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Départ : S. Maria Navarrese, parking 
derrière l’Ostello Bellavista, 69 m. Rouler 
dans S. Maria Navarrese jusqu’à la place 
d’en haut (cf. itin. 29), continuer ensuite 
tout droit vers la Via Pedra Longa, passer 
à droite de l’Ostello Bellavista au bout de 
500 m puis se garer sur le parking 200 m 
derrière le bâtiment. Ceux qui arrivent en 
bus de Tortoli ou de Dorgali doivent en-
core marcher 20 mn jusqu’au point de dé-
part depuis l’arrêt devant l’église. Retour 
depuis Baunei vers S. Maria Navarrese 
avec un deuxième véhicule ou en bus 
(depuis Baunei/église) 14 h 25, 16 h 05 

(en semaine), 17 h 50, 19 h 05 (ts les jrs), 
16 h 50 (dimanches et jours fériés).
Dénivelée : 790 m.
Difficulté : Depuis le point de départ 
jusqu’au pied de la Punta Giradili, sentier 
de montagne parfois rocailleux mais sans 
aucune difficulté technique. Dans la mon-
tée de la Cuile Duspiggius, quelques pas-
sages caillouteux et couverts d’éboulis. 
Étape finale jusqu’à Baunei par de simples 
chemins empierrés et une route asphaltée.
Restauration/Hébergement : Rien en 
cours de route, sinon comme dans l’itiné-
raire 29, emporter suffisamment d’eau !

Un sentier côtier captivant avec de nombreuses apothéoses

Encore une fois, S. Maria Navarrese est le point de départ de la randonnée. 
Celle d’aujourd’hui longe la côte jusqu’au monument de la Pedra Longa et 
traverse l’étonnant paysage karstique au pied de la Punta Giradili. La montée 
par la Cengia Giradili jusqu’au plateau de Planu Supramonte est certaine-
ment l’un des summums d’un séjour sportif sur la côte est. L’étape finale 
mène les randonneurs jusqu’à une plateforme panoramique admirablement 
située au-dessus du village de Baunei en montagne.

30 S. Maria Navarrese – Pedra Longa – 
Cengia Giradili – Baunei

6 h 30

8

Tout au fond du parking de l’Ostello Bellavista à S. Maria Navarrese (1), 
vous voyez côté mer un terrain clôturé et uniquement ouvert en pleine sai-
son avec bar et terrasse. À gauche de la clôture, un chemin mène à une 
porte en bois et un panneau (Pedra Longa). Refermez la porte derrière vous 
et prenez le joli sentier muletier qui s’étire en alternant montées et descentes 
parallèlement au versant le long de la côte. Le maquis est principalement 
composé de cistes qui envahissent le sentier par endroits. En regardant der-
rière, vous voyez les rochers rouges de la petite Isola dell’Ogliastra dans la 
baie de S. Maria Navarrese. Après 25 mn de marche, vous arrivez à une croi-
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Juste après le départ : vue sur la Punta Giradili. Le golfe d’Arbatax avec la Pedra Longa.

sée des chemins. Prenez ici à gauche. Le sentier est occasionnellement 
balisé avec un point bleu, comme c’est le cas ici. 15 mn plus tard, vous arri-
vez à un champ d’éboulis (2). De gros blocs de rocher ont entièrement re-
couvert le chemin suite à un glissement de terrain mais il existe depuis long-
temps un sentier battu nettement plus distinct créé par le passage de nom-
breux randonneurs. Des cairns vous permettent de vous orienter. Vous esca-
ladez les rochers et le tronc d’un chêne renversé, découvrez quelques 
veines de quartz mises à nu par la carrière puis vous arrivez bientôt au sen-
tier initial sur lequel vous continuez le long de la côte – toujours un peu en 
contre-haut de la mer. Vous voyez de mieux en mieux la Pedra Longa, ce 
magnifique rocher escarpé détaché de la terre ferme et léché par la mer bleu 
azur. Après être arrivé à un étroit plateau rocheux, descendez encore une 
fois dans une cuvette puis suivez un coude jusqu’à une route asphaltée par 
lequel les visiteurs accèdent au parking à la Pedra Longa. À environ 100 m 
de distance devant vous, un caroubier entouré d’une banquette circulaire se 
dresse sur la bande de stationnement (3) sur le côté droit de la chaussée 
(point de départ de la randonnée 31). Vous y arrivez en quelques minutes. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez faire un crochet par la Pedra Longa acces-
sible au bout de 200 m en descendant par la route.   

Depuis le caroubier, descendez la route sur environ 30 m, traversez-la puis 
tournez à gauche dans un large sentier. Dès le départ, il est marqué par un 
point bleu (pour le Selvaggio Blu). Une citerne marron contenant du gazole 
et une chèvrerie sous un olivier sur le bord droit du chemin vous permettent 
de vous orienter au bout de quelques pas. Peu après, vous arrivez à un petit 
mamelon derrière lequel s’étale un extraordinaire panorama côtier avec au 
centre la Punta Giradili dont la face sud escarpée dégringole vers la mer. À 
peu près à mi-hauteur en montant à gauche direction nord-ouest, vos recon-
naissez sur son versant oriental la Cengia Giradili (Cengia=passage étroit, 
terrasse), rampe verdoyante couverte de genévriers et de maquis sur la-
quelle s’étire le sentier menant à la Cuile Duspiggius, étape intermédiaire de 
votre circuit. Après une petite porte en bois, continuez à droite à la bifurca-
tion suivante en direction de la côte. Après avoir marché 15 mn depuis la 
route asphaltée, franchissez le lit asséché d’un ruisseau ; 5 mn plus tard, 
choisissez au croisement le sentier balisé de points bleus qui va tout droit. 
Les versants sont partout couverts de cistes. Après un petit champ d’ébou-
lis, vous rencontrez un superbe caroubier séculaire qui semble ne faire 
qu’un avec les rochers. Quittez le sentier 80 m plus loin. Un sentier battu 
balisé en bleu (4) monte en pente raide sur la gauche. La pénible ascension 
dure 10 mn au bout desquelles vous arrivez à un embranchement à gauche 
qui conduit en quelques enjambées à un petit ruisseau. Continuez à monter 



EDITION ROTHER
www.rother.de

Rother Guide de randonnées
Sardaigne

Walter Iwersen / Elisabeth van de Wetering
ISBN 978-3-7633-4941-8

138 139

sur le sentier principal jusqu’à ce qu’il retourne dans la direction d’où vous 
venez après un tournant sur la gauche. La Pedra Longa diminue à chaque 
mètre de dénivelée gagné. Un sentier escarpé vous conduit au couloir 
d’éboulis que vous avez déjà traversé dans la partie inférieure de la randon-
née. Le passage côté droit est certes escarpé mais il est plus sûr. Juste en 
dessous de la face sud du Giradili, vous débouchez sur un terrain rocailleux. 
À partir d’ici, des points bleus et des cairns vous aident à trouver votre che-
min. Quelques traces s’étirent vers la droite, tout contre la paroi rocheuse, 
jusqu’aux points de départ de randonnées d’escalade. Continuez légère-
ment sur la gauche et vous arrivez 15 mn tout juste après avoir quitté la 
rampe d’éboulis à l’étroite rampe de la Cengia Giradili (5) qui vous mène à 
un plateau rocheux avec un panorama de carte postale. L’endroit idéal pour 
faire une courte halte.   
Le versant descend devant vous jusqu’à la vallée entre la Punta Giradili et la 
Punta Argennas comme un amphithéâtre s’ouvrant sur la mer. D’ici en haut, 
la Pedra Longa ne ressemble plus qu’à une petite aiguille rocheuse. En 
continuant à monter sur la rampe d’environ 5 à 10 m de large avec de hauts 
rochers sur la droite et le versant escarpé dégringolant vers la vallée à 
gauche, vous arrivez à une grotte creusée dans la roche dont les varappeurs 
se servent comme camp de base. 15 bonnes minutes après avoir quitté la 
plateforme panoramique, un sentier se détache à gauche et vous pouvez 
suivre visuellement son tracé jusqu’à une gorge étroite sur le versant oppo-
sé. Le chemin principal continue tout droit entre quelques genévriers soli-
taires jusqu’à une arche rocheuse triangulaire derrière laquelle le chemin 
s’élargit et fait place à un ancien chemin de charbonniers. Vous reconnais-
sez déjà au loin les chèvreries de la Cuile Duspiggius. Franchissez une pe-
tite barrière en bois et continuez à monter doucement en passant parfois 
sous les rochers en surplomb de la Punta Giradili. Le sentier se termine à un 
pré séparé des chèvreries par une haute clôture en treillis. Vous trouvez une 
porte en bois derrière laquelle vous rejoignez un chemin vicinal en suivant 
un chemin herbeux d’abord brièvement sur la gauche puis sur la droite. 
Tournez maintenant à gauche et continuez jusqu’à un autre chemin vicinal 
qui bifurque à droite et s’achève 150 m plus loin à la cabane en tôle de la 
Cuile Duspiggius (6).  
Vous marchez maintenant depuis tout juste 2½ h. Jetez un dernier regard 
dans la vallée puis tournez à gauche dans ce chemin vicinal, franchissez une 
grille en acier avant de rencontrer un chemin carrossable (7) qui vous per-
met de rejoindre sur la gauche le plateau de la Planu Supramonte (la ran-
donnée 31 va d’ici jusqu’à la Punta Giradili sur la droite). Punta Giradili). 
Vous restez 45 bonnes minutes sur ce chemin qui descend puis monte tran-
quillement. À droite et à gauche, des chemins vicinaux conduisent à des 
étables ou à des prés clôturés. Votre itinéraire s’achève dans le tournant 
d’un autre chemin carrossable dans lequel vous bifurquez à gauche. Le dé-

bouché est marqué d’une stèle en granite (8). Vous voyez à 80 bons mètres 
sur la gauche un bassin en béton entouré de garde-corps métalliques avec 
des abreuvoirs. Après les abreuvoirs et deux autres embranchements à 
droite, vous arrivez à une route asphaltée (9). La région est aride, vous êtes 
environné de chênes verts et d’un maquis qui vous arrive aux hanches. La 
route s’étire à droite jusqu’au plateau du Golgo (cf. itin. 27 et 28). Tournez à 
gauche, 15 mn à peine jusque peu avant le col derrière lequel la route des-
cend par d’étroits lacets vers Baunei. Sur le côté droit de la chaussée, un 
panneau de signalisation indique qu’il ne faut pas dépasser les 20 km/h et 
que la route est très inclinée. En face, un chemin empierré (10) se détache 
puis se divise au bout de 4 mn et vous conduit à droite au belvédère de Bau-
nei (11). La grande terrasse est un petit parc avec des bancs en pierre, la 
plateforme panoramique est sécurisée par un garde-corps. Un merveilleux 
site avec à vos pieds les toits et les terrasses du petit bourg de montagne de 
Baunei et au loin la plaine d’Urzulei avec ses terres fertiles, ses prés et ses 
oliveraies, entourée d’une grande couronne de montagnes.  
Retournez à la bifurcation et à la route asphaltée, tournez à gauche, quittez 
le col et descendez par les lacets étroits vers Baunei (12). Vous trouvez à 
travers les ruelles le chemin menant à la grand-rue et à l’église dans le 
centre. De là, rentrez en bus à S. Maria Navarrese.

Baunei, à gauche en haut le rocher belvédère, à droite le Monte Oro.


