Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !
Cet été, à Bonifacio, tout a changé… et rien n’a changé.

Tout a changé, car les professionnels ont mis en place tous les systèmes de sécurité para-coronavirus nécessaires.

Mais rien n’a changé, car la « capitale pittoresque de la Corse » vous o re toujours ses plages magni ques, ses falaises extraordinaires, ses monuments
historiques et ses souvenirs inoubliables.

Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !

Nos bureaux vous accueillent :

Notre bureau d’information de la Citadelle : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h00.

Notre bureau d’information du Bastion l’Etendard : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h30.

Sentier de l’Uomo Di Cagna

L’Escalier du Roy d’Aragon vous accueille du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le week-end de 11h00 à 17h30.

Sentier de l’Uomo Di Cagna
20146 Sotta

Rejoindre Giannucciu au départ de Monacia d’Aullène. Soyez bien
équipés car cette randonnée est relativement sportive. De loin, vous
repérez vite l’Uomo Di Cagna, énorme bilboquet rocheux et vigie
naturelle qui domine les rivages les plus méridionaux de Corse. Son
ascension est l’une des plus curieuses qui soient, au milieu de chaos
granitiques aux formes presque humaines. Vous découvrirez l’ancienne
maison forestière et son four à pain, ainsi que la bergerie de Presarella,
témoignant de l’importance du pastoralisme dans la région.
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DESCRIPTION
L’Omu di Cagna est un étonnant rocher en équilibre, à 1 217 mètres d’altitude. Une
randonnée incontournable pour les férus de montagne, car monter à l’Omu di Cagna,
c’est pro ter avant tout d’un panorama exceptionnel permettant de voir l’Extrême-Sud
de la Corse jusqu’au golfe de Valinco (Propriano) et la Sardaigne.
Le massif de Cagna est vaste et constitué de plusieurs milieux naturels, allant du
maquis à la prairie d’altitude, en passant par la pinède et la sapinière. La descente de
retour se fait via un magni que sentier pavé de dalles et encadré de murets sous une
futaie de chênes-verts, obscure, fraîche et mystérieuse…

PROFIL


Di culté : Niveau noir

 Pourquoi c'est sympa !
 Les points de vue exceptionnels
 La nature intacte
 Les vestiges de pastoralisme
 L’aspect sportif
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