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Mare e Monti Sud 

Le Mare e Monti Sud s’étire à travers le Sud-Ouest de l’île. Il est également 
balisé avec des repères de couleur orange mais ceux-ci sont par endroits 
très insuffisants. Depuis l’aménagement de cet itinéraire, chaque vacancier 
en villégiature dans le Sud-Ouest qui en a assez de la plage, a la possibilité 
de faire de la randonnée sans avoir à rouler beaucoup. Ce sentier est égale-
ment une bonne alternative lorsque le mauvais temps rend impossible toute 
randonnée dans le centre de la Corse. Lorsque c’est le cas, il est conseillé 
de consulter la carte météo d’un quotidien avant de renoncer et de plier 
bagages : si le soleil fait une percée à travers les nuages dans le Sud-Ouest, 
alors en route pour Porticcio ! Cela ne signifie pas pour autant que cette ré-
gion est moins intéressante qu’une autre, loin de là, l’itinéraire du Mare e 
Monti Sud est différent mais il est très beau aussi. 
Il faut compter environ 27 heures réparties en cinq étapes d’une journée de 
longueur différente pour faire le Mare e Monti Sud qui s’étire à une altitude 
moins élevée que le Mare e Monti. Le point culminant se situe en effet à 
932 m et la dénivelée maximale pour une étape est de 1300 m. 
La meilleure période pour randonner sur le Mare e Monti Sud est le prin-
temps ou l’automne. En plein été, les températures sont très élevées et ne 
sont pas comparables à celles qui règnent sur le GR 20. Le sentier com-
mence au Sud d’Ajaccio sur la plage de Porticcio et s’achève à Propriano 
avec deux passages sur la côte. Il s’étire en grande partie à travers le maquis 
mais on peut aussi apercevoir souvent la mer dont l’agréable température 
autorise la baignade même en automne. 

Le pin laricio
Cette espèce de pin peut s’élancer tout droit vers le ciel jusqu’à 40 m de haut, 
surpassant ainsi certains clochers de nos villages. On les trouve encore ces belles 
forêts claires de pins corses avec ces arbres immenses qui, déjà au Moyen Âge, 
fournissaient un bois très recherché pour fabriquer des mâts de bateau à l’épreuve 
du vent. Au cours des dernières décennies malheureusement, elles ont été souvent 
la proie de terribles incendies et nous espérons que les efforts déployés pour pré-
venir de telles catastrophes porteront leurs fruits pour que les forêts naturelles qui 
existent encore restent intactes. Un autre ennemi est également en train de ga-
gner du terrain : la processionnaire du pin. C’est impressionnant de voir une pro-
cession de nymphose avec toutes ces chenilles qui se déplacent en file indienne, 
mais ces insectes amateurs d’aiguilles de pin ravagent surtout les jeunes planta-
tions. Les manchons sur les aiguilles plus grands qu’un poing qu’ils forment sont de 
plus en plus fréquents et constituent désormais une véritable menace pour ces 
forêts. Attention, ne pas s’approcher des chenilles et des nids car des réactions 
allergiques avec une issue fatale sont possibles.

= 

Les endroits où passer la nuit en bordure du Mare e Monti Sud sont variés : 
des hôtels principalement, mais aussi des gîtes d’étape et des campings 
dans lesquels on n’est pas obligé de passer la nuit car le prochain héberge-
ment « en dur » n’est jamais très loin. L’idéal est de réserver suffisamment à 
l’avance. Les randonneurs qui empruntent cette variante traversent souvent 
des villages avec une épicerie et comme ils peuvent toujours manger au 
gîte, à l’hôtel ou dans un restaurant, leur sac à dos est plutôt « léger », ce qui 
rend la randonnée encore plus agréable.

Les sommets couverts de maquis avec de belles vues sont très nombreux dans le Sud-
Ouest.
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Mare e Monti Sud 

À l’endroit où la D 55 entre Ajaccio et Porticcio longe directement la plage, 
une petite route se détache dans un rond-point (1) sur la gauche. On la suit 
et on arrive au bout de 50 m à un panneau en bois indiquant le Mare e Mon-
ti Sud et le Mare a Mare Centre. À partir d’ici, le balisage est orange. On 
marche vers l’Est jusqu’au rond-point suivant 300 m plus loin. On continue 
tout droit, on emprunte la déviation (D 555) puis on prend juste après une 
petite route à droite en suivant le panneau qui indique le village de vacances 
de Terra Bella. La route décrit un coude puis on ignore la bifurcation suivante 
sur la droite en dépit des flèches de couleur orange sur divers poteaux télé-

1 Porticcio – Bisinao
5 h 40

 950  325

Premières impressions du maquis, ancienne cachette de bandits

Fuyons le tumulte, Porticcio et la plage pleine de monde en été, pour plonger 
dans le silence de la nature corse sauvage. À peine dans le maquis, on est 
accueilli par un calme troublé seulement par les oiseaux et le vent.

Localité dans la vallée : Ajaccio 
(85 m).
Départ : Porticcio-Marina Viva (3 m), 
18 km au Sud-Ouest d’Ajaccio via la 
N 196 et la D 55.
Point culminant : 932 m.
Difficulté : Randonnée de montagne 
fatigante et par endroits ombragée ; 
balisage orange à partir du cimetière.
Ravitaillement : Restaurant, épice-
rie à Bisinao.
Hébergement : Gîte d’étape à Bisi-
nao (630 m).
Cartes : 4153 OT, 4253 OT. 

graphiques. Ces repères n’ont en 
effet rien à voir avec le Mare e Monti 
Sud. On repart direction Est vers 
deux villages de vacances puis on 
remonte la route jusqu’à un carre-
four environ 500 m plus loin avec le 
complexe Terra Bella à gauche et le 
club de tir à droite. Pour rejoindre le 
Mare e Monti Sud, il faut continuer 
tout droit sur la petite route jusqu’au 
cimetière (100 m, 2). On dépasse 
le parking et on voit tout au bout du 
mur du cimetière un sentier qui mène vers le maquis. Encore une fois, un 
panneau indique les chemins et le balisage orange très visible nous conduit 
sur un terrain qui monte parfois en pente très raide jusqu’aux ruines d’une 
tour (vue magnifique) sur la Punta di Frassu (336 m, 3). Après la ruine, on 
oblique vers le Sud et on arrive au bout de deux heures tout juste à un che-
min carrossable (333 m) qu’on suit à gauche. Dans le virage suivant, un sen-
tier se détache et nous conduit à travers bois jusqu’à la Bocca di Catrusia 
(333 m, 4) et la D 302. Le balisage s’arrête ici pour commencer. 
Depuis le Sud : L’embranchement de la D 302 est indiqué par une flèche 
orange sur la route. On a probablement pensé – et très justement d’ailleurs – 
qu’il était impossible de rater la bande asphaltée et que des balises n’étaient 
donc pas nécessaires. On suit la route à droite pendant 2,5 km. La D 302 
passe par la Bocca di u Grecu (474 m, 5), mais on bifurque à gauche avant 
d’y arriver. Une autre flèche orange apparaît sur l’asphalte. Le sentier par 
endroits érodé s’étire à travers le maquis sur la crête vers le Sud-Est pour 
commencer puis vers l’Est en direction du point culminant de cette région, 
la Punta Cozzanicciu (1059 m). À 740 m d’altitude, les repères de couleur 
orange s’éloignent de l’ancien chemin de berger direction Sud sur une 
pente ascendante un peu plus raide jusqu’à 932 m (6) où bifurque le Mare 
a Mare Centre (étape 7, p. 155). On ne descend plus comme avant directe-
ment vers Bisinao mais vers l’aval au Sud-Ouest, puis le chemin s’étire vers 
la vallée d’Anghione jusqu’à la D 302 (7) tout en bas. On doit prendre main-
tenant à droite, le gîte (630 m, 8) avec sa petite piscine est à 1 km (fontaine 
et petit magasin 
juste avant d’y arri-
ver). Si vous voulez 
continuez sans at-
tendre, tournez à 
gauche quand vous 
arrivez dans la com-
mune de Bisinao.

Vue depuis la Bocca di Catrusia sur le 
golfe d’Ajaccio au Sud-Ouest.
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