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A seulement 1h30 de Bonifacio, le col de Bavella est considéré comme le
plus beau de Corse par l’étendue et la richesse de son panorama.

DESCRIPTION
Situé en plein cœur du Parc Régional Naturel de Corse, à 10 km de Zonza, les Aiguilles de
Bavella dominent le col de Bavella à 1218m d’altitude, reliant l’Alta Rocca à la côte
Orientale et à la côte Est de la Corse.
Le site se caractérise par de grands remparts rocheux de formes étonnantes, de
couleurs allant du rouge le plus clair au gris le plus sombre et des pins laricio.
Plusieurs parcours allant de la petite balade à la grande randonnée sont à pratiquer :


En direction d’U Tafonu di u Cumpuleddu plus communément appelé Trou de la

Bombe : une agréable randonnée de 200m de dénivelé passant par une superbe forêt
de pins. Comptez 3h aller/retour.


Vers la Croix de Leccia : cette randonnée de 200m de dénivelé est di cile. Equipez-

vous de bonnes chaussures de marche car le chemin est escarpé et rocailleux. Comptez
2h aller/retour.


Variante alpine GR20 : pour les randonneurs avertis. Randonnée balisée de 500m

de dénivelé avec une partie délicate sécurisée par un câble. Comptez 4h aller/retour
pour la Punta di u Pargulu et 7h pour la boucle complète avec retour par le GR20.


Jusqu’au refuge de Paliri : randonnée plutôt facile de 400m de dénivelé dont le

départ se fait depuis la fontaine du Cannone. Comptez 4h aller/retour.
De l’Incudine au col de Bavella, on trouve le célèbre sentier de randonnée du GR20.
Après avoir atteint le refuge d’Asinau (1536m) il passe au pied des aiguilles de Bavella,
dans la vallée du Rizzanese.
Quelques règles sont à respecter lors de votre visite :


Avant de s’y rendre, s’informer de la météo et des risques d’incendie.



Rester sur les chemins balisés.



Ne pas toucher et ne pas e rayer les mou ons. Tenir son chien en laisse. Certains

comportements portent gravement atteinte au site et menacent la pérennité des
espèces et des milieux.


Ne pas faire de feu.



Emporter ses déchets avec soi et les trier.

Pour en savoir plus sur la faune et la ore du site et les randonnées .
Et pour toute autre information, consultez l’ O ce de Tourisme de l’Alta Rocca.


Environnement : Corse-du-Sud

Catégories
Randonnée

 Pourquoi c'est sympa !
 En plein cœur du Parc Naturel Régional de Corse, endroit protégé dont
la faune et la ore sont remarquables
 Se prendre une bonne bou ée d’air pur au pied du massif
montagneux le plus au sud de Corse
 On peut apercevoir des mou ons, i muvrini en corse, espèce

endémique
 Il y neige l’hiver, les balades peuvent donc se faire en raquettes, une
autre façon de pro ter du site
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