TOURS ET DETOURS

18 Promenades autour des villages du Cap Corse
ITINERAIRE

1

Depuis l’aire de stationnement, au niveau du bar-station-service sur la RD 80, monter vers l’est et
le hameau de Pecurile et les deux premières tours.

2

Longez la belle façade du Palazzu Ghielfucci, visitez le hameau et ses ruelles et atteignez la Place
de la chapelle Saint Jean.

3

Toujours vers l’est, passez sous les tours de Saint Jean et Pianasca, quittez les ruelles du hameau
et remontez vers le hameau de Pruno par le sentier ombragé.

4

Depuis le hameau de Pruno, le panorama au sud vous offre la vue sur la Paroisse, le hameau de
Mucchieta et son vignoble, et aussi Giovannacce le hameau le plus élévé de Morsiglia ; côté mer,
ce sont, sous la vue plongeante, les toits en lauzes de Pecurile.

5

Prenez ensuite la route
hameau de Stanti ; vous
peu plus bas le hameau
hameau de Camorsiglia
moulins à vent.

6

Arrivés sur la route principale au petit pont de A Guadella, revenez vers l’ouest par un chemin de
terre d’ou vous découvrirez la masse imposante du Couvent de l’Annonciation ; en panorama au
nord et le village de Centuri.

7

Vous arrivez sous la chapelle Saint Roch et sa jolie placette ; visitez le hameau, passez sous la tour
et revenez vers l’ouest au gré des ruelles.

8

Depuis le parking, descendez jusqu’à la route d’où vous reprenez, direction sud, un sentier de terre
qui vous ramène à votre point de départ.

ACCES
Depuis Bastia,
prendre la D 80
(route du Cap)
jusqu’au village
de Morsiglia.

asphaltée pour quelques centaines de mètres et redescendez vers le
découvrirez à gauche le panorama des quatre tours de Pecurile puis un
de Stanti et sa tour dominant les maisons ; coté mer, isolée, la tour du
entourée de vignobles. Et tout à l’ouest la silhouette de deux anciens

PARKING
Dans le hameau de Pecurile, sur les accotements de la D 80. Votre point de
départ sera face à la station, sous un beau bosquet d’oliviers.

Téléchargez d’autres fiches sur le site web :
www.capcorse-tourisme.corsica

CONSEIL DE SECURITE
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...
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