LES MOULINS DE MITILE

18 Promenades autour du Cap Corse
ITINERAIRE
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Parcours en Boucle - 2 Départs : - Hameau ORTALE ou Embranchement vers la FORGE.

Depuis l’aire de stationnement, devant la mairie, à Ortale, descendre vers le hameau
de Piazze.
Peu avant d’arriver au hameau, prendre à droite un sentier sinueux jusqu’au four.

3

Au niveau du four pénétrer dans le hameau et descendre la rue principale jusqu’au
bas du village.

4

À la sortie basse du village, dans le lacet de la D132, prendre le sentier qui
descend vers le ruisseau de Guadone.

5

Au niveau du pont génois et du premier moulin (le plus pittoresque) le sentier rejoint
un chemin assez large qui longe le ruisseau.

ACCES
Depuis Bastia,
prendre la D 80
(route du Cap)
jusqu’à
Porticciulu,
puis la D 132
jusqu’à la place
de la mairie

NB : à partir du déboucher sur la route en bas (après avoir pris à droite après le pont
génois et suivi le chemin jusqu’au bout), un retour serait envisageable par un parcours -qui permet de faire une grande boucle : en partant de beaux sous-bois de chêne
liège, en fond de vallée, retour sur Ortale à travers un parcours plus dégagé (moins
ombragé) offrant sur un replat à mi-parcours une splendide vue dégagée à 360° sur
l’ensemble de la vallée.
Ce tracé en grande boucle permet de découvrir la forge et le coutelier-forgeron.

PARKING
Aire de stationnement sur la Place de la Mairie

CONSEIL DE SECURITE
Téléchargez les 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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