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LE SENTIER DE L’EAU VIVE

18 Promenades autour des villages du Cap Corse
ITINERAIRE

1

En sortant à pied du parking, prenez à droite, traversez la D 232 et engagez vous, en face, dans le
chemin qui monte à l’Ornetu.

2

Arrivé à l’Ornetu, prenez à gauche et passez par « la rue de la voûte » (en escaliers) qui vous permet
d’accéder à la placette de l’Ornetu.

3

Descendez la petite route goudronnée et, à mi-pente, prenez, sur votre droite, un chemin en ciment. Au
bout de celui-ci, poursuivez par le chemin de terre, un peu raide, qui vous conduit jusqu’à a funtanella,
la « petite fontaine » (1878), à mi-chemin entre l’Ornetu et l’Oreta.

4

Poursuivez votre chemin qui monte, soudain, et vous conduit à un petit ruisseau. Le sentier est désormais
encadré par deux murs assez hauts.Poursuivez votre route jusqu’aux maisons de l’Oreta suprana. Dans
la ruelle, prenez à droite jusqu’à un portail fermé. Ouvrez-le puis refermez-le derrière vous. Marchez tout
droit pour vous rapprocher du cours d’eau que vous devez suivre, maintenant, en l’ayant à main droite,
jusqu’à a funtana di Landi et sa gargouille de bronze.

5

Reprenez le chemin en sens inverse jusqu’au hameau d’Oreta. Au bout de la placette, prenez, à gauche
les escaliers qui descendent à l’Oreta suttana (chapelle de Saint Antoine l’Ermite au passage). Descendez
toujours jusqu’à la route (D 232). En face de vous, légèrement sur votre droite, la croix du hameau ouvre
le chemin qui descend en direction de la rivière. Le lieu-dit s’appelle a puzzatina - le petit trou d’eau. En
bas des escaliers sommaires, prenez à gauche (à 300 m, le mulinu vivu, dont roue et meule sont observables, même si le moulin est fermé).

6

Traversez la rivière en face du moulin et rejoignez sur la gauche, le chemin qui surplombe la rivière. Le
balisage bleu vous conduit à un pont de pierre aux arches élégantes. Sur l’autre rive, à votre gauche, en
contrebas du pont, a funtana di u ponte est un havre de fraîcheur et une halte obligée.

7

Reprenez votre chemin pour parvenir rapidement aux premières maisons du Ponticellu, et retrouver, la
route communale (D 232). Vous pouvez remonter par l’Ornetu (itinéraire conseillé) ou redescendre par la
route pour rejoindre le point de départ.

ACCES
De Bastia, prendre la
D 81, puis la D 232

PARKING
Aire de stationnement à l’église Saint Clément sur la gauche en entrant dans le village.

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

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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