
BARRETTALI
Barrettali

Depuis Bastia,

prendre la D 80 (route

du cap) jusqu’à la

marine de giottani,

puis la D 133 sur 1,5

km. prendre ensuite à

Droite la petite route

qui mène à Cunchigliu

(bifurcation avant

d’arriver à Cunchigliu

pour descendre à

l’Annunziata, départ

de la promenade)

AACCCCEESSDepuis l’aire de stationnement de l’Annunziata, suivre l’allée bordée de cyprès

jusqu’au cimetière marin.

Prendre à gauche par un sentier qui descend vers le ruisseau du Furcone : vue

sur le pont génois, et le moulin de Guado sur l’autre rive. Respectez les consi-

gnes de prudence : ne pas franchir le pont génois.

NB : 10 m avant le pont possibilité de prendre à gauche sur un petit chemin qui
descend à la rivière. Ce qui vous permettra d’avoir une belle vue sur le pont
génois, et de faire trempette…

Revenir par le chemin sur une soixantaine de mètres, obliquer à droite par un

très beau sentier. Cet itinéraire contourne de nombreux terrains enclos de murs,

pour rejoindre le hameau de Cunchigliu.

NB : Sur cet emplacement à hauteur de la piste de l’Annunziata, proche d’un
casellu en contrebas une pierre en forme de meule inachevée est taillée à
même la roche.

PARKING
Aire de stationnement sur la place de l’Eglise de l’Annunziata. 
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18 Promenades autour du Cap Corse

LLEE  SSEENNTTIIEERR  DDEE  LL’’AANNNNUUNNZZIIAATTAA

FFIICCHHEE  PPRROOMMEENNAADDEE

Consultez la météo. En cas d’avis de fort vent, en période estivale, ne vous engagez pas

sur les sentiers, profitez en pour visiter les villages...

Pour votre propre sécurité, ne traversez pas le pont génois.

CONSEIL DE SECURITE

Téléchargez les autres fiches sur

le site web : www.altraisola.eu

c icalpe - Riventosa (2009)


