PANNEAU du départ de toutes randonnées à
San Quilico ( place de l'église) SARI

1er parcours: MONTE SANTU
soit en AR église de SARI - Monte Santu - église de SARI (rando montante 200 m de dénivelé)
soit en boucle Monte SANTU et retour à SARI par le Monastère puis le Sentier de l'eau (retour
descendant)
Sentier de l'eau (sentier de la canalisation aménagée entre 1930-1936 apportant l'eau captée à 7 kms
dans la montagne à SARI)
Curiosités sur ce sentier 2 aires de charbonnage
Vue absolument exceptionnelle sur le village de SARI et la plaine orientale à la fin du parcours
2ème parcours : Fontaine de VIGNALI
soit en AR au départ de SARI
soit en boucle au départ de SARI puis retour par le chemin du Monastère à SARI
En dehors de la Fontaine à la qualité de l'eau exceptionnelle, sur le retour curiosités: 2 aires de
charbonnage
La Fontaine de Vignali représentait l'approvisionnement en eau potable du village avant la création de la
canalisation (captage de Pisculone et Chirchiata, sentier de l'eau)

3ème parcours TOGNA
Togna par la Fontaine de Funtanedda au départ de SARI
retour par le même sentier ( sentier pavé datant de l'ère romaine) retour montant sans difficulté
ou retour par la Fontaine de Vignali directement sur SARI ou par le chemin du Monastère. Curiosités:
aires de charbonnage
(remplir sa gourde à VIGNALI)
4ème parcours CALA D'ORU
Parcours sans boucle
A partir de SARI descente directe vers CALA D'ORU
besoin de se faire porter à SARI et de se faire chercher à CALA D'ORU N 198
Le sentier est en descente permanente et bien entretenu. Il borde de nombreux et anciens jardins et
champs abandonnés et permet de se faire une idée de l'agriculture vivrière des villages au 19 ème siècle
et début du 20 ème siècle
5 ème parcours Plage de CANELLA
Au départ de SARI par le chemin de BELLICHE (Monastère) puis descente par le même chemin jusqu'à la
plage
Se faire porter à SARI et se faire récupéré à la plage (superbe)
Belle descente par un chemin carrossable (4X4) sans difficulté (découverte de la variété des
composantes du maquis et des odeurs particulièrement l'été)
Ce dernier parcours est aussi le début du sentier menant à la Fontaine de CAPPEDU sur
le GR 20 entre CONCA et PALIRI **
Variante: prendre MONTE SANTU puis au lieu de revenir sur SARI par la route du Monastère prendre à
gauche sur le chemin (pancarte) direction GR20
2 cols à franchir ALZETA LUNGA et RENUSU puis sentier sur les crêtes avec vues magnifiques sur le
massif de BAVELLA et sur la côte de FAVONE à PORTO VECCHIO
Rando à réserver aux marcheurs aguerris**

