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La piscia di GalluLa piscia di Gallu

RANDONNEE - Montagne - L'OSPEDALE

                 
Incroyable cascade facile  

d'accès (sauf à vouloir y 

descendre au pied) en 

Corse du Sud

Accès :

A savoir : L'arbousierL'arbousier
L’arbousier mesure entre 5 à 15 mètres. Il se plaît là où les sols sont riches et bien 
exposés au soleil. Alors forcément, quel autre endroit que le maquis pour proliférer? 
Si son beau feuillage vert est persistant, ses fleurs et ses fruits sont saisonniers. 
Entre septembre et octobre, on aperçoit ses fleurs blanches en forme de clochette. 
Peu après, elles laissent place aux fruits : les arbouses 
L’arbousier est très utile en pharmacie. Il comporte en effet de 
nombreuses propriétés médicinales. On peut par exemple  
utiliser les racines en décoction pour lutter contre  

l’hypertension, ou les feuilles pour stimuler la coagulation du sang. Une véritable trousse à  
pharmacie cet arbuste 
 

www.eskapad.info

De Porto-Veccio prendre la D368 
jusqu’à l’Ospédale. Continuer jusqu’au 

barrage. Continuer encore 3 Km 
jusqu’à un grand parking sur la 
droite. En venant de Zonza, 
poursuivre prendre la D368 sur 
13 kilomètres jusqu’au parking. 

 D'Ajaccio.......................  95 km 
 De Bastia ......................  134 km 
 De Bonifacio .................  75 km 
 De Calvi ........................  193 km



                
Cette randonnée familiale débute peu après le petit restaurant. Le sentier descend 
jusqu’à un ruisseau puis se poursuit le long de celui-ci. Avec des paysages tantôt 
ouverts, tantôt fermés, vous atteignez un pont en bois permettant de franchir un petit 
torrent (1). Après quelques minutes, poursuivre sur un large chemin. Un balisage 
jaune ainsi que des panneaux indiquent la marche à suivre. Plus loin, traverser le 
cours d’eau à guet à gauche (2). S’ensuit une petite montée. Atteindre rapidement un 
curieux rocher, le rocher Sentinelle (3). Poursuivre alors sur le sentier à travers les 
pins. Un autre rocher beaucoup plus imposant se contourne par la droite. Un sentier 
à gauche mène à un belvédère. L’autre sentier, sécurisé, descend directement vers la 

cascade. Cette descente est un peu technique et vient buter la fin de la zone sécurisée. Il est possible 
de descendre jusqu’au pied du  
torrent par une petite cheminée. 
Longue de quelques mètres avec de 
bonnes prises, elle peut tout de 
même être glissante. Seules les 
personnes aguerries franchiront la 
difficulté. Mais ce n’est pas grave 
car la zone sécurisée permet 
amplement de profiter de la chute 
d’eau.  
Pour le retour prendre le même  
itinéraire dans l’autre sens.

Itinéraire :

LA PISCIA DI GALLU - Corse du Sud - L'OSPEDALE

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.

Grand  

parking le 

long de la 

D368
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