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 SENTIER DE LUCCIANA VILLAGE 

 SENTIER DE LA CHAPELLE SAN MICHELE 

Départ depuis le parking du village   
42.546300, 9.417990
(Alt. 220m)

30 min environ sans les pauses 

1 Km

D+ 40m / D- 40m

Départ depuis le parking du village   
42.546300, 9.417990
(Alt. 220m)

60 min environ sans les pauses 

3 Kms

D+ 130m / D- 130m Lu
ccia

na

Partez à la découverte 
du village de Lucciana et 
empruntez son sentier pour 
vous rendre jusqu’à la chapelle 
San Michele.



Suggestion : Pourquoi ne pas vous amusez à faire un rallye « des 
plaques bleues » ?
1  Depuis le parking, repérer votre 1ère plaque « Piazza u Suru »

et prendre à droite vers le bar, puis encore à droite vers l’église. 
2  De « Piazza San Michele » chercher « Ricciata Suprana » - 

laisser l’église main droite et monter jusqu’à « Piazza di a funtana »
(point d’eau).  
3  Quelques mètres plus haut sur la « piazza u Zi » repérer le 

« 1 » et descendre les escaliers pour arriver au départ du sentier 
de San Michele. 
Nous prendrons à gauche « Funtanella Suprana ». Laisser main 
droite « E Terraghjule Suprane ». 
Arrivé à « Piazza caserna » prendre à droite vers « Carrughju 
a Teppa » puis de « Piazza a Teppa » descendre les escaliers 
menant à « Piazza Zia Memetta ». 
Continuer vers « Stretta a Ghjesa » que nous laisserons à gauche. 
Arrivé à « Carrughju Funtanella Sottane » - qui marque l’arrivée 
du sentier de San Michele ; prendre à gauche puis quelques 
mètres plus loin prendre à droite « A Piazzetta » continuer à 
descendre et nous arrivons à « Piantò »  
4  Depuis la « Piazza Piantò »  avec sa superbe arche en 

pierre, on domine le ruisseau de Mormorana. Repérer le « 76 »
pour arriver 5  « Piazza San Anghjulu ».
5  Depuis la « Piazza San Anghjulu », remonter par « Ricciata 

Suttana » puis passer devant « Piazza Casò ». 
1  Et enfin, prendre à droite vers le parking. 
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1  Du parking repérer votre 1ère plaque « Piazza u Suru » et 
prendre à droite vers le bar, puis encore à droite vers l’église. 
De la « Piazza San Michele » chercher « Ricciata Suprana » et 
laisser l’église main droite pour monter jusqu’à la « Piazza di a 
Funtana » (point d’eau).
2  Quelques mètres plus haut, sur la « piazza u Zi » repérer et 

descendre les escaliers pour arriver au départ du sentier de San 
Michele. Prendre à droite direction « Funtanella Suprana » ; ici 
débute le sentier.

 Une passerelle qui mène aux « Funtanelle » est en cours 
d’aménagement et permettra l’accès à ce lieu de vie du village où 
les Luccianinchi (habitants de Lucciana) venaient prendre l’eau 
et laver le linge.
3  Arrivé à la rivière, continuer votre ascension dans la forêt. 

Profiter de ce point de vue remarquable pour observer la nature 
et pourquoi pas prendre quelques photos avant d’entamer votre 
descente sur un sentier en terre. 
4  Depuis la Chapelle San Michele, faites une pause. Observez 

la nature et prenez quelques photos avant d’entamer votre 
descente sur un sentier en terre. 
5  150m après, vous arrivez à un carrefour de sentiers, restez 

sur votre gauche, traversez une nouvelle fois le cours d’eau 
avant de remonter légèrement sur le village. 
6  « Carrughju Funtanella Suttane » - marque l’arrivée du 

sentier de San Michele. Accordez-vous encore un petit moment 
pour flâner dans le village et ses nombreuses « Piazzette » 
(petites places) aux charmes préservés. 
1  Et enfin, c’est l’arrivée au parking…
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