SENTIER DE RANDONNÉE

Départ depuis l’Eglise San Mamilianu
42.530542, 9.363545
(Alt. 590m)
3h environ sans les pauses
5,5 Kms

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

D+ 390 / D-390

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

Scolca

SENTIER DE SCOLCA

Découvrez le village de
Scolca et partez sur le Chjassu
di San Mamilianu pour
observer une nature à couper
le souffle !
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Se garer au mieux à l’entrée du village et rejoindre
l’église.

de vue (point coté 922m) sur toute la chaîne montagneuse,
la vallée et ses villages. Faire une pause bien méritée…

Dès le départ, remarquer le campanile (clocher
séparé) de l’église San Mamilianu ; édifié au XVIIe siècle.
Prendre la route en face (laisser côté gauche une
fontaine) menant en au haut du village pendant 150m.
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4 Revenir sur ses pas jusqu’au 4 . Continuer sur environ

30m.

6 Repérer le début de la descente sur votre gauche.

2 Panneau de départ du « Giru di San Mamilianu ». Suivre
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le sentier qui traverse une belle châtaigneraie puis entrer
dans l’épais bois de Malanotte (la nuit maudite) pour arriver
au carrefour de la fontaine (sans eau) à 2.2 kms. En ces
lieux, se dégage une ambiance particulière et étrange.

Ne pas s’aventurer
sur sentier non balisé. Lors de la
Vignale
descente, le sentier coupe à plusieurs reprises une piste
forestière ; votre attention est une nouvelle fois sollicitée
pour suivre le chemin. Vous découvrirez la ruine du lieudit Pastricciola et ses « lenze » (jardins en terrasse).
Continuez pendant 1.5 km en descente pour atteindre le
sentier vous menant à la croix qui surplombe le village de
Scolca. La vue sur la vallée et les villages alentours est
impressionnante.
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Cammare 5
7

3 Au carrefour, vous trouverez deux panneaux :
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celui de droite conduit à « Bocca a Foata » ; celui de
gauche direction « Chjassu di San Mamilianu », qu’il
faudra suivre. Soyez vigilant pendant la traversée en
forêt. Notez la présence «d’aghje» (aire de battage du
blé) et de charbonnières (destinées à la fabrication
traditionnelle du charbon).

point côté 754, 100m plus loin.

8 A « San Simone » après une énième « superbe photo »
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Scolca
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Erbaggio

revenir sur ses pas.
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7 Continuer la descente un peu scabreuse, menant à

Scolca Paese 800m plus bas.

to

menant au lieu-dit Cammare.

7 Vous quittez le sentier principal pour vous rendre au

Ruisseau de N
oce
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4 Arriver sur un petit plateau, atteindre le croisement

5 A droite 100m plus loin, se trouve un magnifique point
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9 La traversée du village est des plus pittoresque. Au

carrefour routier prendre à gauche vers votre point de départ.

