
Du cyclo-corse en plein été (15-28 juin 2008) 

14 juin 

Voyage sans problème : au départ d’Angers, le train-train ou le bus-bus. Retrouvailles pour tout le 
monde à Toulon : 24 cyclos et 16 accompagnateurs (plus un groupe de 17 marcheurs qui vont 
faire le GR 20). À 22h30, embarquement, non pour six terres, mais pour une seule île : la Corse. 
Avec nous, se trouvent beaucoup de touristes que le ferry botte. La mer est plutôt calme si bien 
que le bateau ne passe pas sa nuit à gîter. Pour nous de même, la nuit n’est pas agitée, 

seulement troublée par le ronflement des moteurs. Par précaution, chacun avait hissé dans sa 
cabine le minimum vital, à savoir sa valise de détresse. 

Di 15 juin Bastia - Saint-Florent 109 km 

Après le réveil matinal, on prend un tout petit déjeuner au prix élevé que seul peut-être le luxe des 

locaux motive - étrange sur un bateau. On arrive certes sur l’île de beau thé mais la tasse est bien 
chère : faut-il la boire ? Sur la terre ferme, nous sommes accueillis par un ancien colon banni de 
l’armée, Gérard de son prénom. Chacun enfourche sa monture, voire ses montures pour les 
porteurs de lunettes et c’est le vrai départ de notre périple en cyclo corse. Indéniablement cette 
première étape est la plus difficile que nous ayons accomplie jusqu’à maintenant ; l’honnêteté nous 
oblige à reconnaître que c’est aussi la plus facile. On peut la qualifier de mise en bouche (ou plutôt 
en Clinton si l’on s’appelle Monica) : pas de plats, des montées aux pentes correctes, des 
descentes itou, des routes au revêtement roulant ou aux trous généreux (bonjour les crevaisons), 
des vilains virages et des beaux rivages. Cette étape mer-montagne emprunte des routes de 
corniche où encore nichent des points de vue imprenables sur la côte méditerranéenne. Moins 
romantique, un grand trou dans la montagne nous rappelle l’époque où l’amiante a fait carrière. À 
noter aussi que le circuit passe à Nonza : les premiers l’atteignent comme des Ferrari, fait 

rarissime pour des vélos. Nous terminons en longeant les vignobles du Patrimonio : pédalerions-
nous en vin ? En tout cas, une entrée en matière fort appétissante. 

Lu 16 juin Saint-Florent - Saint-Florent 85 km 

La journée commence par des photos de groupe derrière l’hôtel de Mme Mère. Les filles Mère 

étaient mal vues dans le temps, est-ce pour cela que les serveuses viennent maintenant de 
Lituanie ? Donc 3 groupes de niveau pour les cyclos afin de mieux savoir qui est où. En principe 
car, 15 km plus loin, au sommet du col de Teghime que chacun monte à son train - TGV (Tu 
Grimpes Vite), rapide (plus ou moins), qu’aux rails (j’ai fait la faute express), TER (Très En Retard) 
- c’est un peu la débandade. Une fois parvenu au sommet du col il ne faut pas oublier de fermer le 
sien, vent frais exige. Dans cet entre deux mers, la route tortille à souhait et joue un moment à 
saute-mouton au milieu des bergeries. Si quelques autochtones et quelques touristes aussi lèvent 
le pouce à notre passage en signe d’encouragements, ceux-ci vont d’abord à la célébrité locale : 
« Gloria a te Ivan », voit-on écrit sur la route. Le Colonna en question (personnellement je fais 
partie de la colonne B) avait largement de quoi se cacher dans les maquis environnants d’où 
émergent, noirs et altiers, quelques arbres calcinés qui ont partiellement résisté aux incendies : il 
n’y a pas que Johny à mettre le feu. Autres figures altières, de superbes campaniles en pierre 

éclairant de leur majesté minérale des villages accrochés avec respect aux flancs de la montagne, 
dans une harmonie de matériaux et de couleurs. Au pied de la chapelle de Murato, nous 
échangeons quelques mots avec un couple de cyclo-campeurs de Langeais, débarqués sur l’île le 
matin même. Après quoi, Gérard ravitaille les cyclos qui, ravis, taillent la route de retour vers la 
vallée facile à avaler et vite dévalée. Il serait toutefois indécent dans la descente d’oublier 
d’attarder le regard sur le sein de l’abbé Florent, à moins que ce ne soit sur la baie de Saint-
Florent : cette beauté est si troublante. Les deux premiers groupes ne résistent pas à une dernière 
escapade en forme d’escalade jusqu’à Oletta, contraction de « olé » et de « muletta » qui donne 
une agréable connotation d’ibère sous ce premier soleil d’été. 

Ma 17 juin Saint-Florent - Algajola 104 km 



On quitte le cap Corse et on met le cap vers le sud. Une petite élévation sur le moyen plateau 
nous hisse jusqu’à un moyen plateau qui domine le désert des Agriates. Peu après, on 
s’emmanche sur une route étroite qui serpente paresseusement (pléonasme ?) entre murets et 
oliviers. Ses parties fraîchement enrobées s’offrent langoureusement à la caresse des pneus, mais 
quand elle se dérobe, la rugosité de ses chairs n’a rien d’excitant. Aucune auto sur les 15 km 
d’ascension ; seule la voiture balaie derrière nous : l’ami Christian ferait bien de passer devant 
pour enlever les gravillons. Nous passons le Bocca (= col) de Croce, accroché au-dessus de 
Novella puis c’est une courte descente avant de reprendre notre envol jusqu’au col de Sainte-

Colombe. À propos d’animaux, plus loin dans la descente, des odeurs bien typiques nous 
rappellent qu’il y a en Corse des élevages de chèvres : celui-ci n’était pas mentionné dans le road-
bouc. Parfois des peaux de biques et des peaux de sangliers sèchent sur des barrières ou des 
barbelés comme de dissuasifs trophées. À l’occasion du pique-nique près du barrage de Codole, 
un milan, sans rémo, nous fait son numéro de grand vol et de piqué pour piquer et voler les restes 
de viande. La partie finale de l’étape s’effectue sur de petites routes qui surplombent la vallée au-
dessus de l’Ile-Rousse et de la côte. Des arrêts s’imposent et beaucoup d’yeux profitent des beaux 
coups d’œil qui s’offrent régulièrement. Ce retour en zones habitées traverse de nombreux 
villages, barrés comme les autres par des séries de ralentisseurs, imposants dos d’âne qui n’ont 
rien de dos fins. Prière, en ce pays où foisonnent églises, oratoires, chapelles et autres couvents, 
de ne pas aller trop vite. Et dans la dernière descente sur Algajola aussi, prière de mettre un frein, 
et même deux, à ses ardeurs sous peine de mal tirer son épingle, à cheveux, du jeu. 

Heureusement, la chaussée est encore sèche. 

Me 18 Juin Algajola-Algajola 98 km 

Balade en Balagne. Aujourd’hui on est monté, jusqu’au col de la Barraglia (la Bataille) et puis on 
est descendu. Mais avant on est monté et on est descendu ; après aussi d’ailleurs. Comme sur la 

petite route qui longeait la nationale vers l’Ile-Rousse, on n’avait point de vue sur la côte, on est 
monté chercher un point de vue jusqu’à Monticello. Après quoi, retour au niveau de la mer pour se 
hisser jusqu’au col. Mise en jambes sérieuse pour atteindre Belgodère, nouveau belvédère où les 
chasseurs de photos ont pu ressortir leur numérique. C’est une montée de 17 km qui s’étire 
comme un spaghetti à la balagnaise avec une sympathique route en balcon entre le Bocca di U 
Prunu et le Bocca a Croce (pas le même qu’hier). Les chênes verts ont laissé place aux myrtes 
blanchement fleuris ; plus de renard mais plusieurs vaches qui préviennent de leur présence, non 
par des flèches vertes comme Gérard, mais par de fraîches traces molles : elles ont raison, à 
peine si on les remarque, sombres et couchées à l’ombre du mur qui borde la route. La montée est 
régulière mais elle finit par plomber les jambes, encore plus que les panneaux de signalisation, 
troués à souhait (et je pourrais parler d’autre chose que des jambes avec tous ces trous de balle). 
Avant le premier sommet, Notre-Dame de l’Assomption, en sa chapelle, nous assure de son 

soutien bien nommé. La petite descente jusqu’à Olmi Capella est appréciée mais annonce une 
partie finale sévèrement pentue pour gagner de haute lutte le col de la Bataille. Encore le pire nous 
a-t-il été évité, les premiers kilomètres de descente révélant un fort pourcentage et exigeant un 
bon contrôle de sa vitesse. Auparavant, un griffon, chasseur réputé de sangliers, s’était invité à 
notre table ; ça change du milan. Les villages se succèdent sur le retour, chauds, lumineux sous 
un soleil redevenu franc (peut-être en sera-t-il un jour pareil de l’euro ?). Il faudrait plus de temps 
pour apprécier figuiers de barbarie, agaves aux longues hampes florales, câpriers, lauriers roses 
mais aussi blancs, rouges, saumon, et tant d’autres fleurs encore.  

Je 19 Juin Algagola - Porto 130 km 

C’est par un confortable tapis roulant, sur lequel nos vélos n’avancent tout de même pas tout 
seuls, que nous quittons Algajola pour rejoindre le col de Salvi. Les vues sur la mer sont 
fréquentes et on peut se demander Calvi mènent les gens du golfe au-dessous de nous. Mais pour 
atteindre le deuxième col, on rigole moins : les pentes sont raides et les jambes aussi ; et dire 
qu’on prend la direction de Galéria ! À l’entrée d’un village, deux vrais dos d’ânes. Plus loin, des 
vaches paissent à proximité d’un torrent désespérément à sec. Encore plus loin, des ouvriers 
réparent la route : les bulls dosèrent leur champ de manœuvre pour gentiment nous laisser passer. 
Encore quelques kilomètres et notre groupe arrête sa progression car une chaîne a sauté : c’est 

moins grave qu’une gendarmerie (déjà qu’une chambre à air avait explosé le matin au 



départ…).Quelques ombrages au milieu des arbousiers sont les bienvenus pour nous hisser au 
sommet du troisième col (Palmarella), qui marque la limite entre Corse du nord et Corse du sud. 
Un nuage un peu frais limite la visibilité sur Scandola et le golfe de Girolata, mais nous nous 
rattraperons tout au long d’une large route taillée à flanc de montagne qui ouvre de larges 
perspectives sur la mer et quelques falaises ocrées. Sur le bord de la route, se dressent de plus en 
plus nombreux de vieux et impressionnants eucalyptus dont certains ont dû être abattus ; d’autres 
soulèvent le bitume de leurs racines séculaires. Après le pique-nique -brochettes s’il vous plaît, à 
quand les brochets ?- c’est la descente vers Porto et, cerise sur le gâteau, la sévère montée 

jusqu’aux Calanche de Piana, pour ceux qui n’ont pas encore calanché. Il fait très chaud : pas 
moyen, à midi solaire, de s’abriter à l’ombre de ses compagnons de route. Cette route est souvent 
bordée à droite d’un para-pet (ce n’est pourtant pas ce midi qu’on a mangé des pois chiches !). 
Beaucoup de sueur pour mériter de découvrir d’en haut ces rochers ruiniformes. L’allure est lente 
mais qui va Piana va sana ; les plus gourmands dépassent même le village pour s’offrir un dernier 
col. Quel plaisir de redescendre jusqu’à l’hôtel : au pied de l’escalier, moi qui n’ai que des frères, 
j’avoue qu’au terme de cette longue étape, je suis las, sans sœur… 

Ve 20 Juin Porto - Corte 106 km 

Encore heureux que nous ayons grimpé aux Calanche hier : les 2200 mètres de dénivelée de la 
journée étaient bien suffisants. Pour s’élever de Porto au col de Verghio à 1477 m, il faut grimper, 
en ligne directe, 35 km. La première rampe de 12 km nous éloigne de Porto et de ses eucalyptus, 
plantés pour assainir la zone marécageuse alors présente (dixit hier soir le guide du bateau : avec 
dans la voix une réserve naturelle, il nous a emmenés au cœur de celle de Scandola). Un léger 
replat fait du bien ; les eucalyptus s’effacent devant les chênes verts, eux-mêmes rapidement 
supplantés par d’imposants châtaigniers. Plus haut dans la montagne, un âne brait : un rapide 
regard autour de moi, non, notre groupe est au complet… Après 1000 mètres d’une lente 

ascension, il faut prendre à droite et redescendre avant de remonter au col de Selvi. La route bien 
revêtue a un bon rendement qui avoisine par endroits les 8 - 10% : c’est mon banquier qui serait 
content. En plus elle tournicote pas mal : qui a prétendu qu’une route avec des lacets, ça 
délassait ? Demi-tour pour retrouver la route du col de Verghio où les pins de la forêt d’Aïtone se 
substituent aux châtaigniers et offrent un ombrage apprécié. Quelques bouleaux s’invitent aussi 
dans la végétation. Le col routier le plus haut de Corse étant atteint (retour au passage en Corse 
du nord), 16 km de descente nous plongent jusqu’au ravitaillement : des genêts avant déjeuner. 
Un cochon plus ou moins noir, un parmi tant d’autres, s’invite aux reste du repas : ça va lui en 
boucher un groin. La descente dans les gorges du Golo est agréable : vent de face et soleil de 
plomb cependant. Un camping-car se range aimablement pour nous laisser passer. Deux motards 
nous klaxonnent mais ils nous dépassent : nous arriverons à Corte sans être escortés. Les 
groupes se mélangent : un cyclo du groupe 3 en dépasse un du groupe 2 : il vire plus vite que son 

nombre. Un dernier coup de rein et de transpiration - c’est l’été ! -pour le petit col final et nous 
descendons avec plaisir jusqu’à l’hôtel : une hôtesse accorte nous accueille à Corte. 

Sa 21 Juin Corte-Corte 78 km 

Plusieurs façons de résumer cette journée pour les cyclos : -« étape de repos » -« roues libres » -

« premier jour sans ma mer ». Pour ceux qui ont choisi peu pou prou le circuit proposé, ce fut 
comme un pèlerinage : San Quillico, Saint-Roch, Santa Lucia, Ste Martino, San Antone, Sta Maria, 
San Lorenzo, Sans Gérard pour nous préparer le déjeuner. Ce fut aussi une belle incursion dans 
la Corse profonde bien qu’en légère altitude, la Corse agricole avec ses élevages en plein air de 
vaches, moutons, cochons. Pour s’y rendre, une route étroite bien asphaltée hormis quelques 
lézardes sur les premiers kilomètres : doit-on s’étonner dès lors du grand nombre de lézards qui la 
traversent sous le soleil matinal déjà chaud ? À côté des carcasses de vieux châtaigniers morts, 
d’autres, au tronc énorme, ont été sévèrement étêtés et retrouvent une seconde jeunesse. De 
temps à autre s’ouvrent de jolies perspectives sur des chaînes montagneuses où s’agrippent 
quelques plaques de neige : pour combien de temps ? car elle risque de fondre comme elle-même 
au soleil. Des vaches paraphent généreusement leur passage : nous montons sur un air de rythm’ 
and bouses. C’est une manne de premier choix pour les bousiers qui s’arc-boutent vaillamment sur 
le milieu de la route pour pousser ou tirer leur boule précieuse. Quelques planches pour délimiter 

des enclos, quelques autres avec des palettes et des tôles pour offrir des étables de passage aux 



ruminants vagabonds ; une cabane plus moderne se coiffe pourtant d’un panneau solaire. 
Attention à proximité au franchissement de coulées de purin. Quelques maisons suffisent pour 
composer un village : un peu de tuiles mais prédominance des toits de lauze ; des chiens patauds 
(il n’est pourtant pas tard) et fatigués somnolent devant une porte ou au beau milieu de la 
chaussée. La difficulté du jour c’est le col de Saint-Antoine : pas doux, le pourcentage qui nous y 
élève. Les cochons sont affalés à l’ombre dans l’échancrure des virages et ne prennent aucun cas 
de notre essoufflement ; il est vrai qu’ils ont des petits et qu’ils sont plus préoccupés de leur 
allaitement que de nos halètements. Au sommet, beaucoup de cochonnets mais il est trop tôt pour 

la pétanque. Le début de la descente s’effectue à la fraîcheur d’une forêt. Durera-t-elle ? Plus bas, 
la végétation redémarre mais quantité de troncs calcinés témoignent des ardeurs corses. C’est 
jour de pause : nous faisons une variante négative pour rentrer à Corte par la même route qu’hier. 
La rue principale de Corte, par où nous arrivons, s’appelle « Cours Paoli » : si, si, on y court, la 
sieste nous attend, c’est jour de pause qu’on vous dit. 

Di 22 Juin Corte - Zicavo 106 km 

Original : départ en descente, 16 km de pente favorable qui nous amènent à hauteur de prairies, 
presque les premières que nous ayons vues sur l’île. Après, retour à nos grimpées quotidiennes 
sur une route récemment bitumée ; il reste encore une partie de la descente à retaper. Arbousiers 
et châtaigniers nous font de l’ombre et nous n’en prenons pas ombrage, bien au contraire ; par ci, 
par là un ou deux cerisiers et même un verger en contrebas. Fougères et myrtes sont aussi de la 
fête et même, me dit mon voisin, des pois de senteur ; pour moi, ce sont plutôt des poids de cent 
kilos qui commencent à s’installer. En effet, plus on descend, plus il faut remonter pour le col 
suivant ; 500 m en 7 km : le col de Sorba absorba une bonne partie de mon énergie. Sur notre 
gauche, c’est un paysage de désolation : un amoncellement de troncs de pins jetés à terre comme 
de vulgaires allumettes recouvre tout un pan de la montagne. De l’autre côté du sommet, les pins 

sont intacts, les fameux pins laricio aux fûts majestueux qui peuvent atteindre 40 mètres de haut. 
Quelle allée d’honneur pour le début de la descente : la forêt de Ghisoni nous offre le couvert et le 
gîte jusqu’à la pause repas pour un autre couvert. Moins pentus, les 10 km d’ascension jusqu’au 
col de Verde sont le plus souvent ensoleillés : seuls les pins aux larges ramures, qui ne sont 
pourtant pas parasols, nous donnent de l’ombre bienvenue. Comme on apprend à l’écrire à tous 
les collégiens, le soleil darde ses rayons, 28 à l’avant et 36 à l’arrière, et ça chauffe. La descente 
sur Zicavo s’effectue d’abord sur une route large mais il faut toujours se méfier des cochons qui en 
Corse errent, tout comme nos trois jeunes hier, pourtant en cuissards, qui ont parcouru 160 km au 
lieu des 90 prévus. Bref, respect pour les cochons : il ne faut pas faire aux truies ce qu’on ne 
voudrait pas qu’on vous fasse à vous-même ; et s’il s’agit d’un mâle ? Bah, on verrat. Notre groupe 
s’abstient de la variante terminale et fait la grève de la fin. Nous sommes pressés d’arriver à notre 
hôtel pour nous faire masser : c’est aujourd’hui dimanche, le jour du soigneur. 

Lu 23 Juin Zicavo - Propriano 89 km 

Nouveauté du jour : plus de descente que de montée car nous partons de 739 m pour rejoindre le 
bord de mer. On démarre cependant, à la fraîcheur, en grimpant. Nous quittons Zicavo par une 
petite route bordée d’enclos pour les cochons. Elle est défoncée sur 5 km pour être retapée. Juste 

au sortir, une petite hêtraie est très ombrageante. La montée continue en pente douce. De chaque 
côté du col de la Vache, le revêtement n’est pas fa-meuh ; quelques belles encornées nous 
regardent avec indifférence. Jusqu’au ravitaillement ce sera de la descente mais entrecoupée de 
plusieurs remonte-pentes un peu méchants pour les cuisses qui n’apprécient guère ces 
changements de rythme. Il faut toujours prendre garde aux cochons, parfois tachetés comme des 
hyènes, ainsi qu’aux vaches avachies sur le bas côté au aux taureaux en tort au milieu de la route. 
À notre passage, un taureau affolé cherche en vain à remonter le talus côté rocher : il a dû essuyer 
un échec auprès d’une vachette qui l’aura envoyé paître : « Non mais, de quoi j’mamelle ? ». Du 
coup il descend en courant près de nous. Des arrêts sont nécessaires pour rassembler notre 
groupe. À Quenza, c’est l’occasion de découvrir les aiguilles de Bavella. À Nonza, certains 
cherchent un robinet tandis que d’autres s’assoient à l’ombre d’un robinier. Belle vue sur la 
montagne : entre deux chaînes de sommets qui s’arrondissent u pour former comme un cirque, il 
n’y a pas de véritable plateau d’altitude mais plutôt des tumulus qui émergent les uns à côté des 

autres. Place aux mûriers pour la pause pique-nique à Sainte-Lucie : par terre c’est un tapis de 



mûres tapies au pied d’un mur (pour le murmure du ruisseau, ce n’est pas l’endroit). Depuis 
Quenza on a retrouvé des bourgs importants, plus peuplés que ceux d’hier, peut-être parce que 
plus proches de la mer et donc plus accessibles. Il fait bon redescendre après le déjeuner mais la 
grimpette sur Arbellana est très éprouvante : gare à la chute, par cette température on risquerait 
une fracture de la canicule. Les 10 derniers kilomètres se font en descente agréable et accentuée 
à l’arrivée sur Propriano : il faudra les remonter demain matin. 

Ma 24 Juin Propriano - Propriano 95 km 

L’organisateur compréhensif nous propose un petit détour pour sortir plus tranquillement de 
Propriano. Nous sommes toujours en été. Heureusement qu’en nous élevant, de petits courants 
d’air vont se faire sentir. Les premiers kilomètres sont les plus ardus. Nous descendons bientôt la 
bosse grimpée hier en début d’après-midi : c’est vrai qu’elle était sévère. Pas de folie dans la 
descente car la route est faite de pièces et de morceaux : pas besoin que des voitures nous 

fassent « tutu » pour nous mettre en danseuse et limiter les chocs fessiers. Ensuite, jusqu’à 
Aullène, ce sont 24 km de montée au pourcentage léger. Les chênes verts sont les plus 
empressés à nous offrir leurs feuillages. Tout au bord de la route, quelques arbustes et fleurs 
typiques et d’autres qui piquent : ronces et chardons aux fleurs mauves. De temps à autre des 
cantonniers, pardon des techniciens des espaces verts, s’affairent à coups de débroussailleuses : 
OK, couper 100 m2 d’herbe, c’est tout un are, mais y a-t-il besoin d’en faire tout un foin ? Sur les 
rochers, de petites fleurs jaunes se mêlent à ce qui semble être des sédums. Des platanes 
annoncent l’entrée de Carciaca, bientôt suivis d’une haie de lauriers-roses. Pause à l’ombre et à 
côté d’une fontaine à Aullène. 2 à 3 km de descente nous servent d’élan pour l’ascension 
terminale vers les cols de Tana puis de Saint-Eustache. Nous déjeunons à l’ombre bienfaisante 
d’un chêne vert séculaire et noueux à souhait. Des travaux nous obligent à un détour par Moca : 
les gourmands apprécieront mais c’est fichu pour le col de Tega. Soyons honnêtes, si l’on 

remarque surtout les routes défoncées -OK, il y a des cahots-, la plupart sont en bon état, y 
compris sur des axes peu fréquentés. Nous entamons alors une longue descente à la pente 
légère. Nous laissons sur notre gauche le village de Sollacaro, tellement plus facile à entretenir 
que les moquettes. Pour la première fois, nous avons l’impression d’un relief de plateau avec un 
paysage de bocages et une succession de prairies. Nous retrouvons pour un temps les fiers et 
centenaires eucalyptus qui répandent généreusement leur parfum. Bientôt des saules et même 
des roseaux attestent que nous approchons du niveau de la mer : nous voici au nord du golfe de 
Valinco. La route suit désormais le littoral : la côte s’agrémente de côtes, histoire de nous faire mal 
aux jambes une dernière fois… pour aujourd’hui. 

Me 25 Juin Propriano - Porto-Vecchio 125 km 

Est-ce le fait du magnifique caoutchouc florissant à la porte de l’hôtel de Propriano ? en tout cas, 
dans notre groupe, on a souvent fait l’élastique aujourd’hui. Le profil de l’étape, en dents de scie, le 
favorisait. Son charme, clairement, résidait dans sa partie initiale et sa partie terminale, toutes 
deux sur de petites routes ouvrant des perspectives originales sur le bord de mer. Sans aller 
jusqu’au Campo Moro, l’accès au belvédère - on devine qu’il fallait grimper - permet un dernier 
regard sur le golfe de Valinco. Nous circulons ensuite entre deux haies, avec l’impression de nous 

trouver sur n’importe quelle route de moyenne montagne dans un environnement de plateau. La 
descente s’effectue à grands lacets jusqu’à la nationale, mais nous n’allons pas à Sartène (peut-
être la route ne l’est-elle pas).C’est une nationale casse-pattes, entre descentes à grands braquets 
et remontées à petits développements. Sans être intensive, la circulation des voitures est un peu 
contraignante et nous invite à filer à l’indienne. Les paysages rappellent aussi bien les côtes 
bretonnes que méditerranéennes. Un arrêt s’impose toutefois au col de Roccapina pour 
contempler la plage, bien loin en contrebas, surveillée par l’ancienne tour génoise et le rocher en 
forme de lion à la tête couronnée. Tout juste après avoir quitté la crique, nous entendons les 
premiers criquets, ou plus probablement des cigales ; ça change de la musique des voitures. Les 
montagnes russes reprennent, peu élevées mais usantes. Les suiveurs nous trouvent mauvaise 
mine : certains accusent la fatigue ; pour ma part je n’accuse personne. La pause de Bonifacio 
permet de recharger les accus. Ceux qui ne veulent pas se laisser mener en bateau reprennent 
leur véloce direction de Porto-Vecchio : même cas de figure que le matin avec en prime un vent de 

face légèrement latéral qui vient littéralement du littoral ; en prime, une ligne droite longue comme 



un jour sans vélo. Il ne souffle pas très fort mais moi, si. Nous quittons heureusement la nationale 
à quelques kilomètres du but pour emprunter une route croquignolette, tortueuse et tumultueuse à 
souhait, dans une succession de raidards (ceux-là ne flashent pas) pas trop longs. Chaussée 
moyenne mais découverte d’une Corse en pleine ébullition où l’on construit à tire-larigot des 
demeures plus somptueuses les unes que les autres en surplomb de la côte est : émerveillement 
de toutes les nuances de bleu revêtues par la mer. Il paraît que c’est le coin convoité par les 
vedettes du show-biz et autres étoiles à la mode. Notre hôtel en a 3 : elles suffisent à notre 
bonheur pour maintenant. 

Je 26 Juin Porto-Vecchio - Porto-Vecchio 125 km 

Depuis lundi qu’on avait aperçu les aiguilles de Bavella, ça y est, on allait enfin pouvoir s’en 
approcher. Il y a bien sûr plus de 1200 mètres à gravir, sans compter les suppléments vu qu’ici il y 
a rarement d’ascension directe sans une ou deux descentes en cours de route histoire de corser la 

difficulté. Nous quittons Porto-Vecchio par le port pour une mise en jambes tranquille de 7 km. 
Après quoi la route se redresse et chacun roule pour soi, plus ou moins lentement. Un employé de 
la DDE s’emploie sous son parasol : il n’a pas tort, il faut attendre le 15ème kilomètre pour sentir les 
premiers courants d’air. Bizarre, on a l’impression qu’en Corse plus on monte et plus les villages 
ont leur cimetière éloigné du centre, voire carrément à l’écart : est-ce que le mort dérange, est-ce 
que l’occis gêne ? C’est peut-être parce que trop d’occis gênent que nous respirons mieux en 
prenant de l’altitude. En attendant, même si nous avons mis cap au nord, j’exsude comme 
rarement. La traversée du petit village de l’Ospédale (plus doucement) est cahoteuse et relevée à 
souhait. L’arrivée au lac du même nom est appréciée ainsi que la route enfin plane qui longe ce lac 
de retenue : nous en faisons preuve aussi dans les 20 km suivants tout en faux plats descendants 
ou montants. Nous roulons dans un milieu plutôt forestier mais, sur notre gauche, les gros blocs de 
rochers forment comme un chaos. Récupération rapide à Zonza avant d’aborder, après une 

nouvelle descente, la rampe finale, assez irrégulière, qui nous hisse jusqu’au col. Pour la plupart 
nous en avons bavé là moins que dans la partie initiale jusqu’au lac. Beaucoup de monde là-haut 
dont nos randonneurs qui ont bombé pour accéder au trou de la Bombe. Nous avons aussi vu plus 
de cyclos et de cyclistes que les jours passés : la proximité du sud ? En rejoignant par la descente 
le lieu du pique-nique, nous apprécions d’avoir escaladé le col par le versant sud, moins raide. 
Quelques agglutinements de voitures au départ de sentiers de randonnées. Pause repas près d’un 
torrent qui semble faire frontière entre Corse du nord et Corse du sud : on s’y baigne, on y plonge ; 
quelques varappeurs s’exercent à proximité. Au vu des différents types de restauration et de 
campings rencontrés jusqu’à la nationale, on sait que cette partie de la montagne est plus 
touristique que celle du nord. Nous traversons une zone de maquis. À Solenzara, on se lance sur 
la nationale, vent plus favorable qu’hier, pour franchir le redoutable Bocca di Guardia, le plus bas 
col de France, qui culmine à 19 m. Dire que demain il faudra se coltiner la face sud. Après 25 km 

on prend à gauche pour longer la mer au plus près, plages, parkings à caravanes, multiples 
résidences à touristes. Nous passons, sous le cagnard, à l’orange, (bon appétit) une zone de 
travaux et nous terminons avec une pinède et les cigales. 

Ve 27 Juin Porto-Vecchio - Piedicroce 144 km 

Voilà une étape spéciale : sa longueur d’abord, plus de 140 km, son profil ensuite, quasi plat 
pendant 90 km avec les cols en fin de parcours. Entre ces deux parties, deux mondes différents : 
d’abord le littoral de l’est, plutôt banal, plat ; ensuite la Corse de l’intérieur, relevée, qui a du 
caractère. De Porto-Vecchio à Aléria, la nationale se déroule dans une plaine littorale. Nous la 
quittons pour quelques kilomètres à Travo et nous en trouvons dès la sortie du bourg. Les 
premiers contreforts rocheux, sur notre gauche, sont assez loin et la vigne s’est installée : le centre 
d’embouteillage est lui à Ghisonaccia, au retour sur la nationale où ça bouchonne dur. À Aléria 
nous laissons la place à la Rome antique -moins grisante que le rhum vieux- et à nos fiers et 
séducteurs ancêtres qui savaient allumer les Gauloises. Après 80 km, nous quittons sans regret la 
nationale et mettons cap à l’ouest. Au sortir du pique-nique sous un magnifique et ombrageant 
platane, plus de 50 km nous attendent. Nous avons eu merguez et chipos mais pas de magret : le 
cagnard est pour la route et nous assomme dès la reprise du vélo ; surtout que ça monte ! Les 
fontaines d’eau fraîche sont appréciées car dans ce maquis retrouvé l’ombre est rare. Couverts de 

lauzes, Campi, Moïta et autres villages s’accrochent à la montagne en une discrète et heureuse 



harmonie. Les accompagnateurs, qui supportent que nous fassions du vélo sans eux, nous 
supportent à plusieurs reprises lors de nos ascensions. Après le premier col, nous découvrons sur 
notre droite en contrebas le lac de retenue du barrage de l’Alesani. Chez les cyclos, pour l’un, des 
odeurs de tilleul, pour l’autre, plus loin, des odeurs de menthe sauvage -tant pis pour le tilleul-
menthe- ; un autre sent surtout que ça monte et que les jambes sont dans le dur. La belle route de 
surplomb entre les deux cols, qui domine la vallée de l’Alesani, s’enrichit de rencontres animales : 
des classiques telles que vaches, cochons, chèvres ; des moins attendues comme une tortue d’ 
Hermann et une couleuvre. Nouveau bouchon à Pietricaggio : rien à voir avec le vin celui-là mais 

avec la bière puisqu’il est causé par un enterrement. Nous nous arrêtons un peu plus loin, dans un 
bar cette fois, pour en consommer une, juste après le passage du dernier col ; tranquillement nous 
la buvons au frais, je ne dirai pas de qui, avant de la laisser couler, et nous avec, jusqu’à 
Piedicroce. 

Sa 28 Juin Piedicroce - Bastia 90 km 

Nous quittons Piedicroce, ses vieilles ruelles, son église classée monument historique et sa vue 
sur la châtaigneraie qui couvre toute la région et lui donne son nom de Castagniccia. Elle fait le 
régal des cochons, chèvres et autres vaches, sans compter quelques chevaux. Ce paysage nous 
accompagne sur plusieurs kilomètres, les changements d’altitude sont assez légers et nous 
sautons d’un hameau à l’autre car ils sont nombreux, nichés dans ce coin de montagne. Nous 
admirons à nouveau les fiers campaniles tout en pierre, sortes de phares de la montagne. Au col 
de Saint-Antoine, les restes d’une église témoignent de l’emprise de la religion dans les coins les 
plus reculés de l’île. Les débroussailleuses, tondeuses locales des coins de jardins en terrasse, 
s’activent : nous sommes samedi. Redescendus de 800 à 100 mètres d’altitude, il nous faut 
rattraper la dénivelée de l’autre côté de la nationale : toujours le problème de manque d’air dans 
les premières hauteurs. Il ne suffit pourtant pas d’une pente plus aérée pour trouver un coup de 

pédale plus aérien. Ce versant est rocailleux, couvert de quelques arbustes peu pourvoyeurs 
d’ombre. Plusieurs vans, stationnés à mi-pente, ne nous apportent pas le moindre souffle 
supplémentaire. Par une voie un peu cahoteuse, nous nous hissons au col du Bigorno qui n’a rien 
d’un col marin. Il est le dernier nouveau col de notre randonnée corse. Après le repas, la descente 
sur Bastia serait une formalité s’il n’y avait à remonter le col de Teghime, 12 jours après la 
première fois. D’ailleurs une fois franchi cet ultime col on bannit (n’est-ce pas Gérard) toute velléité 
de grimpette. Quelques crevaisons viennent émailler cette fin d’étape mais cessons de nous 
plaindre, ce n’est pas aujourd’hui le jour du geigneur. Ah si, tout de même, il fait encore chaud, très 
chaud ; comme aurait dit Robert Lamoureux : le 14e jour, le cagnard était toujours bien vivant ! 
Nous aussi, plus ou moins ! mais contents, sûr ! 

Postface 
Un grand merci à Alain, Gérard et Christian, à nos chefs de groupe, à mes compagnons de 
découverte dont les 2 jeunes de 31 et 77 ans, un clin d’œil à Serge et Christian et à nos 
accompagnateurs qui ont accepté de nous supporter.  

Voir photos dans la Galerie 

 


