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Depuis le parking au bout de la route, nous mettons le cap sur le sud, par le 
gîte U Renosu, vers le chemin empierré supérieur. Une fois au bout, un sen-
tier balisé de cairns se détache sur la droite et s’élève sur la croupe pour 
rejoindre, après 45 mn au total, un petit plateau herbeux (1893 m) irrigué 
par le ruisseau de Pizzolo. Nous traversons le pré en laissant à main droite 
un joli bassin gazonneux traversé de petits cours d’eau (belles aires de re-
pos) et nous grimpons à gauche tranquillement sur une crête peu pentue. 
Bientôt, nous apercevons devant nous l’arête qui monte jusqu’au sommet. 
Nous traversons une autre vallée d’altitude vers la gauche (en continuant 
tout droit à travers la vallée, on peut grimper directement jusqu’à l’arête du 
Renoso) et après 1 h 30 de marche, nous nous trouvons devant le Lac de 
Bastani, 2089 m, caché dans une cuvette.
Nous continuons maintenant à gravir la crête sur la droite et prenons, avant 
la combe suivante, à droite pour grim-
per à l’arête (25 mn, retenir le chemin 
pour la descente en cas de brouil-
lard). L’arête, pareille à un vaste dé-
sert d’éboulis, monte à gauche 
jusqu’au sommet du Monte Renoso 
(30 mn). Le point culminant est indi-
qué par une croix en métal.

Le Lac de Bastani avec le Monte Renoso.

Point de départ : Gîte « U Renosu », 
1670 m, à la station de ski de Capan-
nelle : de Ghisoni, rouler 6,5 km en direc-
tion du Col de Verde, tourner à droite 
vers la station de ski (11 km), peu avant 
celle-ci prendre à droite la voie carros-
sable vers le gîte.
Dénivelée : 750 m.
Difficulté : Randonnée facile, mais un 
peu pénible au début sur un sentier bien 
balisé.
Halte et hébergement : Gîte d’étape U 
Fugone près de la station de ski, hôtel à 

Ghisoni.
Variantes : Possibilité de commencer la 
randonnée au gîte d’étape (20 mn de 
plus). Circuit Renoso – Col de Pruno – Ber-
geries des Pozzi – Plateau de Gialgone (à 
partir d’ici GR 20) – parking (au total 9h).
Carte : ign 4252 OT (1:25 000).

Une montagne de 2000 m sans difficultés

Le sommet du Monte Renoso est 
celui des « six grands » – Monte Cin-
to, Monte Rotondo, Paglia Orba, 
Monte Padru, Monte d’Oro et Monte 
Renoso – qui est de loin le plus ac-
cessible. On peut recommander 
cette randonnée pour la beauté du 
site autour du Lac de Bastani ainsi 
que pour la vue panoramique sur le 
sud de la Corse et sur les monts 
d’Oro et Rotondo.

Plateau herbeux idyllique à moitié chemin vers le Lac de Bastani.

   

56 Lac de Bastani, 2089 m, et 
 Monte Renoso, 2352 m

4 h 15
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