SENTIER DE OLMO

SENTIER DE RANDONNÉE

3h environ sans les pauses
5,3 Kms

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

D+ 120

Nous trouver
42.56434, 9.44056

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
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.

Plus
d’info
ICI

www.maranagolo-tourisme.com
maranagolo_tourisme

Olmo

Départ depuis le parking du village
42.496490, 9.408563
(Alt. 545m)

Empruntez l’itinéraire de
randonnée Giru di e Punte
et découvrez depuis son belvédère,
une vue imprenable sur toute
la plaine de Marana !

6 Vous arrivez ici sur l’aire de pique-nique aménagée

Prunelli-di-Casacconi

- U Macinaggiu, et son joli point de vue ; faire demi-tour
jusqu’au point 5 .

Fontanicchia
D10

Rotondo

pendant 70m puis prendre la route bétonnée sur votre
droite.
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400m pour arriver à la piste en terre.
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Au bout de 20m, l’embranchement à droite menant au
7 : Stollu – ne devra pas être emprunté.

Olmo

4 Une fois sur la piste, progresser sur votre droite pour

monter sur 950m.

Repérer sur votre droite le sentier menant au
Stollu 7 . Face à vous, se trouve le sentier descendant à
Viscuvatu (Vescovato). Pour vous rendre au « belvédère »,
continuer sur la piste 200m plus loin.

5

Au point haut (cairn) jeter un coup d’œil sur votre droite,
vous verrez en contre-bas les ruines du fort Castellucciu et
l’étendue d’eau artificielle.
sur votre droite « u Nespulu » qui signifie : le néflier.
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2 De l’embranchement, monter jusqu’à l’épingle.
3 Du portillon, progresser sous la châtaigneraie pendant

5 Prendre le sentier direction l’Olmu (Olmo) sur le panneau,
faire 750m. Sentier à gauche de la piste vue à l’aller.

7 Du Stollu, continuer sur le sentier vers le col ; repérer
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1 Partir vers la gauche (dos au monument aux morts),
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8 De Bocca Calanchella (raccourci ramenant au village)

continuer en montant légèrement puis, après une petite
descente, vous arrivez à un autre embranchement menant
au col de Carcheroni, situé sur votre gauche. Vous empreintez ici, la Strada Pascal PAOLI.

9 Descendre par la piste carrossable sur votre droite
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et après 800m et quelques épingles nous sommes sur la
RD10. Laisser le cimetière sur votre droite.

10 Une fois sur la route, prendre à droite ; progresser

400m avec vue sur le village et son église.
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11 Sur votre gauche se trouve l’église de Sainte Julitte et

D10

Saint Quilicus.
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1 Encore 50m, nous sommes arrivés au parking de départ.

