
 SENTIER DE RANDONNÉE  SENTIER DE MONTE 

 CONSEILS ET RECOMMANDATIONS M
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te

Nous contacter
+33 (0)4 95 38 43 40

Nous trouver
42.56434, 9.44056

Plus 
d’info 

ICI

www.maranagolo-tourisme.com

Départ depuis le parking de la fontaine de Caroneo 
42.47880, 9.39103
(Alt. 622m)

1h environ sans les pauses 

2,5 Kms

D+ 150 / D- 150

maranagolo_tourisme

 Je vérifie si l’itinéraire est bien adapté à mon niveau.
 Je prévois des chaussures et des vêtements adaptés.
 Je prépare mon sac à dos avec de l’eau, une casquette 

    et une veste.
 Je respecte la faune et la flore.
 Je conserve mes déchets jusqu’à la prochaine poubelle.

Venez découvrir la 
randonnée du village de Monte 
- Girettu di Caroneo - 
et admirez l’ancienne église 
de l’Immaculée Conception.



Chapelle de l'Immaculée
Conception 

Ha
m.

 Divina

RUISSEAU DE REBIAC

Divina

Carogne

3  Prendre à gauche pour arriver sur la route de Divina 
et sa chapelle aux deux saints : Saint Côme et Damien – 
Remarquer les superbes vitraux ! 

La chapelle Saint Côme et Damien daterait du XVIIe siècle 
et fut reconstruite par les habitants du hameau dans la 
deuxième partie du XIXe siècle.

4  Faire demi-tour. 
3  Vous arrivez de nouveau au 3 . Continuez vers la 

gauche dans la hêtraie pour monter tranquillement mais 
surement. Vous arrivez 800m plus haut sur la route du 
cimetière. 
5  Tourner à droite pour arriver au parking de départ 
1  Prendre à gauche de l’église pour se rendre à la 

fontaine 150m plus loin. 
6  Après une pause désaltérante faire demi-tour. 
1  Et pourquoi ne pas prendre la route de gauche sur une 

dizaine de mettre pour observer l’intérieur du hameau et 
ses « loghje » (voûtes).

1  Du parking, dos à l’église de l’Immaculée Conception, 
suivre la route menant au bas du village – route de droite.  

2  160m après vous arrivez à l’ancienne église du 
village et son imposant campanile (clocher) que vous 
devez laisser main gauche. Cette église, antérieure à 
celle de Caroneo, est également dédiée à l’Immaculée 
Conception. Construite au XIXe siècle, elle s’est écroulée 
par rupture des « Clés » stabilisant la voute, dans les 
années 1930, à la sortie d’un office religieux.

Le sentier continue à descendre sur la ligne de crête avant 
de plonger dans la chênaie pour atteindre le 3  à 650m 
du départ. 
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