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RANDONNEE - Montagne - ZONZA

Aiguilles de Bavella

de Bavella est situé au sud de
Accès : Lela massif
Corse. De Porto-Veccio prendre la
D'Ajaccio.......................
De Bastia ......................
De Bonifacio .................
De Calvi ........................

D368 jusqu’à Zonza, puis la
D268 jusqu’au col de Bavella. De
95 km
134 km Bastia ou d’Aleria prendre la
D268
jusqu’au
col.
Enfin
75 km
193 km d’Ajaccio prendre la T40 jusqu’à
Petreto-Bicchisano, puis la D420
jusqu’à Zonza, et enfin la D268
jusqu’au col. Quelques places gratuites
possibles au col, sinon parking payant
à 2,50€ de l’heure.

www.eskapad.info

Fantastique randonnée au
coeur des Aiguilles de
Bevella. A noter un petit
passage technique à franchir
sur cet itinéraire

A savoir : Le granit

Le granit est une roche magmatique plutonique leucocrate dont les cristaux ont une
taille pluri millimétrique à centimétrique, rarement décimétrique. La texture de la
roche est grenue. Les trois minéraux essentiels sont le quartz, le feldspath
potassique et le feldspath calco-sodique (plagioclase)
Le granit des aiguilles de Bavella est un granit tardif, alcalin,

très riche en orthose qui, par altération, prend une teinte
rosée. Donc, localement, plus c'est rose et plus il est probable
que ce soit du granite de Bavella. Dans le secteur, se trouvent
d'autres granits et granodiorites qui sont plus riches en
plagioclases et qui, généralement, ont une coloration plus
blanche ou plus grise.

LES AIGUILLES DE BAVELLA - Corse du Sud - ZONZA

Itinéraire :
Depuis le col de Bavella prendre le GR20 vers le nord en passant devant

la statue de Notre Dame des Neiges. Après 5 minutes, abandonner le GR20 et
entamer la montée à travers les pins (1). Des marques jaunes indiquent l’itinéraire. Vous
évoluez ici sur la variante du GR20. L’ascension jusqu’au col entre les puntas Bigornu
et de l’Acellu est assez rude. Au col (2), un petit passage technique dans une brèche
nécessite de poser les mains. Une courte descente dans une forêt d’ubac et voilà la
punta di l’Arjettu. Le décor est grandiose. Le chemin remonte sur de larges dalles au
pied des falaises, puis s’oriente à nouveau vers le nord une trentaine de mètres avant
un petit coller entre les aiguilles (3). Assez rapidement, grimper aisément à travers
une petite faille longue d’une dizaine de mètres. Juste après, la descente sur une
large dalle pourrait être compliquée à franchir, si elle n’était pas parfaitement
équipée d’une chaîne, favorisant ainsi sa
désescalade. La suite est plus simple et le
chemin remonte vers un collet entre la
punta di l’Arjettou et la punta di Vacca. Ne
pas hésiter à rejoindre le collet à quelques
dizaines de mètres. La suite de l’itinéraire
contourne la punta di Vacca pour rejoindre
un autre collet (4). De là il est possible, en
quinze minutes, de grimper sur la Punta di
Vacca (petit passage technique sur le final).
Sinon, continuer jusqu’au pied de la punta
di U Pargulu. Entamer alors la descente
versant ouest des aiguilles. Beaucoup plus
bas le chemin rejoint à nouveau le GR20 (5).
Le suivre alors vers le sud. Le sentier est
plus facile, en légère descente au début. Il
traverse deux petits cours d’eau. Un gros
cairn marque la fin d’un petit raidillon.
Descendre à travers la pinède, puis rejoindre un croisement (6) alors que le sentier
s’oriente vers l’est. Ignorer le chemin à
droite et rester sur le GR20. Une dernière
montée dans un paysage dégagé reste
nécessaire pour rejoindre le point (1) puis le
col de Bavella.
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Départ
depuis le
col de
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L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les
causes. Pour les secours composer le 112.

