, c’est déjà ça ! La chaussée est encore acceptable… à suivre ! Et voici la Bocca di a 

Battaglia (1 099 m). Vue magnifique sur la mer (l’Île-Rousse ou le Golfe de Calvi, j’hésite). 

Contents de parvenir à un col sans avoir trop souffert… mais les douleurs seront dans la 

descente ! En effet, la déclivité est bien plus sévère sur ce versant et la chaussée complètement 

pourrie, on dirait un patchwork ! «Battaglia» voulant sûrement signifier «Bataille», c’est 

sûrement ici que nous allons la livrer !Ayant pris les devants, Jipi le comprend tout de suite : ce 

sera l’enfer ! Aussi, voyant la camionnette le dépasser, il lève la main, crie : Gérard a compris, 

s’arrête, charge la «bétaillère» et le «spécialiste international des descentes» ! Il sert aussi à cela, 

le bahut ! 

Enfin, tout le monde arrivera en bas sain et sauf, c’est l’essentiel. Jipi attend sagement le 

changement de chauffeur pour remonter en selle, sur des routes correctes et assez plates. Un 

carrefour stratégique : tout droit nous atteindrions la côte sans coup férir alors qu’à gauche le 

parcours officiel nous propose un petit col. Nous hésitons un peu mais l’itinéraire plus plat nous 

déversant sur une nationale, nous allons grimper. Pas longtemps, pas trop, toujours de très belles 

vues sur le Golfe de Calvi. Col de Salvi (509 m). Calvi n’est plus très loin et bien sûr bien plus 

bas que nous – normal pour un port ! – mais a oublié d’être notre ville-étape ! Non, passé, cette 

jolie cité au bord de l’eau et surmontée d’une citadelle que je ne visiterai encore pas, faute de 

temps, il nous restera 33 kilomètres de route côtière… pas plate du tout ! 16 heures ont déjà 

retenti sur les clochers de Calvi : nous arriverons assez tard à l’hôtel du soir ! 
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Nous avions un peu peur de perdre du temps dans la traversée de la ville mais elle s’est passée 

comme une lettre à la poste. Petit arrêt à la sortie pour contempler la côte et la citadelle. Ensuite, 

c’est parti pour le bord de mer. Au niveau de la pente, ce sera une succession de montées et de 

descentes, de longueur très différentes mais jamais difficiles. Au niveau paysage, c’est un 

ravissement permanent : eaux turquoises, bleu marine, divers tons de vert, des voiliers, une côte 

déchiquetée aux rochers de divers tons de blancs et d’ocres… sans parler de la lumière mordorée 

d’une après-midi qui s’avance de plus en plus ! Tout va bien jusqu’au premier col, la Bocca 

Serria (146 m) : on avance même plutôt bien… sans savoir que nous avons mangé notre pain 

blanc ! Si la Grande Bleue nous présente une série des baies plus belles les unes que les autres, la 

chaussée va devenir exécrable, quasiment jusqu’au bout, nous faisant parfois penser à un chemin 

empierré, et je n’exagère pas. Ajouté à la fatigue d’une longue et dure journée de vélo, cet 

exercice imprévu va épuiser tout le monde… au moins aurons-nous les bras en même état que les 

jambes ! Bocca Bassa (122 m) marque notre entrée dans le Golfe de Galeria, petit joyau que nous 

avons de la peine à apprécier à sa juste valeur… Le calvaire  continue, quasiment tout en 

descente à présent mais, sur cette véritable «tôle ondulée», c’est peut-être encore pire !  

Mais tout finit par arriver. Le pont sur le Fango, l’un des principaux fleuves de la Haute-Corse, 

complètement à sec ; c’est dire la sècheresse qui sévit également sur l’Île. Affolant, inquiétant. 

Maintenant, l’asphalte est parfait, les 5 derniers kilomètres plats au bord des flots… tout comme 

nôtre hôtel, sur lequel nous tomberons forcément dessus ! Bel établissement, parking, plage juste 

en-dessous de la route, chambres spacieuses dont certaines avec petit bacon et vue sur le golfe. 

Agréable terrasse pour l’apéritif et le souper : je ne dirais pas que la fatigue de cette rude journée 

s’est totalement évaporée mais en tout cas tout cela constitue un excellent remède ! A demain ! 

Dimanche 26 juin. Une pureté céleste flotte au-dessus du golfe. Réveillé de très bonne heure, Jipi 

sera dans l’eau guère après 6 H 30 ! Quel bain ! Assurément l’un des meilleurs moments du 

voyage ! Plaisir de voir s’approcher les bateaux et la côte magnifique à longueur de brasse ! Mais 

qui me hèle ? Joël et Anne qui ont aussi ressenti l’appel des sirènes ! Personne d’autre que nous 

sur cette petite plage ; c’est aussi ça, la Corse ! Bon, il nous faudra tout même mettre un terme à 

ces réjouissances maritimes mais nous aurons le temps de bien profiter des charmes de la Grande 

Bleue ! 

Petit-déjeuner sur la terrasse, face à la mer ; les auspices d’une excellente journée continuent ! 

HD = HPD + 1, notre équation favorite : aujourd’hui elle se prendra un bon quart d’heure dans 

les dents à cause d’une recherche colossale d’une clef de la camionnette… qui se trouvait dans un 

endroit où vraiment personne ne serait allé la chercher ! Ça arrive ! 

8 H 45. On démarre. Anne au volant, le reste du groupe se régalant de parcourir, dans l’autre 

sens, la partie plane au bord de l’eau découverte hier soir. Retour au pont sur le Fango que nous 

ne franchirons pas. Cette fois c’est Anne qui s’adonne à la recherche ! Des lunettes : ça change ! 

Jipi, dans l’affolement général de tout à l’heure avait vu des lunettes dans la boîte à gants. Il 

rebrousse donc vite son chemin, crie afin que le camion reste en place : bingo, Anne retrouvera 

son précieux bien ! 

L’étape va entrer dans le vif du sujet ! En effet, dans deux kilomètres, au hameau du Fango, nous 

allons quitter le lit du fleuve pour nous lancer dans les 11 bornes d’ascension du Col de 

Palmarella. Plusieurs groupes se formeront, à allures diverses, Gérard et Jipi fermant la marche, 

dans une quiétude, une sérénité totale ; l’étape comportant aujourd’hui encore un dénivelé 

conséquent, ils vont en garder un maximum sous la pédale ! Jamais difficile, régulière, 

pratiquement sans aucune circulation et se déroulant dans le cadre sauvage du maquis, cette 
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montée procure, à ceux qui savent le faire, un réveil musculaire idéal. Et au bout de l’effort, la 

récompense suprême à 408 m au-dessus des flots : le panorama sur le Golfe de Girolata, l’un des 

plus beaux de Corse et accessible uniquement par mer ou par voie piétonne, et la Réserve 

Naturelle de Scandola avec ses roches rouges qui contrastent fortement le ton outremer des eaux 

du golfe. Moment de bonheur intense que nous partagerons bien sûr avec d’autres, en auto, vélo, 

moto… nous n’aurons pas de mal à nous faire prendre notre photo de groupe ! J’oubliais : c’est 

ici que nous passons dans le département de la Corse-du-Sud ; adieu la Haute-Corse et merci 

pour tout, c’était super ! 

 

Maintenant, sous une voûte céleste délicieuse, la route côtière va nous proposer de longer la mer 

intégralement jusqu’à Porto. Délice minéral et aquatique total avec ses roches de tous les coloris 

et la palette des tons bleus et verts de la Méditerranée. De plus, la pédalée ne sera jamais difficile 

et la chaussée ce matin tout à fait acceptable. Tout va bien !  

Une légère remontée nous dépose au Col de la Croix (269 m), passage entre les golfes de Girolata 

et de Porto. C’est d’ici que le fameux facteur de Girolata partait à pied distribuer le courrier dans 

ce village ; tournée ô combien sportive ! D’ailleurs, le sentier de grande randonnée «Mare e 

Monti» emprunte ce «Sentier du Facteur» dont l’on peut voir la pancarte. Encore un bon arrêt 

pour se remplir les mirettes d’un panorama lui aussi spectaculaire sur le Golfe de Girolata. Un 

peu cachée, une table d’orientation fournit quelques explications en plus d’une vue exclusive sur 

la Tour de Girolata. 

A présent dans le Golfe de Porto, le paysage ne baisse pas d’intensité, bien au contraire, surtout à 

travers ces rochers colorés devant une mer au bleu intense. Toujours ces montées et descentes en 

douceur, au-dessus des flots ou dans le maquis. 

Une tour génoise, un petit port, le tout encerclé de rochers presque rouges : le site extraordinaire 

de la Marine de Porto, tout petit village dépendant de la commune d’Ota, qui a pris un essor 

touristique important, notamment avec la proximité des Calanche de Piana, l’une des attractions 

phares de la Corse.  

Les ports ayant tendance à se trouver au bord de l’eau, nous allons forcément descendre ! Au 

carrefour de la route d’Ota, continuation de notre périple, nous décidons de nous diriger vers la 

Marina, pour nous ravitailler mais aussi profiter de ce lieu sublime. Sur la «table», rien ne nous  

manquera, même pas le fiadone, et nous filons jusqu’au bout de la route ; plage de rochers 

rouges, tour génoise, bien évidemment des gens, des autos, motos et une «flottille» de bars et 
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restaurants. Et si on se prenait une bière, avant de manger ? Pietra blonde ou ambrée, au choix ; 

on est bien, à l’ombre des parasols sur la terrasse d’un troquet. Dans un tel endroit, on a tendance 

à ne pas regarder la montre… et un bon laps de temps s’écoulera avant que nous daignions nous 

consacrer à notre repas qui se prendra sur la plage, profitant pour certains des maigres ombres de 

quelques rochers. Encore un instant délicieux, tout comme le fromage du jour, un chef-d’œuvre 

de cet «art» corse… que bien sûr pas tout le monde n’appréciera alors que certains s’en lècheront 

les babines ! 

Il est près de 14 H 00, lorsque nous nous remettons en selle. Près de deux heures passées ici… 

Porto le méritait bien ! Maintenant, nous tournons le dos à la mer… lorsque nous la reverrons, ce 

sera pour monter sur le bateau et dire adieu à ce beau périple. Bon, il n’est pas terminé, loin s’en 

faut, et ça va grimper, grave : 320 m en 4,5 km ! Démarrage à froid, digestion : la totale ! Et ça va 

chauffer aussi, zénith oblige, même si des nuages diminuent les effets des rayons du soleil mais 

l’atmosphère est très lourde. Nous montons donc à Ota, toujours sur l’itinéraire de 2009… mais 

la «Dream Team» avait refusé cet obstacle, préférant prendre directement la route du Col de 

Vergio. Pas grand monde sur l’asphalte, vues imprenables sur le maquis et les parois rocheuses 

impressionnantes qui le dominent ; tout irait bien à part la chaleur et la raideur de la pente, à cette 

heure quasi indigeste pour l’ensemble de la troupe. Le village ; tout arrive ! Etalé dans la sylve à 

l’instar de beaucoup d’autres dans cette île magnifique. La brume de chaleur lui confère un aspect 

un peu «hamiltonien»… mais le plus remarquable sera la fontaine monumentale dans laquelle pas 

mal d’entre nous plongeront quasiment dedans ! D’aucuns sont parvenus ici en état de quasi 

«décomposition»… ils repartiront frais comme des gardons ! J’exagère un peu mais je pense que 

l’eau d’Ota était miraculeuse ! 

 

Ciel pour l’instant toujours un peu gris et atmosphère toujours lourde mais en descente c’est bien 

plus supportable. Oui, nous dévalons vers le cadre minéral, sauvage des Gorges de Spelunca. Une 

fois franchi le cours d’eau, ça va grimper… et si la pente ne se montrera jamais inhumaine la 

chaussée défoncée va nous faire souffrir, une fois de plus. Billard ou chaos, tel est je crois l’état 

actuel des routes corses… et là on est dans le chaos ! Bon, évidemment Jipi traîne à l’arrière mais 

il arrivera tout de même à rejoindre Patrick au volant de la camionnette, pourra se désaltérer… et 

repartir avec celle et ceux qui l’ont attendu, sur une voie plus large et très propre. 
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A présent, nous nous trouvons sur la route du Col de Vergio. Au début, la pente est encore un peu 

sévère mais elle se calmera bientôt et c’est tout en douceur que nous évoluerons à travers un 

époustouflant cadre minéral tirant sur les ocres. Régal des yeux sans trop souffrir, tout va bien ! 

Le soleil est toujours en demi-teinte… et nous recevrons même 3 gouttes d’eau – je les ai 

comptées ! 

Si le pourcentage est vraiment acceptable et le paysage toujours aussi grandiose, la longueur de 

l’ascension et la chaleur revenue avec le franc retour du soleil, le joli et très aéré bourg d’Evisa 

(830 m) se fait quelque peu languir. Mais le voici, avec la pente qui se relève guère avant cette 

localité. Nous apprécierons l’eau de la fontaine ainsi que la pause rafraîchissement, décrétée par 

les premiers sur la terrasse ombragée d’un troquet. Une très vieille pompe des temps jadis nous 

fait penser qu’il nous faudra trouver une véritable station-service, établissements qui ne courent 

pas trop les artères de ce secteur ! A surveiller ! 

Sortie du village sous les charbons ardents mais nous entrerons vite sous une magnifique forêt de 

feuillus qui nous prodiguera une ombre bienfaitrice. 2 kilomètres et 100 mètres plus haut, nous 

quittons la route du Vergio pour nous diriger vers un autre col. 925 m à ce carrefour, sommet à 

1 101 mètres, 8 kilomètres : «bonne maison», pourrait-on dire… mais nous sommes en Corse et 

avant d’attaquer la montée on va descendre, longuement. Ok, jolie petite route, très boisée, en 

corniche, le régal continue mais nous allons dévaler jusqu’au frais hameau de Cristinacce, tapi au 

bord d’un cours d’eau, perdant ainsi deux bonnes centaines de mètres. Cela change fortement la 

donne et nous allons gravir 400 mètres en peu de bornes. Mais la forêt encore présente au début, 

l’heure maintenant bien avancée lors de laquelle bien sûr il fait moins chaud, le cadre sauvage, 

l’absence quasi-totale de véhicules, les cochons et les vaches que nous ne semblons aucunement 

déranger feront que jamais nous ne considèrerons cet obstacle comme insurmontable… Et c’est 

donc des cyclos heureux qui s’amusent avec tout un groupe de cochons, foncés ou roses tachetés 

de marron, au Col de Sevi (1 101 m). Très belles vues sur des massifs montagneux culminant à 

2 000 m d’altitude. 

Maintenant nous allons nous offrir l’une des plus belles descentes du voyage. Cadre grandiose de 

la montagne corse. On imagine le GR20 sur son faîte, au milieu de ce décor de rêve, boisé en bas, 

minéral en haut, avec tout un déchaînement de crêtes bleuissant dans le lointain. Toujours sans 

voitures et sur un tapis asphalté impeccable, bien large et aux courbes faciles à négocier. 

Un col en descente (Saint-Antoine, 491 m) : on prend quand-même, ne l’a-t-on pas mérité ? Bien 

sûr que si ! Vico, l’étape du soir, 1,5 km. En fait il y aura un peu plus, mais tout en descente sous 

une sylve enchantée et en traversant le chouette hameau de Nesa. Nous n’atteindrons pas le 

village de Vico car l’Hôtel U Paradisu nous stoppera avant de son ancienne et imposante bâtisse. 

Vélos à l’abri, belles chambres, terrasse avec piscine : chapeau l’organisation, 3 étapes 

franchement réussies. Nous sommes arrivés presque à la même heure qu’hier soir et, le temps des 

apéros, nous souperons encore assez tardivement et de fort bonne manière, toujours avec un 

arrosage conséquent et de qualité… vive les vacances ! Nous aurons même droit à goûter la 

myrte et la blanche… consommons local ! 

Lundi 27 juin. Les nuages de la veille tournent encore peu au-dessus de nos têtes encore peu 

réveillées mais se dissiperont bien vite pour nous offrir une dernière journée encore bien 

ensoleillée. Et chaude. Petit-déjeuner négocié à 7 H 30. Quelques retards à l’allumage mais quelle 

importance ? Nous papotons gentiment sur la terrasse ou autour de la piscine en attendant de 

savourer notre collation dans une agréable pièce voutée et très aérée. 
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2 parcours prévus, aujourd’hui, 60 km et 977 m de dénivelée ou 88 et 1 550… Nous tomberons 

tous d’accord sur la plus petite distance, bien suffisante vu l’heure, l’état des troupes, l’âge des 

capitaines et la chaleur ! Nous partons donc avec les conseils de notre hôte… mais la végétation 

nous masquera un panneau indicateur et nous gravirons la totalité de la pente descendue hier 

depuis le Col Saint-Antoine. Gratuitement ! Et de traverser deux fois le hameau paisible de Nesa 

avec sa belle église… alors que nous ne devions pas y parvenir ! 

Enfin, nous voici sur la D1. Une route pas très large, sous une sylve somptueuse et 

magnifiquement en corniche au-dessus de la vallée de la Liamone, de plus chaussée d’un 

véritable billard, tout neuf. Régal des yeux, régal de tous les sens. Villages accrochés à la pente, 

forêts, maquis, cochons, vaches, vignes et très peu de voitures : «Aubagne – Obi – Aubagne» ça 

va être dur à notre retour ! 

Passé le frais village d’Embiegna, Gérard, qui a pu faire le plein de carburant, nous attend au col 

du même nom (376m). Dernier changement de chauffeur, Paulo s’occupant de l’ultime relais et 

de l’embarquement, tout à l’heure. Ici, nous quittons la D1 qui nous aura tant régalés pour 

descendre en plein soleil vers Casaglione, elle aussi accrochée à la montagne.  Encore des routes 

bien sympathiques, tranquilles pour atteindre un autre village pittoresque, Calcatoggio, dont la 

vaste fontaine remplira bidons et jerrycans. Elle rafraîchira aussi une troupe pas mal échauffée. 

Effectivement, l’heure a tourné et ça cogne, pas mal ! Une gentille autochtone nous taille 

longuement la bavette et nous prodigue quelques conseils pour effectuer nos achats de nourriture. 

 

Après une courte descente, nous nous trouvons nez à nez avec une grande route eu charroi bien 

conséquent. Un passage obligé. Nous ferons avec. Et ça grimpe, rudement. Nous ferons avec ! 

Mais bientôt nous arrivons au Col de San Sebastiano (411 m), dernier «rempart» avant Ajaccio. 

Les premiers ont repéré une terrasse ombragée, avec vue sur mer, d’un restaurant fermé, en tout 

cas apparemment… Nous attendons tranquillement, assis ou allongés à l’ombre, le retour de 

Paulo, parti au ravitaillement, en fait bien plus loin que prévu par la gente dame de Calcataggio, 

avant d’étaler notre nourriture, de nous servir et de savourer notre pique-nique sous l’ombre 

délicieuse de cette terrasse. Mais arrive une camionnette dont en descend un chauffeur 

passablement excité, le propriétaire des lieux, en fait, qui nous enguirlandera sauvagement et 
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nous évacuera de son bien quasiment manu militari ! Nous nous rapatrierons donc à proximité, en 

plein soleil, qui assis par terre, qui debout… Nous ne donc retiendrons que les pique-niques des 

jours 2 et 3 comme salles à manger providentielles, encore qu’à la première halte-déjeuner, si elle 

était spartiate au bord d’une route encombrée, nous y avions rencontré des gens charmants… 

Du coup on ne traînera pas «à table» et nous chevaucherons assez vite nos engins pour dévaler la 

grande route, fortement encombrée. Certes, c’est bien moins gênant en descente mais le charroi 

est bien trop important pour pouvoir apprécier les vues sur le Golfe de Sagone. 

Regroupement au Col de Linsticone (232 m). Les premiers affichent carrément la couleur : ils 

veulent gagner Ajaccio par la route directe, nationale, encombrée, qui devrait uniquement 

descendre alors que la petite artère, choisie par Anne, nous aurait fait gravir deux petits cols avant 

d’atteindre le centre d’Ajaccio en évitant toutes les zones industrielles et commerciales. Jipi râle, 

bien sûr, car il n’est pas tard et ce ne sont pas deux montées de plus qui vont nous poser 

problème…  

Mais il est hors de question de nous séparer. Alors suivons la majorité et frappons nous la 

circulation gigantesque qui fond sur Ajaccio. De plus, la chaussée ne sera pas excellente tout le 

temps, loin s’en faudra ! Jipi donc est bien loin derrière, râlant tout seul. Mais Anne, juste un peu 

devant, les autres ayant filé dans la descente, l’attendra à chaque rond-point ; quelle en soit ici 

remerciée. A l’approche d’Ajaccio, ronds-points incessants, zones commerciales et industrielles à 

foison, quelques cités aussi, souvent aucune indication ; bref c’est la galère ! Après un court 

raidard sur un parcours qui soi-disant ne devait pas monter, Anne demande son chemin et nous 

nous dirigeons vers la droite. Nous tombons sur Paulo qui nous apprend qu’il ne pourra plus 

s’arrêter pour nous attendre si nous continuons à vélo alors il nous conseille de stopper les frais et 

de le rejoindre dans la camionnette, ce dont nous ne nous ferons pas trop prier… ras-le-bol ! 

Aidés par les autres au téléphone, qui sirotent déjà leur mousse sur le Port d’Ajaccio, nous 

finirons par les retrouver pour nous désaltérer avec eux car il fait soif ! La bière de l’arrivée ! 

Qu’elle est bonne ! Le bateau est devant nous et nous aurons bien du temps avant d’embarquer. 

Le parcours lui est derrière et nous sommes super contents de l’avoir réalisé dans sa totalité, sans 

une goutte de pluie, sans aucun incident mécanique, pas même une crevaison. Tout le monde 

retrouvera ses pénates sain, sauf, très content de cette aventure partagée dans une très bonne 

ambiance… mais quelque peu chahuté par la deuxième traversée qui se déroulera sur une mer 

bien moins calme qu’à l’aller… mais personne ne sera malade ! 

Mardi 28 juin. Marseille, au très petit matin. Petit-déjeuner 5 H 45, arrivée 6 H 45 sur un quai 

bien plus éloigné qu’à l’aller et ce sera le bronx pour Paulo qui se retrouvera dans un 

embouteillage monstrueux. Mais avec le téléphone tout s’arrange, les piétons marcherons un peu 

– quoi de plus normal ? – et la récupération des vélos s’opérera en bas du Boulevard de Paris. 

Tout le monde s’est organisé à sa manière, certain(e)s rentrant directement chez eux à bicyclette 

avec ou sans leurs bagages. Merci à Paulo pour cette prise en charge du véhicule (récupération de 

la camionnette, ramassage des bagages en divers points et restitution du bahut au siège du club). 

Merci à Anne aussi pour la superbe organisation – pas de faute ! – de ce tour extraordinaire… 

même si nous n’avons fait qu’un petit bout du chemin de la «Dream Team» de 2009. «The Times 

They Are A-Changin’», comme dirait Dylan ! 

Jean-Pierre 
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Etapes, Distance & Dénivelé 

Etape Date Etapes Kms Dénivelé 

 23-24 juin Voyage aller Marseille – Bastia (Pascal Paoli)   

1 Vendredi 24 juin Bastia - Asco 87 km 1 890 m 

2 Samedi 25 juin Asco - Galeria 129 km 1 722 m 

3 Dimanche 26 juin Galeria - Vico 99 km 1 829 m 

4 Lundi 27 juin Vico - Ajaccio 62 km 900 m 

 27-28 juin Voyage retour Ajaccio – Marseille (Paglia Orba)   

 T O T A L 377 km  6 341 m 

COLS  

Etape Nom Altitude 

1 

Col de Teghime 536 m 

Col de San Stefano 213 m 

Col de Bigorno 885 m 

2 

Bocca Capanna 844 m 

Bocca a Croce 928 m 

Bocca di a Battaglia 1 099 m 

Col de salvi 509 m 

Bocca Serria 146 m 

Bocca Bassa 122 m 

3 

Col de Palmarella 408 m 

Col de la Croix 269 m 

Col de Sevi 1 101 m 

Col de Saint-Antoine 491 m 

4 

Col d’Embiegna 376 m 

Col de San Bastiano 411 m 

Col de Linsticone 232 m 

Total : 16 cols 

 


