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Cascade finale de Piscia di
Ghialgu et la côte découpée
des îles Lavezzi.

LA CORSE

D’aucuns parlent de
paradis du canyon.
Sans pouvoir juger de
quoi retourne cet espace divin, on peut tout
de même dire que
Kalisté (la plus belle)
est un château d’eau
concentrant un grand
nombre de descentes
incontournables. Il y en
a pour tous les niveaux
: du débutant à l’expert. Les aiguilles de
Bavella sont le secteur
le plus intéressant avec les envoûtants Purcaraccia
et Vacca.

Corse

Pour nous soutenir dans notre
action vous pouvez acquérir le livre
par paypal sur notre site.
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LA CORSE
De nombreux ouvrages de qualité existent sur le secteur. C’est pourquoi
nous nous contentons de présenter les plus beaux canyons sans entrer
dans les détails. Vous aurez tout de même de quoi remplir des journées
entières de jolis canyons.

S’Y RENDRE : Il y a plusieurs compagnies qui proposent leurs services
à partir du continent : la SNCM et Corsica ferries. Le moins cher est de
partir d’Italie en particulier de Livourne avec Moby lines. Profitez ainsi du
secteur de Lucca.

I Purcaraccia
II Vacca
III Tignosu
IV Richiusa
a Piscia d’U Ghialgu
b Baraci
V Ziocu
c Dardu
d Falconaia

****
****
****
***
***
**
***
**
**

p.

BIBLIOGRAPHIE : Plusieurs ouvrages existent. Un des premiers
ouvrages qui a parlé du canyon est celui de J.P. Quilicci avec Petra di
Luna. Il existe encore celui de Hubert Ayasse et Philippe Dubreuil,
Corse, paradis du canyoning. Mais actuellement le plus complet est
l’ouvrage publié par Franck Jourdan et Jean-François Fiorina : Corse
canyons.

QUE

FAIRE EN

CORSE ?

INCONTOURNABLES

- Purcarraccia-Vacca
- Tignoso
TRÈS
-

INTÉRESSANTS

Piscia di Gallu
Ziocu
Sulleoni
Dardu
Baraci
Falconaia
Richiusa (Cardiccia)

INITIATION

AU
-

MOIS DE MAI

Purcarrachia
Sulleoni
Dardu
Baraci
Falconaia
Richiusa (Cardiccia)

L’ÉTÉ

- Tignosu
- Vacca
- Piscia di Gallu
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TOURSIME, LES MONOLITHES : à côté de Propriano, se situent les sites mégalithiques les
plus connus de l’île. En effet, la Corse renferme un très grand nombre de dolmens et d’alignements. Au sud de l’île, faites un tour à l’alignement de Stantari (les pétrifiés) où vous verrez une succession de phallus de plus de 2 mètres se dressant les uns à côté des autres.
Plus loin, le dolmen de Fontanaccia et son impressionnant plateau, domine la vallée. Mais,
le site le plus renommé est celui de Fiitosa. L’entrée est de 6€ (2008) et il n’y a pas de possibilité de réduction. On y trouve un village néolithique aux murs cyclopéens dominé par une
tour ornée de statues taillées en souvenir de guerriers légendaires.
RANDONNÉE : le très réputé GR20 passe par le col de Bavedda (Bavella). On peut aussi, par
un chemin sportif, parcourir les aiguilles. En face, un autre parcours intéressant existe et
mène à l’original trou de la Bombe.

ESCALADE : la Corse est un haut lieu d’escalade, en particulier les aiguilles de Bavella. On
trouve même des secteurs calcaires dans l’île. Vous retrouverez toutes les informations dans
les ouvrages de J.P. QUILICI et B. VAUCHER, Guide d’escalade en Corse, T. 1 : Massif
de Bavella ; éditions de l’Envol, 2000. De même existe le topo, Falaises de Corse, topo fédéral, Comité Régional FFME de Corse, édition à compte d’auteur, 2006.

Corse

- Richiusa (Cardiccia)
- Baraci
- Vacca (Longue marche)
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42 PURCARACCIA
760 m
160 m

L’enchaînement Nura, Purcaraccia et Vacca est une des
descentes les plus impressionnantes d’Europe.
ACCÈS AMONT

En venant de Solenzara,
passer le col de la Bocca di
Larone et garez-vous 300
m plus loin après le 1er virage en épingle à gauche.

41 m
Horaires

1 h 30

2 h - 2 h 30

45 mn
Pratique

+ corde

Non

Fin-mai - Oct.
Granite
3.6/4
AD+; v4, a3, I

ACCÈS

AVAL

GATOIRE)

(NON

OBLI-

Utilisez ce parking uniquement si vous désirez faire
l’intégrale de la Purcaraccia
qui n’est pas conseillée.
Pour cela, continuez 2,3 km
vers le col de Bavella et
garez-vous au pont avant
que la route ne remonte.
APPROCHE

Le
chemin
de
la
Purcaraccia
commence
dans le virage et se voit
mal. Après les fourrés, il est
difficile à suivre du fait qu’il
se perd facilement sur les
dalles de granite. A la fin,
les sentes partent dans tous
les sens puis disparaissent
ce qui ne facilite pas l’accès. De même, faites la
marche tôt pour éviter les
groupes et la chaleur. Du

parking amont, le chemin
entre sous le taillis et suit le
flanc
de
montagne.
Continuez toujours à l’horizontale et ne suivez pas
les sentes qui descendent
en particulier au niveau des
rochers. Rejoignez le cours
d’eau au niveau d’une belle
paroi de granite RG de la
rivière. Passez RD et
observez l’énorme bloc
érodé qui forme une voûte.
2 possibilités s’offrent à
vous, rester RD et rejoindre
le haut de la cascade de 40
m ou revenir RG, escalader
sans grande difficulté la
première cascade et continuer jusqu’en haut de la
grande cascade par les
diverses sentes. A ce
niveau, le bon accès se
retrouve
difficilement.
Toujours RG, prenez une
sorte de ravine qui s’éloigne
des vasques et recoupe le
chemin. Passez la crête et
rejoignez au mieux les cascades que vous voyez au
loin dominées d’un gros
bloc et d’un beau pin. Vous

CARACTÈRE
AQUATIQUE : peu d’eau l’été. Les spécialistes peuvent l’envisager avec
.
un débit plus conséquent au printemps.
EQUIPEMENT : bon.
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ENGAGEMENT : moyen, la plupart des obstacles peuvent se contourner. D'ailleurs,
vous descendrez au milieu des touristes. Vérifiez tout de même le fond des
vasques et la forme des toboggans.

pouvez aussi longer le cours d’eau RG,
passez RD en-dessous de la 1ère cascade de 40 m et remontez par un couloir
RD.
DESCRIPTION

nent à la route. Ajoutez une heure de
canyon en plus. Une navette est utile.
CARTOGRAPHIE
:
Aiguilles-de-Bavella.

TOP 25,

IGN,

La descente commence par un plan
incliné. Le premier passage technique
est la cascade de 41 m que l’on peut
passer dans l’actif ou hors d’eau.
Attention aux frottements. Suit la partie
la plus ludique avec des toboggans
étonnants dans un cadre grandiose. La
seconde cascade de 40 m peut se passer hors d’eau ou dans l’actif. La fin est
marquée par de petites cascades.
SORTIE

Sortez RD et reprenez le chemin de l’aller. Ne le ratez pas lorsqu’il repart RG à
l’horizontale. Si vous continuez dans
les blocs, la suite offre quelques obstacles moins intéressants et qui se termi-

HÉBERGEMENT : il y a des campings le
long de la Solenzara, évitez la côte. Un
autre camping très agréable existe à
Zonza. Au col de Bavella, il y a plusieurs auberges et gîtes.

Drive in : From Solenzara, drive through Boca Di Larone pass. Just after it, find a path in the first U-turn
to the left. Park the car just after it. Walk in : Way to the canyon is difficult to follow, because of too much
granite slabs. From the parking, walk horizontally through dense vegetation to river and, then, go upstream. For the C40, climb either on the left or the right banks. To reach top of the canyon, climb up a
gully on the left bank until a crest and just after the crest, walk to waterfalls beneath a large boulder and
a beautiful pine tree. Description : Be careful with rope friction, especially in the C40 waterfall. Check
depth of pools before jumping or sliding. Walk out to parking : Go down the river until the access path.
You also can follow the river until the bridge on the road (1h more). Aquatic : Good conditions from may
to summertime.

Corse

800 m

de secours

Quenza, Corse

Des couleurs exceptionnelles, un paysage grandiose et des
cascades arrosées avec des toboggans dignes de Walibi.
Ce ne sont pas là les moindres qualités de la Purcaraccia
qui exalte brillamment les beautés de la Corse.

Dimensions

2 x 45 m

amont
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PURCARACCIA

5

Vacca

A gauche, étroit dans la Vacca. Audessus, toboggan ludique de la
Purcarraccia.

43 VACCA

La cascade forme un rideau continu sur une dizaine de
mètres. Translucide, on devine à travers elle le rocher
rouge qui scintille. Juste avant, l’eau s’engouffre sous un
rocher suspendu dans une vasque vert émeraude dont on
ne devine pas la profondeur. Les falaises se précipitent
dans le cours d’eau offrant des parois creusées de trous
multicolores. La Vacca est l’autre perle du massif de
Bavella. Courte mais intense et sans grande difficulté à
l’étiage, elle est incontournable en Europe.

340 m
100 m
1000 m

10 m

ACCÈS AVAL

40 mn
2h

1 h 15

Le début commence par
une marche ouverte, avec
tout de même quelques
vasques ludiques. Le premier obstacle impressionnant est au niveau d’un
énorme bloc formant une
vasque suspendue. Juste

Attention, le chemin de
retour est difficile à trouver,
il se voit mal. Après les biefs
et une courte marche, vous
arrivez à un bloc très travaillé avec beaucoup de
trous à l’arrière. Une belle
vasque l’entoure. La remon-

APPROCHE

Pratique
de secours

Le chemin commence dans
le virage. Il suit la colline et
va vers un plateau (ne prenez pas la sente qui part à
droite). Sur ce plateau, audessous
du
Castellu
d’Ornucciu, prenez le chemin de droite qui descend
raide dans une sorte d’affluent sec. On peut aussi
partir du pont 1,1 km plus
loin, mais cette partie de la
rivière est inintéressante.

après, vous passez la cascade en rideau. Le canyon
s’encaisse et il ne faut pas
sauter la vasque suivante
avec un rebord technique.
Passez par une vire RD
jusque dans la vasque.
Vous avez juste le temps de
souffler que vous découvrez la cascade la plus élevée de 10 m. On peut descendre autant RD que RG
(2x12m). Le saut est déconseillé parce qu’il est haut,
technique avec une réception étroite entre de gros
blocs sous le jet. Le parcours continue par de longs
biefs profonds. Par fort
débit, il y a des pièges liés
aux blocs et aux mouvements d’eau.

En venant de Solenzara,
passer le Col de la Bocca di
Larone par la D268. Garezvous sans gêner dans la
2ème épingle à cheveu
1400 m après le col.

Horaires

+ corde

Non

Juin - oct.
Granite
3.5/4
PD+; v3, a3, III

DESCRIPTION

SORTIE

CARACTÈRE
AQUATIQUE : avec trop d’eau, le canyon devient dangereux au niveau
.
des siphons. Attention aux orages.
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EQUIPEMENT : correct.

ENGAGEMENT : une échappatoire peu pratique au niveau de la cascade en rideau.

VACCA

tée commence à partir du rocher RG.
Après 5 mn de marche, ne prenez pas le
chemin qui part à droite avec des cairns.
Continuez dans les pierres, tout droit, et
à gauche sur une dalle rocheuse. Sur

les 20 premiers mètres, le chemin ne se
voit pas, mais il redevient très bon rapidement. Arrivé au col, vous tomberez sur
le sentier d'accès.

Drive in : From Solenzara, drive through Boca Di Larone pass and, 1500 m after this pass, find a path
in an U-turn to the right. Park the car there. Walk in : Take the path and walk horizontally to a kind of
plateau just below the “Castellu d'Ornucciu”. At a main crossing, take the path to the right and walk steeply down in a dry affluent to the river. Description : Most of waterfalls are small except the C10. Check
depth of pools before jumping (Presence of shallow hidden blocks). Walk out to parking : Way back is
difficult to find. After the last pool and on the left bank, find a huge boulder with a lot of holes behind.
Take the path, which starts just behind the boulder. After 5 min walk, do not take the steep path with
cairns on the right, but keep on walking almost horizontally through scree and rocks. The first 20 m are
uneasy, but, just after, reach a good path, which goes up to the access way and the car. Aquatic : June
to September. With important water flow, this canyon is very dangerous due to underwater-traps. Beware
of afternoon thunderstorms during summertime.

Corse

Dimensions

2 x 15 m

Quenza, Corse
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44 TIGNOSU
1360 m
475 m
4000 m

50 m
Horaires

2 - 2 h 30
5-7h

4-6h
Pratique

2 x 50 m

de secours

+ corde

Non

Mi-juil. - sept.
Granite
3.6/4
TD; v5, a4, V
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Plus de deux heures de marche d’approche. 6 à 7 h de descente, 4 à 7 h de retour. Avec de telles caractéristiques, on
peut se demander ce qui se cache au fond de ce vallon
éloigné de tout. Pendant 5 km, malgré une marche intermédiaire de 2 km, c’est un foisonnement de cascades tombant
dans des vasques immenses et encaissées. Attention, la
sortie ne peut pas se faire en descendant l’Arinella. Il y a un
interdit par arrêté municipal. Il est fortement conseillé de le
respecter afin d’éviter qu’il vous le soit fermement rappelé
par la population du village.
paraisse sur un promontoiACCÈS
D’Ajaccio, prenez la N196 re. De là, vous pouvez
vers Propriano-Sartène. rejoindre la rivière.
Après le col St Georges,
suivez à gauche la D83 qui
passe à côté de la Fontaine
d’Altaccia.
Rejoignez
Zicavo par le col de
Granace. Du village, prenez
la direction d’Aullène par
une mauvaise route (D69).
Ne ratez pas la bifurcation
(D428) à gauche vers les
Bergeries de Basseta (gîte
agréable avec de bons
repas). Continuez sur la
piste et garez-vous sans
gêner au niveau des gros
blocs.
APPROCHE

La piste passe devant le
refuge de Matalza et traverse un gué. 300 m plus loin
dans un virage prendre un
sentier qui rejoint de nouveau la piste. Elle passe en
dessous des bergeries
d’Allucia. La piste coupe le
GR 20. Continuez à la
suivre tout droit en croisant
le ruisseau di Lucianu que
certains descendent jusqu’au Tignosu, ou suivez la
piste jusqu’à ce qu’elle dis-

DESCRIPTION

Dans les deux encaissements, le niveau d’eau est
important toute l’année. La
difficulté dans la première
partie est de ne pas se laisser piéger par les petits
siphons et surtout de ne
pas coincer la corde. Il est
difficile de s’échapper dans
la partie intermédiaire. Pour
le deuxième encaissement,
il faut bien négocier la C50.
Il y a un relais intermédiaire
mais il est difficile à
atteindre. Mieux vaut préférer 2x50m que s’alléger
pour passer cet obstacle.
SORTIE

Lorsqu'on regarde la carte
IGN, tout semble facile
puisqu'il y a un chemin indiqué. Ce chemin n'existe
plus sur sa partie haute
depuis bien longtemps (ou
si peu).
En conséquence, si vous
n'avez pas une forte habitude de la navigation à l'affût
et une bonne connaissance

de la psychologie particulière du maquis
corse, faites une autre descente. Dès la
sortie de l’encaissement, remontez le
premier petit cours d'eau qui se jette RG
dans le Tignosu (Lattone). Là, commence la partie sanglier. Grâce à la carte
IGN, tirez à gauche en remontant le versant. Evitez les zones humides et suivez
plutôt les crêtes pour limiter l’intensité
des broussailles. Lorsque la futaie commence à être bien marquée et haute,

marchez sous les arbres. Vous retrouverez les restes du chemin au col se trouvant à 1210 m à côté de la barre rocheuse qui culmine à 1252 m. Rejoignez les
véhicules, exténués! YD vous conseille
alors de prendre un bon repas au
“Pacific Sud” à Zicavo.

CARTOGRAPHIE : IGN TOP25 - 4253 OT
- Petreto-Bicchisano - Zicavo. IGN
TOP25 - 4253 ET - Aiguilles-de-Bavella .

CARACTÈRE
AQUATIQUE : les mouvements d'eau peuvent être violents. Il y a de
.
nombreux siphons. De même, le bassin versant du torrent est immense avec
comme sommet l'Incudine culminant à plus de 2100 m. En conséquence, ne parcourez pas la rivière en cas de risque d'orage. Le niveau monte très vite d'autant
plus que les orages éclatant sur l'Incudine ne sont pas visibles du canyon. Vérifiez
toutes les vasques avant de sauter. L’eau est plutôt froide pour la Corse.
EQUIPEMENT : acceptable. 2 pts reliés par un anneau de corde à vérifier.

ENGAGEMENT : très fort, le Tignosu est une des vallées les plus isolées de Corse.
En cas d'accident, il vous faudra au minimum 5 à 7h pour avertir les 1ers secours.
Prévoyez donc de quoi survivre 2 jours et tout le kit de base de secours (couverture de survie, steristrip, pansements, pastilles de purification d'eau, antalgiques,
frontales,... etc).

Corse

Dimensions

Zonza, Corse
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MAIS ENCORE : le TRAVU (2.4/4) fait partie des plus beaux fleuves de Corse. Il est la partie finale du Tignosu. Du village de Chisa, il est autorisé de parcourir la partie aval du pont.
Il offre d’immenses piscines, avec quelques toboggans et résurgences d’eau chaude. Ce
parcours en début de saison est fréquenté par les kayakistes et les pratiquants de l’hydrospeed. C’est alors un
parcours très technique. Si vous vous
aventurez dans le
fleuve,
garez-vous
sur les emplacements
autorisés près du
pont
de
Bura.
Empruntez le passage aménagé pour les
touristes (n’utilisez
pas l’escalier des villageois) et respectez
bien la législation qui
interdit de se baigner
en amont du pont.
Les habitants risquent
d’être
alors
très
mécontents. On sort
après les inscriptions
pour les kayakistes :
“Stop danger” par un
bon sentier RD. Il y a
1,5 km de marche sur
la route (navette possible : parking après
la ravine à sec)
Cascade finale de Piscia
d’u Ghialgu
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Purcaraccia

Drive in : From Ajaccio, take the N196 road to Propriano. 4 km after Saint-Georges pass, take the D83
road on the left to Santa-Maria-Siché, and then the D757 road to Zicavo. During 10 km, follow the D69
road to Aullène and then make a left to the sheep-folds of Basseta. Park the car after the sheep-folds
next to a big boulder. Walk in : From parking, follow the main trail to the canyon (accurate map might
be useful). Pass the following on your hike in : Matalza shelter, first river, sheep-folds of Allucia, GR20
crossing (red-white paint marks), and second river (Di Lucianu River) before the trail ends. To reach the
canyon, either climb down Di Luciani river or, at the end of the trail, walk down to the water. Description
: There are two steep-sided parts and the water flow is important all year long. In the first part, watch out
for siphons and beware of stuck ropes. In the second part, C50 is technical to manage and the intermediate anchor could be difficult to reach. It may be easier to carry 2x50 m rather than shorter ropes.
Escape is very difficult in this canyon. Walk out to parking : No path to walk out. Just after the last
steep-sided part, climb up a little stream on the left bank. Using the IGN map, climb the slope to the left
by preferably walking on crests and then under trees. After reaching the pass (1210 m elevation), find
the path to the parking. Warning : Very tough canyon, in case of accident, 5 to 7 h are necessary to call
rescue team. Better to take with you a 2 days survival kit. Also important to carefully check the anchors.
Aquatic : Be very careful with water, flow is always very important and some pools are shallow with hidden boulders. Check weather forecast before going. The water is rather cold for Corsica

Une petite descente proche d’Ajaccio et idéale pour l’initiation. On peut regretter que la forêt environnante ait brûlé en
2003. A éviter en cas de risques d’orages.

Dimensions
815 m

ACCÈS

220 m

D’Ajaccio, rejoignez par la
N193 Bocognano (direction
Corte). A la sortie du village,
prenez à gauche en suivant
les panneaux Richiusa.
Garez-vous au niveau de la
petite centrale électrique et
de la maison.

1200 m

14 m
Horaires

1 h 10

APPROCHE

2 h 30

15 mn
Pratique

2 x 15 m

de secours

Bocognano, Corse

+ corde

Non

Mai - nov.
Granite
2.4/4
PD; v2 a2, III

À côté du transformateur,
descendez par le chemin
vers le cours d'eau que
vous passez par une passerelle. Le sentier monte RD
(balisage orange). Suivez le
chemin pour la Richiusa et
passez RG par une
seconde passerelle.
Continuez jusqu’à
une sorte de plateau. Prenez le chemin de gauche vers
les
bergeries
(marques bleues).
La descente commence à ce niveau.
On peut aussi accéder au canyon par
la RD.

souvent sans corde. La partie resserrée est de toute
beauté
rappelant
les
encaissements calcaires.
Vérifiez bien les vasques
pour les nombreux sauts.
SORTIE

Après une marche en rivière, vous pouvez sortir au
niveau du site d’escalade.

CARTOGRAPHIE : IGN, Top
25, 4252 OT, Monte
Renoso, Bastelica.

DESCRIPTION

Les obstacles ne
sont pas complexes
et se franchissent
CARACTÈRE
.

AQUATIQUE

EQUIPEMENT : bon.
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site escalade

: peu d’eau l’été.

ENGAGEMENT : moyen, il n'y a pas de grosses difficultés et il est possible d'éviter tous
les obstacles. En revanche, en cas d'orage, le canyon peut se transformer en un piège
infernal (1 mort en 2002). Se méfier des orages très localisés en milieu d’après-midi
alors que le ciel était radieux une heure avant.

Cascade - toboggan dans le
Baraci.

Drive in : From Ajaccio, take
the N193 road to Bocognano.
Just after the village, make a
left and later another left to
power-station (Richuisa roadsign). Park the car there.
Walk in : From parking, walk
down and cross the Gravona
river. Then follow the path
with the orange paint marks,
cross the Cardiccia river on a
footbridge and continue up for
20 min. At the next crossing,
turn left and follow the blue
paint marks until the sheepfolds
and
the
river.
Description : The rope is
often not necessary (sliding or
jumping). Be careful to check
depth of pools. Walk out to
parking : After the steep-sided
part, take the path on the left
bank and, after crossing the two rivers, reach the parking. Aquatic : Little water flow during summer. This
nice canyon could turn hellish during thunderstorms (fatal accident in 2002).

Corse

45 RICHIUSA

RUISSEAU DE CARDICCIA
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850 m

100 m

200 m

47 m

20 mn

Piscia di Gallu

2h

Cette cascade est la plus impressionnante de
Corse. Elle sort de la montagne tel un monstre
s’écrasant plus bas sur d’énormes rochers.
L’encaissement est aussi marqué que dans du
calcaire avec des vasques bouillonnantes.
Une courte et technique descente, demandant
un sens de l’itinéraire et la maîtrise de la progression sur MC et tyrolienne.

ACCÈS : de Porto Vecchio, prenez la direction
de Zonza par la D368. 1km après le barrage
de l’Ospedale, garez-vous aux restaurants
touristiques. APPROCHE : suivez la piste touristique qui descend. Remontez pour surplomber le cours d’eau. Entrez sans difficulté dans
la gorge avant l’encaissement. DESCRIPTION :
le débit est important. On passe les obstacles
grâce aux câbles. Sans cela, la descente est

1h

***

2 x 60 m
+ corde de
secours

Non

Zonza, Corse

Eté

Granite

3/4

D
v5, a5, III

quasi-impossible. Après quelques petites cascades remuantes, on arrive à la grande cascade impressionnante. On y accède grâce à
une poulie qui passe de la RD à la RG. On utilise ensuite la MC RG et on fait un grand rappel de 60 m. Descendez en rappel le ressautcascade suivant qui est très glissant. SORTIE
: dès le pied de la cascade, on remonte RG
par un sentier raide rempli de touristes. On
retrouve le chemin de l’aller que l’on suit jusqu’aux véhicules. ENGAGEMENT : canyon dangereux si les mains courantes ne sont pas installées et surtout la tyrolienne avant le grand
rappel. Les câbles nécessitent une poulie
acier. CARACTÈRE AQUATIQUE : le débit est
toujours important et régulé par le barrage en
amont. EQUIPEMENT : très bon

Very impressive canyon. Drive in : From Porto-Vecchio, take the D368 road to Zonza. 1 km after the Ospedale Dam, park
next to restaurants. Walk in : Follow the tourist trail, firstly down and secondly up above the river. Get to the river above the
steep-sided part. Description : Water-flow is always important. Use the wires to go down the waterfalls. Without wire, this
part is impossible to manage. After few powerful waterfalls, reach the highest and impressive one. Take the handrail on the
left bank to reach the main anchor and abseil 60 m down. Walk out to parking : At the bottom of the waterfall, take the
steep path on the left bank, generally full of tourists. Then, reach the access path back to the car. Aquatic : Always important water-flow controlled by the dam. It is vital to use wires.

b

Baraci
460 m

90 m

500 m

13 m

**
3 mn

Santa Maria Figaniella, Corse
1-2h

Le canyon le plus connu et le plus ludique de
la Corse du sud. Seule la première partie est
très parcourue. Courte et intense, cette descente remplira avec joie vos après midi. Il est
fréquenté par un professionnel courtois qui fait
environ 2 rotations par jour.

ACCÈS : de Propriano, prenez la direction
d’Ajaccio. Rapidement, prés de la plage qui
occupe le fond du golfe, au rond point prenez
la D257 vers la source thermale du Baracci.
3,5 km plus loin prenez à droite la D557 vers
Burgo (les panneaux ont été vandalisés ou
démontés). Passez Burgo et continuez vers
Martini. Garez-vous 2,7 km après le hameau,
dans un virage vers la gauche. Il y a quelques
places et de là on voit bien la gorge.
APPROCHE : rejoignez par les sentes la pre-
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20 mn

2 x 15 m
+ corde de
secours

Non

Avril nov.

Granite

2,5/4

mière vasque. DESCRIPTION : Tout de suite le
canyon commence par des vasques ludiques
et des toboggans. Mais, il faut bien vérifier les
vasques qui ont des blocs et dont le fond peut
changer selon les années. On continue de la
même manière dans un cadre plus large. Le
rappel le plus haut peut-être équipé d’une
tyrolienne. SORTIE : après la C13 vous pouvez sortir RD par une sente très raide, jusqu’à
la route. DESCENTE INTÉGRALE : il est possible de continuer. Après une marche, on
enchaîne une belle C22. On sort au niveau du
GR mare à mare sud. On peut laisser une
navette sur la route là où arrive le GR à la sortie de Burgo. EQUIPEMENT : bon. CARACTÈRE
AQUATIQUE
: Attention aux crues.
ENGAGEMENT : Encaissements courts.

Enjoyable canyon with water even in summertime. Drive in : From Propriano, drive to Ajaccio and, then, take the D257 road
on the right to Burgo and Martini. Park 2.5 km after Martini in a left turn. There is a small parking and you can look at the
canyon. Walk in : Take small path to reach the first pool. Description : Series of pools with possible jumps and slides. Be
careful of shallow pools with hidden blocks. Depth of pools may change depending on year. Walk out to parking : After the
C13 waterfalls, get out on the right bank and take a very steep path to the road.

ADv3, a3, II

PATRIMOINE : véritable « montagne dans la mer », la Corse
est un concentré de paysages,
d’hommes et de cultures. Boisé
et montagnard autour de vallées
étroites, chaque territoire a
développé son identité. Peuplé
depuis toujours, son sol porte la
trace des premiers hommes et
de leurs mégalithes. Enjeu stratégique en Méditerranée, les
Romains l’occupent difficilement. Cette histoire riche, alliée
à son terroir, la rend incontournable. Pour les spécialités, ne
passez pas à côté du Prisuttu,
de la Coppa, du Lonzu. Pensez
à déguster un bon civet de sanglier avec, en dessert, un
Pastizzu. Bien entendu, repartez
avec le Brocciu corse et l’hiver,
n’oubliez pas le Figatellu.
Moments de vacances en Corse.
Palombaggia et les îles Lavezzi.
Leurs plages au sable blanc, l’eau
translucide bleu turquoise et ses
poissons à portée de main.

Corse

a

Piscia d’U Ghialgu
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46 ZIOCU
1050 m

ACCÈS AVAL

350 m

D’Ajaccio, prendre la direction de Cargèse par la D81.
A Sagone, prenez à droite
la direction de Vico, de
Guagno et enfin de Soccia.
Garez-vous bien au début
du village.

1500 m

20 m
Horaires

25 mn

ACCÈS AMONT

20 mn

ACCÈS

Suivez la route qui mène au
parking du lac de Crenu.

3-4h

Pratique
de secours

Soccia, Corse

De belles vasques, une partie encaissée, le Ziocu offre tout
ce que l’on attend d’un canyon corse. Une belle balade
aquatique.

Dimensions

2 x 30 m

SOCCIA

+ corde

Oui

Avril - nov.

SANS NAVETTE

Le chemin qui part du village vers le parking amont
est difficile à trouver et
passe dans des propriétés
privées.
APPROCHE
Suivez la piste interdite aux

véhicules jusqu’au canyon.
DESCRIPTION

Après de petits obstacles,
on rejoint l’encaissement.
En cas de débit important,
la C20 devient dangereuse.
SORTIE

La fin est fastidieuse avec
une marche dans les blocs.
Attention, ne vous baignez
pas en néoprène dans les
dernières vasques en-dessous du village, sous risque
d’être rudoyé fermement
par
les
villageois.
Remontez au village par le
chemin RG.

CARTOGRAPHIE : Top 25,
4251 OT, Monte d’Oro.

MAIS ENCORE : SULLEONI (3.3/4) : on aurait aimé décrire cette belle descente complète et variée. Mais du fait de l’entrelacement des propriétés privées et des autorisations
nécessaires, de la difficulté à définir un parking et des accès sûrs et pratiques, nous préférons ne pas présenter ce beau
parcours.

Granite
3/4

EQUIPEMENT : bon
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ENGAGEMENT : Les encaissements ne sont pas continus. Echappatoires définitives
difficiles.

Corse

.
CARACTÈRE
AQUATIQUE : attention au gros débit en début de saison. Il y a des passages étroits.

Beautiful
and
various canyon.
Drive in : From
Ajaccio, take the
D81
road
to
Cargèse.
At
Sagone, turn right
to Vico, Guagno
and then Soccia.
When you reach
this village, park
the car. Walk in :
It is better to follow the road to the parking of Crenu Lake, because the path is uneasy to find. Then, take the trail forbidden to vehicles to the canyon. Description : After several little waterfalls, reach the steep-sided part.
With important water-flow, the C20 waterfall is very dangerous. The last part is boring with walks in boulders. Walk out to parking : Take the path on the left bank to the village. It is better to not bath with wetsuits in pools below the village. Local people does not like it at all and can be pretty rough...

Tignosu

Dardu

AD+; v3, a3, IV
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Dardu
467 m

397 m

2000 m

31 m

**
1 mn

Piana, Corse
3-4h

Dans un granite orange, aux formes torturées,
vous engagez le rappel dans cet encaissement quasi-obscur. La mer n’est pas loin, à
quelques centaines de mètres. Vous avez du
mal à imaginer une telle contradiction naturelle : du granite, la mer, des étroits. Ce parcours
est unique à faire au printemps. Présence
d’un barrage au départ du canyon.

ACCÈS AMONT : depuis Ajaccio, prenez la D81
jusqu’à Piana. Continuez vers Porto et 1 km
après le panneau de sortie de Piana, garezvous après le pont sur le Dardo au niveau du
moulin des Callanches. ACCÈS AVAL : si la
mer est calme et que vous voulez faire le
retour à la nage, retournez vers Piana, prenez
la direction d’Arone et suivez l’étroite route
pour la marine de Ficajola (Ficaghiola). Sinon,

1h

2 x 35 m
+ corde de
secours

Corscia, Corse
2 km

Mars
- nov.

Granite

2,9/4

laissez votre véhicule 2 km après le pont
amont près d’un sentier. APPROCHE : la descente commence sous le pont. DESCRIPTION
: le plus beau est la partie centrale encaissée
avec des blocs. La fin est un peu longue dans
les rochers. SORTIE : deux sorties existent,
une à pied et l’autre par la mer. Pour la première, sortez RD lorsque le ruisseau des
Roches bleues rejoint le Dardu (70 m). Le
chemin suit le ravin jusqu’à la route. Pour le
retour par la mer, nagez RG le long des
falaises pendant une heure afin de rejoindre la
plage de Ficajola. Vérifiez la météo marine.
CONDITIONS AQUATIQUES : quasiment à sec
l’été. EQUIPEMENT : bon. ENGAGEMENT : fort.
Echappatoires délicates. CARTE : Top 25,
4150 OT.

Drive in : From Ajaccio,
take the D81 road to
Piana. After this village,
park the first car next to
the Cavallaghiu Bridge
(Upper
parking).
Depending on sea conditions, park the second car
either at the Ficaghiola
Beach just below Piana
(Swim out to lower parking) or 2 km after the
upper parking near beginning of paths (Walk out to
lower parking). Walk in :
Get to the canyon at the
bridge. Description : The
most beautiful is the central part, well steep-sided
with boulders. The last
part in rocks to the sea is a
little boring. Walk or swim
out to parking : Just before
the affluent, take the path
on the right bank to the
road. If sea conditions are
correct, it is possible to
swim to the Ficaghiola
Beach. It takes one hour
with fins. Aquatic : Dry
during summertime.
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AD+
v4, a2, IV

765 m

400 m

450 m

70 m

1h

3h

5 mn

Une succession de belles verticales, malheureusement à sec l’été.

ACCÈS AVAL : sur la N193 menant à Corte, à
Francardo, prenez la D84 et remontez la Scala
di Santa Régina vers Calacuccia. En dehors de
l’été, garez-vous 7 km après le pont de Ponte di
Castirla. Il y a un petit emplacement à droite
200 m après le pont. APPROCHE : accédez au
mieux au sentier de la Scala Di Santa Regina et
dirigez-vous vers le ruisseau. Dans le virage où
l’on commence à voir la cascade, prenez une
sente qui monte (quelques cairns en 2008). Elle
grimpe vers le pylône électrique que l’on voit
beaucoup plus loin. Le sentier peut se perdre.
Sur le plateau, on trouve ensuite un bon sentier
qui rejoint le ruisseau. DESCENTE - SORTIE : le
canyon commence par une C15 suivie immédiatement par une C42. Un bloc coincé cache
une cascade de 18 mètres (C12 + C6). Après
l’obstacle de 21 m, on arrive à la verticale de 70

**

2 x 40 m
+ corde de
secours

Falconaia
Non

Mars
- mai

Granite

2,9/4

D
v4, a2, IV

d

m fractionnée en son milieu. L’éboulis suivant
est pénible. On peut sortir au chemin de la
Scala Di Santa Regina ou terminer par une dernière C25 dont les maillons rapides ont disparu
des points. ENGAGEMENT : fort. Même si l'encaissement reste faible, il est quasiment impossible de s'échapper lorsque la descente a commencé. CONDITIONS AQUATIQUES : en crue
lors des grandes fontes des neiges. A sec en
période estivale. Préférez le printemps même si
un arrêté municipal semble en interdire l'accès
à cette période. Attention, bien que le canyon
soit à sec l'été, des orages localisés peuvent
éclater très rapidement. Nous avons vu un
orage se former en moins d’une heure sur une
surface de 10 km². EQUIPEMENT : les relais
sont parfois difficiles d'accès et il faut absolument maîtriser les grands rappels. CARTE : Top
25, 4250 OT.

Drive in : On the N193 road to Corte, reach Francardo and take the D84
road to Calacuccia along the “Scala di Santa Régina”. Out of summertime, park the car 7 km after the Castiala Bridge. There is a little parking
on the right 200 m after the bridge. Walk in : Reach the “Scala di Santa
Régina” path to the river. In a turn, it is possible to observe a waterfall.
Then, take a little path which goes up to an electric tower. This path is
difficult to follow. Reach the plateau and a good path to the river.
Description : Series of various waterfalls in a well steep-sided canyon.
No escape-exit. Some anchors are difficult to catch and numerous
abseils are very high. Walk out to parking : Get out at the bridge.
Aquatic : Instantaneous overflow during thunderstorm. Laws : This
canyon could be forbidden during springtime.

MAIS ENCORE : RUDA (2,5/4) est une charmante randoaquatique à côté de Falconaia. Sur la N193, on croise, 7 km
après le pont de Ponti di Castirla, le pont de la Falconaia.
Continuez encore 500 m et vous atteignez le pont de la
Ruda. Garez-vous au mieux sur les deux places libres. Pour
l’accès amont, continuez vers Calacuccia. 2,4 km plus loin,
prenez à droite la petite route vers Corscia. Le panneau est
peu visible. Traversez le village et prenez à droite (km 4,4).
Passez devant la mairie (km 5,1) et juste après, prenez à droite (km 5,2). Garez-vous à côté de l’église (km 5,5). Pour l’approche, continuez à l’horizontale
sur la route vers le hameau de Costa. Traversez-le et rejoignez le GR par une piste. Prenez sur
la gauche le chemin le long de la ligne électrique. Après une petite montée (alt. 898 m), on
redescend vers la Ruda que l’on commence au Ponte Sottano. La descente, sans grande difficulté à l’étiage, offre des passages variés et parfois ludiques. La descente se termine à l’autre
pont génois. On peut revenir en une heure à Corscia en suivant le GR de droite.

On aurait aimé décrire la belle descente de SULLEONI, complète et variée. Mais du fait de l’entrelacement des propriétés, de la difficulté à définir un parking et des accès sûrs et pratiques,
nous préférons ne pas décrire ce beau parcours.

Corse

c
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