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I N F O S  E N  B R E F

 C  
Départ : Parking au Col de Bavella.
Arrivée : Prendre au village côtier de 
Solenzara en bordure de la N 198 la 
D 268 qui oblique dans la Vallée de Ba-
vella. Suivre la route de montagne très 
sinueuse pendant environ 30 km 
jusqu’au Col de Bavella et au parking 
avec la statue de la Vierge.
Difficulté : Randonnée en forêt par 
endroits raide et haltes escalade de lon-
gueurs variables sur le plateau. Repères 
oranges au début puis balisage du 
GR 20.
Âge : À partir de 8 ans.
Temps de marche : 3h30 à 4h30.
Longueur : 8,2 km.
Dénivelée : 450 m à la montée et à la 
descente.

Équipement : Chaussures de mon-
tagne, vêtement de pluie, maillot de 
bain. Le ciel étant souvent très couvert 
vers midi dans le Massif de Bavella même 
par beau temps, il peut faire très froid en 
raison de l’altitude. Emporter une veste 
dans le sac à dos. 
Restauration : Rien en cours de route. 
Restaurants au village de Bavella. Au re-
tour par la côte, crêperie (vente égale-
ment de plats du jour corses) à gauche 
juste avant le camping »Rosmarinu«. 
Restauration possible à la pizzeria du 
camping.
Hébergement : Une auberge au vil-
lage de Bavella. Campings dans les envi-
rons de Zonza qui se trouve à proximité, 
par exemple le »Camping La Rivière« 
(cf. p. 143). Le camping »U Rosumari-
nu« (cf. p. 145) se situe en direction du 
littoral.

La plus célèbre des randonnées dans le Massif de Bavella est celle qui conduit 
au »Trou de la Bombe« – un rocher de forme inhabituelle percé d’un trou 
immense en plein milieu. Au programme aujourd’hui : une exploration plus 
poussée de cette formation rocheuse magique avec, avant d’y arriver, une 
longue partie d’escalade individuelle dans le cadre naturel du paysage ro-
cheux du Massif de Bavella.

Alerte aux chèvres des montagnes ! 28 

La Crête des Terrasses dans le Massif de Bavella dès 8 ans



La randonnée démarre à la statue 
de la Vierge sur le Col de Bavel-
la (1). Traversez la route et gravissez 
une fois de l’autre côté droit devant 
vous le versant en suivant le bali-
sage orange. Certaines années, il 
arrive qu’on soit freiné dès les pre-
miers mètres par les innombrables 
chenilles processionnaires du pin 
sur le chemin. Les chapelets formés 
par ces chenilles sont visibles de loin 
tout comme les petits sacs remplis 
de larves qui pendent aux arbres. 
Mieux vaut ne pas s’approcher de 
trop près de ces processions car ces 
chenilles sont recouvertes de poils 

qui peuvent provoquer des réac-
tions allergiques très désagréables 
(cf. p. 28).
Après la première hauteur, suivez à 
mi-droite le chemin à travers 
champs puis continuez sur la 
gauche. Vous passez plus tard à 
droite d’une piste d’atterrissage 
pour hélicoptères (2). Juste après 
le panneau direction »U Cumpuled-
du«, montez à droite sur les dalles 
de caillasse qui sonnent le début de 
l’aventure ! Des cairns vous aident à 
vous repérer sur le sentier jusqu’à ce 
que vous arriviez enfin à un petit 
col. Prenez ici immédiatement à 
droite et franchissez un court pas-
sage dans les rochers. Après un ro-
cher en forme de nez sur la droite, 
vous arrivez à un plateau depuis le-
quel vous avez des vues magni-
fiques sur la mer. C’est ici que com-
mence votre petite excursion per-
sonnelle car vous ne rencontrez plus 

aucun randonneur. Vous pouvez en 
effet maintenant grimper un peu 
partout dans cette étendue quasi-
ment dépourvue de chemin. Vous 

La grande statue de la Vierge sur le Col de Bavella.

La première vraie partie d’escalade 
ne se fait pas attendre longtemps.
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gravissez un autre plateau, la »Crête 
des Terrasses« (3). Pour profiter 
pleinement du merveilleux panora-
ma et du calme qui règne ici, l’idéal 
est de pique-niquer à cette altitude. 
Autour de vous, les gros blocs ro-
cheux sont toutefois parfaits pour 
une bonne partie d’escalade. Les 
rochers n’étant pas particulièrement 
hauts et les à-pics n’étant pas dan-
gereux, vous pouvez laisser les en-
fants jouer en toute quiétude. Très 
loin en bas, vous distinguez des ran-

donneurs qui se dirigent vers le 
»Trou de la Bombe« et qui ne sont 
pas plus gros que des fourmis.
Cherchez vous aussi maintenant un 
chemin pour vous y rendre en en-
jambant divers obstacles. Comme 
vous voyez bien votre but depuis le 
promontoire où vous êtes, vous 
n’êtes pas non plus obligé de suivre 
ici un itinéraire bien défini pour y 
aller même si vous finissez par tom-
ber sur le large sentier principal qui 
conduit au »Trou de la Bombe«. Sui-

BONJOUR LES ENFANTS 
Le trajet en voiture dans la Vallée de Bavella consti-
tue déjà à lui seul une expérience et une aventure 
inoubliables. On rencontre en chemin des trou-
peaux de sangliers qui vivent en liberté, on croise 

des verrats terrifiants et d’adorables petits marcassins. Curieux, ces 
compagnons hérissés de poils s’approchent de la voiture – dans l’espoir 
que vous allez laisser tomber quelque chose à leur intention. Il n’est pas 
rare non plus que les vaches fassent leur sieste en plein milieu de la 
chaussée et qu’elles bloquent ainsi l’étroite route de montagne. Mais 
ce qui rend cette vallée unique en son genre ce sont les nombreuses 
marmites de géant dans lesquelles vous pouvez vous baigner dans 
une eau très limpide de la Solenzara. Grandes ou petites, profondes 
ou pas, l’une d’elles vous retiendra probablement pour barboter.

La »Crête des Terrasses« : un terrain de jeux pour les »chèvres des montagnes«.

vez-le sur la droite puis obliquez 
bientôt encore une fois dans cette 
direction avant de gravir un sentier 
rocheux qui vous conduit directe-
ment jusque devant le »Trou de la 
Bombe« (4). Vous traversez naturel-
lement le rocher percé pour admirer 
la vue sur la vallée voisine jusqu’à la 
mer (5). Si vous trouvez que l’esca-
lade sur la »Crête des Terrasses« ne 
vous a pas suffit, vous pouvez tou-
jours vous amuser à faire un peu 
d’escalade un peu partout en atten-
dant votre tour pour faire des pho-
tos … 
De retour au sentier principal, ne 
vous joignez pas aux autres randon-
neurs mais descendez directement 
(pas de balisage) le versant ver-
doyant et nu devant vous. Vous dis-
tinguez un sentier battu qui des-
cend la pente abrupte en de petits 
lacets. Avant d’arriver à un ruisseau, 
suivez le sentier à droite et restez 
sur le côté droit du ruisseau. Si vous 
voulez reprendre des forces après 
les efforts que vous avez fournis 
pour l’escalade, vous pouvez faire 
plusieurs haltes baignade. Le pre-
mier lieu de baignade (6) avec un 
accès facile à la rivière se trouve 
exactement à l’endroit où vous avez 
rejoint le ruisseau. Après cette halte, 
vous devez marcher pendant encore 
un bon moment à l’ombre de la pi-
nède mais c’est l’occasion de profi-
ter avec bonheur du délicieux par-
fum de la forêt ainsi que du sol doux 
que vous foulez. Vous pouvez des-
cendre au ruis-
seau quand vous 
en avez envie. 
Vous franchissez 
enfin le cours 
d’eau à un en-
droit bien recon-
naissable (7) où 
vous voyez déjà 

le sentier battu qui gravit le talus de 
l’autre côté. Obliquez ensuite à 
droite sur un large chemin. Lorsque 
vous vous retournez, vous constatez 
avec fierté que vous avez gravi une 
crête très haute. Vous arrivez main-
tenant au GR 20 bien indiqué que 
vous suivez sur la gauche sur un ter-
rain parfois très abrupt et parfois 
peu praticable en raison des racines 
immenses des gros arbres mais 
après ce passage encore une fois 
difficile, vous tombez sur la D 238 
que vous longez dans les derniers 
300 m jusqu’au parking.

Au »Trou de la Bombe«.
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