CHEMIN DE SANTU JACU (st. Jacques) en Sardaigne
- le sud-ouest et les iles du Sulcis
INTRODUCTION GENERALE : Ce chemin a été conçu comme un itinéraire à parcourir à
pied, à cheval ou autres quadrupèdes, à vélo; qui unisse la mer et la montagne, en
passant par des lieux pas forcement touristiques, mais qui ont toutefois une
cohérence avec le fait de représenter la Sardaigne "profonde". Balisé par des flèches
jaunes pour l'instant (sauf dans les villes et villages où il y a des stickers collés bleus
avec la coquille et la flèche stylisés jaunes), il requiert une certaine dose
d'adaptation, car l’itinéraire est parfois rude, en dehors de tout, même si les amis du
chemin ont fait des améliorations ces dernières années. Nous savons bien que seule
la fréquentation du chemin pourra en faire un "bon chemin".
L'itinéraire idéal peut commencer d'un des points d'embarquement maritime ou aérien
: Porto Torres, Olbia, Oristano, Cagliari qui sont pour nous des points d'arrivée de ce
parcours. Mais ces points d'arrivée peuvent être aussi des points de départ pour le
long chemin qui depuis Cagliari, port important dès l'Antiquité dans la Méditerranée,
et le Sulcis traverse la Sardaigne à l'intérieur pour bifurquer ensuite. D'un coté on
peut aller vers Macomer, Oristano et la côte occidentale, de l'autre on monte dans le
Meilogu avec ses volcans et l’itinéraire des basiliques romanes, en passant par
Sassari pour rejoindre Porto Torres, point d'embarquement vers le continent (Gênes,
Marseille, Barcelone, Séville, Lisbonne), d'où poursuivre notre chemin vers
Compostelle et Finisterre, dans l'union réelle du chemin sarde avec le réseau des
chemins européens de Saint Jacques, patrimoine de l'humanité, mais aussi port
d'arrivée pour ceux qui veulent descendre vers le centre de la Sardaigne et les iles. Et
de l'autre coté, vers le nord-est par monts et vallées, au milieu de parcs naturels et
de la Barbagia, on passe par Nuoro pour arriver enfin à Orosei et Olbia, autre point de
départ et d'arrivée de et pour Rome. Le chemin de saint Jacques sarde dure environ
un mois, mais il est possible aussi de parcourir des parties d'une semaine, quinze
jours, pour connaitre et approfondir les réalités locales. Nous l'avons pensé comme
itinéraire dans les deux sens et donc il est balisé bidirectionnel avec les symboles
européens des chemins de saint Jacques, qu'ils soient flèches, coquilles, stickers dans
chaque village ou contrée traversée.
Certes, ce n'est pas un chemin facile, étant donné la "rugosité" de la Sardaigne et les
choix "imposés" au parcours par les différents problèmes de "propriété privée" ou par
le "manque de structures d'accueil à certains endroits ", mais je suis sûr que, passé le
premier moment d'étonnement à cause des conditions climatiques "changeantes", de
la solitude et la "curiosité parfois intrigante" des rencontres, ce chemin vous plaira.
En effet, il est un ensemble de caractéristiques de différents chemins existants en
Espagne et France, chose qui le rend particulier, unique et fascinant.
Les étapes ont été pensées pour permettre des pauses de repos et de "tourisme", vu
que la Sardaigne est riche de choses à voir et à gouter...
Tout le long de ce chemin sarde on se trouvera confrontés aux barbelés et à
différentes façons de marquer le territoire, fixes et mobiles. C'est comme ça que les
éleveurs et les bergers ferment les pâturages, mais aussi les routes et chemins
locaux... Il nous suffit d'ouvrir et refermer les portails, les grillages improvisés et tout
le bazar. Mais là où il y a des cadenas ou des chiens de garde, il vaut mieux faire un
détour... L'expérience vous apprendra. Bon chemin! Flavio Vandoni
- mail: amicisantujacu@gmail.com - site web www. camminando.eu Facebook- groupe: amici del cammino di santu Jacu pages: il cammino di santu Jacu-Santiago in Sardegna
NOTES ET SIGNES: dx- à droite; sx -à gauche; SS ou N route nationale; SP route
départementale; ctra- autres routes; AC accueil (à donativo); RM gîte public; RP gîte

privé; AJ auberge de jeunesse; B&B bed and breakfast , chambre d'hôte; AG
agritourisme; OT office de tourisme, pro loco; MP demi-pension; HR hôtel resto (la
saison normale est de avril à fin septembre); pl places; ch. chambres.

LOGEMENTS :
km 0 Cagliari port: Hostel marina- scalette san sepolcro, de 20€ (coop Novas)
070670818 booking@hostelmarina.it/ Il y a des b&b aux alentours : MarinahouseZone du port, via Lepanto 81 traverse de via Roma- tel 3202638666 de 25 à 30€/ I
gabbiani, largo Carlo felice 36 tel 070665957865 de 25€/ Rosso e nero- via savoia
070 656673-3497463473 de 25-35€/ Un letto a casteddu, viale Trieste 61e 3° étg3662088840 de 25-35€/Rosa di Cagliari- via pola 38 traverse via Trieste 347 0162807
de 50/70€ la double/ Il castello- via Lamarmora 13 zone san Giacomo, tel
3495657865 de 28-40 €/178 Downtown Apt, via Garibaldi 178, zone san Giacomo
3492351359 de 50/60€ la double
17 km Santa Lucia:
5 km Capoterra: réserver avant chez Massimiliano Puddu tel 3382986136 et/ou
chez sa maman, Barbara Pinna, tel 070729385-3398616495 dans vico Matteotti II, au
fond à dx, cuisine, 15-20€
30 km de Capoterra centro à Pantaleo:
3 km Morimenta: AG Gina Putzulu-Simone Musina, via Perda Tuvura 6, Tel
0781941039 - 3402961791-3498502401 collinedimorimenta@tiscali.it 25€ diner
possible.
1km Terresoli:
3 km Santadi: B&B Sebastian- via Roma 64 tel.3479496407 de 23-26€/ Giardino di Li
- vico Elmas 10 tel. 0781954165 de 20-25€
10,5 km Narcao: AC casa Pinna-Santus 3479746657 diner possible
7 km Perdaxius: AC chez Giacomo Santus, tel 3479746657 - via battisti 27, angle via
Garibaldi, cuisine/ L’amie Emi Sabiu, association Cherimus Sardegna, via Garibaldi 10
(vers la chapelle de san Leonardo) tel 3486299861
10 km Tratalias vecchia: que des b&b
15 km Sant'Antioco: Piero Raspa héberge les amis, mais il faut l’avertir avant , tél
3392107862 à Is Pruinis (entre Sant’Antioco et Maladroxia)/ b&b il tramonto, via
goceano 8 et villa avec cuisine et lave-linge, à 15-20€ de Serrenti Marinella,
0781840901- 3407625172 à 1km du centro

20km Calasetta: b&b et embarquement
ILE de San Pietro-Carloforte: Accueil chez Veronica, Erboristeria Amica Natura, via
Matteotti 73 tél 3339247919/ logements: Ostello “villa Aurora”, près de l’église de san
Pietro (11€ par nuit), avertir au moins un jour à l’avance- Antonello 3407780955/ AC
en famille “la pace” à guardia dei mori (donativo, 5 pl), Nino et Pace, tel 3470570777
Km 0 Santadi: voir avant
10 km - su Benatzu (AG la grotta del tesoro, tél avant 3486783992, à dx quand on
arrive à la route)- is Zuddas (grottes et resto en saison)- Is Scattas (bar)
16 km Teulada: AC paroisse 0709270067 appeler avant- b&b S'Attobiu- Via Vittorio
Emanuele 6, tel. 3404966016 de 19pl à 50€ la chambre (40€ une personne), une
chambre toute l’année/ Su Tostainu- via murgia 18 tel 3471036304 - 3477973425- de
22-33€/ Sa Babaiola- via Roma 3 tel 340 3035448 de 25€/ Sollastu- via montegrappa
11 tel 3400551802 de 25€ cuc/ Canne al vento, via Sulcis 20 tel.0709270557 3348823330 de 25€
24km Chia-Bithia (Domus de Maria): les plages ont des douches et on peut dormir
sur les chaises longues, sinon des B&B assez chers
20 km: Santa Margherita zona mare: hotel pintadera noa, ss195 km 38,700 à is
Morus tel 070921371, de 25€ en baisse saison.
9 km Pula avec déviation à la zone archéologique de Nora: AC possible en paroisse
(donativo) tel 3339313845/ AJ Glemerald, via Maestrale snc, de 22€ en chambrée,
3911657481 info@glemeraldhostel.it/ Casa Vacanze Aiosardegna, entre Via Nora et
Via Corinaldi, 070502399 info@aiosardegna.it/ hotel quattro mori, via Cagliari 10, tel
0709209124, de 20-30€, près du pont à la sortie de la ville (saisonnier)
11 km Porto Columbu- Sarroch: les industries chimiques polluent l’air! Pour moi le
chemin s’achève à Pula, mais il est aussi balisé par la suite.
14 km Villa Orri- Orti su Loi- la Maddalena: b&b Nettuno, via Lampedusa 15
(residenza del sole) tel 070710419-3405072505 cucina, de 20€
6 km Capoterra: voir avant
22 km Cagliari: voir avant
DE CAGLIARI A SANT'ANTIOCO ET CARLOFORTE-SAN PIETRO.
NOTES: Karales, Cagliari- Sur les bords de la lagune de Santa Gilla, golfe des Anges,
c’était l'antique Karales phénicienne, punique et romaine. Le forum, l'actuelle Piazza
del Carmine et via Malta, un temple-théâtre d'époque tardo-républicaine. Dans le
quartier de Stampace les trois domus de la Villa di Tigellio. Une structure templière
d'époque impériale sous l'église de Sant'Eulalia, quartier de Marina, derrière via
Roma. Dans le quartier de Sant'Avendrace, la Grotte de la Vipère, mausolée du I
siècle AC. Dans la Karales impériale l'amphithéâtre du II siècle après JC dans la ville
haute sur les pentes du col du Buoncammino (viale Fra' Ignazio).

DE CAGLIARI A CAPOTERRA (22,5km )
Cagliari porto- stazioni Arst et Trenitalia, piazza Matteotti. A) On peut passer outre la
1ère étape en prenant le bus ARST pour Capoterra centre. B) Ou bien le bus CTM
depuis les jardins de la gare jusqu’à l’arret après le pont du Giorgino, pour éviter le
trafic auto très dense, et commencer de là le chemin le long de la lagune. C) le bus
CTM pour la prison (il carcere) de Uta vous permet de sauter toute la zone industrielle
et de faire seulemnt les derniers km vers le centre de Capoterra. D) Ceux qui font
l’étape entière, démarrent de la place des gares, traversent le passage piéton et
suivent à dx le bord de mer (les stickers qui indiquent tout droit sont ceux de l’axe
central du santu Jacu). Au grand carrefour on passe du coté dx pour ensuite passer
sous le grand viaduc et parvenir à monter sur le pont routier à sx et le passer par la
voie piétonne. De l’autre coté on descend à sx et on suit le sentier en bord de lagune
parmi les pecheurs. Ce passage est stoppé par une propriété privée autour de la
chapelle de san Simone: on la passe et on rentre sur la route qui mène à la pizzeria
et au musée de la lagune (fermé). Il y a un trou dans l’enceinte à sx et on suit la
route jusqu’à la zone industrielle de Macchiareddu (phenicoptères, pecheurs et
detritus partout).

On dévie vers la route devant la Conti-Vecchi et on la longe à dx jusqu’à la derniere
usine et l’ancienne caserne des carabiniers, où l’on tourne à sx pour suivre la longue
ligne droite SP1 qui passe le carcere di Uta et l’agriturismo (on dit qu’on y mange
bien). On continue sur route et on arrive à la bifurcation à sx vers Capoterra. On
vous conseille de passer dans le centro WWF qui commence 1 km après, dès qu’on
passe un groupe de maisons colorées, dans le bosquet après le guard-rail, par le
sentier de Capoterra qui longe la route-5km.
CAPOTERRA: mairie via Cagliari 2 tel 07072391/ tous les services/ Centre agropastoral, au pied du Monte Arcosu avec ses nouvelles urbanisations le long de la mer
et de la SS sulcitana. Réferent : Massimiliano Puddu tel 3382986136

LA VARIANTE INTERNE
De Capoterra centro à Morimenta: la route dans le parc (33km)
Remplir vos gourdes car la journée va être longue. Il est possible de visiter la mine de
San Leone, du Parc Geominerario Sarde, ou l’oasis WWF du monte Arcosu. À la
caserne du Parc de Pantaleo devait ouvrir un complexe touristique, tout est prêt,
mais... Le parcours est très simple, vu que la route, en partie goudronnée, passe
entre la montagne et le ruisseau jusqu'à Pantaleo (24km), où l'on peut prendre sur la

dx une petite route vers Barrancu mannu, Terresoli et le centre de Santadi.
NB: ceux qui ont passé la nuit à Capoterra, il faut revenir par via santa Lucia.

6 km de Capoterra centre à santa Lucia, ou bien si Max est disponible, il vous
emmène cheminer sur ses pas.
24 km de route blanche et goudronnée dand la vallée jusqu’à Pantaleo-maison du
parc. Il n’y a rien pour s’alimenter et en été le rio est sec...mais à l’automne...des kg
de porcins et champignons variés! Le long du parcours on trouve deux points d’eau,
un à environ 13,5 Km et l'autre peu avant la fin de la montée, à environ 19 Km du
début de l’étape. Sur le chemin, à 10 Km de Santa Lucia, on trouve une maison
forestière, donc il est nécessaire d’ emmener ses provisions pour la journée. A
Pantaleo, il faut prendre sur la dx la petite route qui longe le rio vers Barrancu Mannu,
où l’on dévie à sx vers Morimenta, si l’on s’arrete à l'AG pour ecourter la longue
étape.
3 km Morimenta (à sx, pas loin de la route)
Vagabondages à pied, cheval et vélo : Santadi, édifié par les phéniciens,
développé par les puniques, place forte militaire à protection des commerces et
activités agricoles. Au sud du village, il y a les grottes de Is Zuddas sur la variante
vers la mer et Teulada. A 1km la colline de Pani Loriga: murailles, structures urbaines
et militaires, nécropole à crémation et tombes à chambre. Domus de janas de 3000
ans Avant JC. Le territoire de Santadi offre nombreux parcours verts. Parmi eux,
celui de Pantaleo à Punta Sebera: de Santadi et du hameau de Barrancu Mannu on
arrive à Pantaleo sur le chemin. Ici on peut admirer les restes de l'ancienne
charbonnière. Passé le centre services, sur la dx, une piste mène aux thermes
romains et à la source d'Is Figueras, denommée ainsi pour les figuiers qui l'entourent.
A coté de Barrancu mannu on peut visiter la “Tomba dei Giganti” dans un village
nuragique.

33km SANTADI: mairie - piazza Marconi 1 tel 078194201/ Proloco- via Vittorio
Veneto 2 tel 0781955178- 3460441337 locosan@tiscali.it - tous les services/ A
l’intérieur du village on peut visiter le Musée civique archéologique et le Musée
ethnographique “Sa domu antiga” (la maison ancienne). Parmi les fêtes locales, le
caractéristique “Mariage Mauritanien” le premier dimanche d'aout: un rite ancestral
d'un peuple venu de loin en langue sarde et italienne qui implique tout le village.
20,5 km totaux- Morimenta-Perdaxius (per Santadi centro e Narcao)
On reprend la route pour Santadi et on monte en centre-ville. NB: ici, à Santadi,
vous pouvez decider si continuer vers Narcao, Perdaxius et sant’Antioco ou au
contraire descendre à la mer en deux étapes en faisant ainsi une boucle vers Cagliari.
Nous poursuivons tout droit. Ensuite on decrira les étapes vers la mer, Chia, Pula etc
De la place centrale du village on prend en descente via Roma, via giardini, via
Oristano, on passe par su Pradu, sur la voie parallèle à la SP. On arrive à la route de
Nuxis, près du supermarché, et on continue tout droit, en traversant le tracé de
l'ancienne voie ferrée qu'on ne suit pas encore. Après le parc photovoltaïque (ici à sx
la possible deviation pour visiter la zone archeologique de Montessu- Villaperuccio) et
is Cotzas (hameau), on suit la piste à dx, en quittant le goudron, longeant le rio
jusqu’à monter et passer le pont de l’ancienne voie ferrée à sx. On longe le rio du
coté sx (partie pierreuse et casse-pieds) jusqu’à l’ancienne gare de Is Meddas où la
voie ferrée s’interrompt. Ici nous devons suivre la route goudronnée qui fair un long
detour parmi les champs avant de parvenir à l’ancienne gare de Narcao et entrer en
centre ville tout droit.
A voir, le medau ou furriadroxiu d'Is Meddas (hameau rural de petite dimension
typique du Sulcis) qui conserve sa structure originale: une cour centrale carrée, les
basses habitations des paysans et le palais du maitre.
(Déviation possible à la sortie de Santadi- 6km à Villaperuccio: mairie- piazza 4
novembre tel 0781953010/ tous les services/ fondé par une communauté monastique
entre le XIème et le XIIème siècle. Dans les environs, la nécropole de Montessu avec
des dizaines de domus de janas et d’énormes menhirs aniconiques. Parmi ces
derniers, le monolithe de Su Terrazzu, haut de 5m et mutilé par la foudre, connu
comme Luxia Arrabiosa (Lucia enragée), du fait de la légende de la géante qui aurait
porté l'énorme pierre jusqu'à Sant'Antioco pour aider à la construction du pont...qui
avait été déjà bâti!...alors elle serait rentrée furieuse et l'aurait jeté au sol.
11 km NARCAO: mairie - piazza Marconi 14 tel 0781959130/ On repart du centre de

Narcao par via Veneto vers le stade de foot et on va à sx de case Procaxius vers
Pesus et son bar sur la route SP78. Là on continue sur la route jusqu'à la déviation à
dx, on suit le long rectiligne qui entre par via san Giacomo vers le centre de
Perdaxius. Réferent : Giacomo Santus, tel 3479746657
6km PERDAXIUS: mairie - via Sardegna 12 tel 0782952809 ou 0781952007- Tous
les services, une bibliothèque et deux églises de santu Jacu. Son toponyme signifierait
"pierreux", à cause de l'abondance de plomb argentifère. Il y a deux églises romanes
en pierre volcanique: San Giacomo, au centre, et San Leonardo, à la périphérie,
parmi des oliviers avec un resto dans le parc.

25km Perdaxius-sant’Antioco
Ceux qui sont pressés peuvent suivre via Garibaldi vers san Leonardo et arriver tout
droit à Tratalias par la route très large. Sinon on va par le chemin vers Sitzia et is
Pillonis, on dévie ensuite à sx vers is Cadonis, is Atzoris et on rejoint la route pour
Tratalias. On la suit à dx (comme la variante directe) pour arriver à Tratalias Vecchia.
Il parait qu'elle a été édifiée autour de l'an Mille, quand moines et marchands
arrivèrent en Sardaigne en développant activités et communautés. La cathédrale de
Santa Maria de 1213 est un des témoins de l'architecture romane pisane.
10 km Tratalias vecchia: on passe la place de la cathédrale récemment restaurée et
du Musée (fontaine d'eau- bar et restos) et on emprunte la piste champêtre tout droit
jusqu'à la route, près de Palmas. On traverse et on continue sur goudron jusqu'à la
maison du gardien des salines. Là on dévie à dx pour contourner le complexe et
ensuite on va à sx dans les salines. A la fin du rectiligne on tourne à dx pour suivre la
longue ligne droite qui mène à l'autre sortie-entrée vers sant'Antioco. (Réf : Serrenti
Marinella, 0781840901- 3407625172). On suit la route à sx pour passer le pont et on
descend au boulevard du bord de mer (due restos-pizzeria assez bien et pas chers au
début e au milieu de ce boulevard à sx).
SANT'ANTIOCO : Sant'Antioco est une ile reliée par un pont à la terre ferme. Fondé
par les Phéniciens au VIII ème siècle avant JC en tant que Sulki, fut un des ports de
la Méditerranée par lequel transitaient les minéraux, or compris, extraits dans
l'Iglesiente. Ptolémée la dénomma insula plumbaria, l'ile du plomb. A visiter: le
Castello Sabaudo en trachyte rouge et l'Acropole de la cité punique. Sur un rocher
trachytique il y a le Tophet, le sanctuaire-nécropole, où étaient déposées les cendres
des enfants. Aux alentours une quarantaine de tombes hypogeiques utilisées par les
Puniques et les Romains, qui devinrent des catacombes paléochrétiennes. Au centre
ville la Basilique de Sant'Antioco, siège épiscopal, désigné depuis 484 par le Synode
de Carthage. La bibliothèque à coté offre internet gratuit et l'assesseur Marco Massa,
est disponible dans les locaux du Musée tout près, tél 3494941977

CHEMIN de SANTU JACU sur l’ile de Sant’ANTIOCO (Maria Elisabetta Bianco)
ETAPE Sant’Antioco-Maladroxia (13 Km environ)
Départ de la basilique de Sant’Antioco Martire, on monte par via Manno et via Trilussa
en suivant les flèches jaunes. On va vers la banlieue de la ville, jusqu'à la déviation à
sx vers la région de Monte la Noce. On monte raides dans la zone résidentielle, le
panorama des salines en bas vous permet de souffler un peu. On arrive à la déviation
à sx avec la barrière qu'on passe et on continue à monter en suivant les flèches . On
est sur le haut plateau et on continue pour environ 4 km jusqu'à Bega Giomitri
(altitude 231mt) où il faut admirer le magnifique panorama sur le Golfe de Palmas et
les ruines du poste militaire antiaérien de la deuxième guerre mondiale. On revient
sur nos pas pour rejoindre la petite route qu'on suivra à sx (ici il est possible de faire
un détour vers Sa perda e'omini (la pierre de l'homme) et le site archéologique de
Corongiu Murvonis). Après 5 km sur la route on tourne à sx sur le chemin qui va
rejoindre “S’Arcu de Cannai” sur la SP76 (Agriturismo tout près). Sur la route
goudronnée il faut suivre la flèche à sx et parcourir environ 400m jusqu'à la piste sur
la dx qui rejoint la route de Maladroxia et ses plages. Logements:
Bed and breakfast : *Malablu (Loc. Maladroxia) 3481008468 et *Casa Salis
(localité Maladroxia) 078183857- 3402741331 (hors saison il n'y a pas de
bar et superette). NB: si l'on veut rentrer en centre ville, il suffit de suivre la
coote et le chemin des plages vers le nord
ETAPE Maladroxia- Calasapone (environ 15 +5 Km)
Départ de Maladroxia. Du lungomare terme romane, on va en direction sud par la
route qui mène à Coaquaddus, quelques centaines de mètres, jusqu'à la flèche jaune
qui vous fait dévier à sx dans le sentier. Sur cette petite route blanche il faut
continuer pendant 2,5 km en passant par “Su mussareddu”, “Cala francese” et le
nuraghe de Turri, jusqu'à atteindre la route goudronnée qui va à la plage de
Coaquaddus. On continue la montée sur goudron pour 1,5Km : à votre sx le
panorama de la plage de Coaquaddus, devant vous le scenario de la tour de Canai
(visite gratuite) et derrière l’ile de la vache. On avance encore sur goudron et on
rejoint le village de Peonia Rosa (on peut aussi passer par le bord de la mer). Dès
votre arrivée, parcourir la petite montée à dx fléchée et arriver au carrefour où il faut
tourner à sx en suivant le fléchage. Peu après, prendre la piste à dx et la suivre 1 km
jusqu'au bout, près du “sémaphore”, aux pieds du col qui domine Capo Sperone, en
localité Sa guardia de su Turcu, où l'on peut voir des ruines intéressantes du 19ème
siècle. La jolie position des lieux, à 176 mètres d'altitude, permet un formidable vue
d'ensemble jusqu'à Capo Teulada et sur la mer environnante.
Arrivés à la fin de la route, suivre la flèche en face sur la dx qui vous mène en
direction opposée par rapport aux ruines lointaines sur le promontoire, en descendant
tout droit et ensuite à dx pour environ 2 Km jusqu'au village nuragique de
Gruttiacqua, qui vaut le détour et une visite.
Entrez à l'intérieur du village en parcourant le chemin entre les murets et juste avant
le premier “pozzo sacro (puits sacré)”, prenez le chemin sur la dx marqué par une
flèche jaune et poursuivez en longeant d'en haut le panorama suggestif de “portu
sciusciau”. Il faudra suivre les flèches sur le chemin et les petits sentiers qui se
croisent jusqu'à arriver à la paroi rocheuse de Sa corona de su Craibi et la tomba dei
giganti (tombe des géants). De là on reprend la route jusqu'au village Polifemo.
Tourner à dx, arriver à la route goudronnée et prendre à sx jusqu'à la plage de
Calasapone.
Logement et hospitalité: Camping La Tonnara (Loc. Calasapone)
Tel.0365.62093 ou 0781809058 mail@camping-tonnara.it assez cher et
seulement en saison

ETAPE Calasapone- Calasetta (18 Km environ):
Départ de Calasapone en direction nord –ouest sur la route, quelques dénivelés, un
gué, entre mer et montagne et campagne peu peuplée. Continuer pour environ 8 Km
sur la route jusqu'au Faraglione del nido dei passeri (ilot rocheux du nid des
moineaux) et là dévier toute de suite à sx en suivant la piste de pierraille et le sentier
panoramique. Suivre les flèches jusqu'à la grande plage, la traverser et poursuivre le
long du sentier balisé de la côte. On arrive à la plage des salines qu'on traverse en
entier pour atteindre la route qui va aux parkings et au camping. Dévier à sx et
continuer pour 1,5Km jusqu'au centre de la petite localité de Calasetta. (NB: au port il
est possible de prendre le bateau pour l'ile de San Pietro et là parcourir notre chemin
de Carloforte).
Logement et hospitalité (*Structures qui logent à des prix pèlerins).
B&B BELLA CALASETTA loc. Spiaggia Salina Via Mazzini 67 tél 3471094389
ou 3461328174
*AC CASA DELLE “ Sei Rose” Loc. Cussorgia tél 078183811 ou 3476395197
ETAPE Calasetta-Sant’Antioco (12 Km environ):
Du port de Calasetta parcourir tout le Lungomare Arenzano qui sort du centre, jusqu'à
la piste à sx fléchée. La suivre sur 800 m, arriver à la route goudronnée et poursuivre
à sx vers Cussorgia. Continuer sur 2 km pour arriver au village et, une fois atteint le
carrefour, continuer tout droit, en le passant, sur la route pour km 3,9. Ensuite dévier
à sx (il y a un poste Enel avec 5 compteurs), parcourir 200 m. et tourner à dx, en
entrant dans la piste étroite au milieu des cannes qu'il faut suivre jusqu'à trouver des
maisons sur la sx (une d'elles est une école de surf et peut servir de bar). Continuer
tout droit sur l'ancienne voie ferrée jusqu'au vieux pont, le passer et tourner à dx.
Suivre sur 200 mètres et entrer à sx sur la route qui, après km 1,4, arrive en ville à
sant'Antioco sur via insula plumbaria. Continuer jusqu'au lungomare Cristoforo
Colombo et Olla dans le centre de Sant’Antioco.
Logement et hospitalité:
“La casetta di Stefy”* Sant’Antioco Tél. 3474406978
“B&b Il Sentiero”* via Petrarca 40, tél 3930484397
NB : Si l’on ne veut pas faire le tour de l’ile, il suffit d’emprunter la nouvelle
piste cyclable à la fin du bord de mer pour rejoindre Calasetta et
l’embarquement pour Carloforte (service bus du centre de Sant’Antioco)
-Continuons notre chemin et rejoignons Carloforte sur l'ile de San Pietro par le bateau
depuis le port de Calasetta. Ici aussi nous avons tracé un chemin local de santu Jacu
qui permet de visiter en trois jours l'ile en la parcourant sur ses sentiers. Merci à
Andrea Vitiello et aux amis carlofortins
ISOLA DI SAN PIETRO- CARLOFORTE (Accueil des pèlerins en ville chez Veronica Erboristeria Amica Natura, via Matteotti 73 tél 3339247919).
Logements: *Ostello “villa Aurora”, près de l'église de san Pietro (11€ 50pl), réserver
au moins un jour à l'avance - Antonello 3407780955.
*Casa “la pace” - localité guardia dei mori, au cœur de l'ile en pleine nature (donativo
la demipension, 5 pl) tél. 3470570777 Andrea

Renseignements utiles sur l' ile de san Pietro:
Les commerces se concentrent dans le centre historique entre via Roma et via XX
settembre, ou dans la place centrale. Il y différentes superettes et un supermarché
conad à la fin de la promenade sur la sx (horaire continue). Il y a deux très bons
take-away (en via XX settembre, la guaccia, et en via Gramsci 10, la cantina).
Que voir:
L’ile offre un aperçu de la Ligurie en terre sarde. A voir le centre, les murailles, les
églises de san Carlo, san Pietro, madonna dello schiavo, des novelli innocenti (de
1248), le monument aux morts, le cineteatro Cavallera. Pendant le tour de l'ile on
trouvera différents paysages. Par la route du littoral (après l'institut technique
nautique) on rejoint les plages, petites baies de sable blanc et mer transparent,
jusqu'à la Caletta où l'on peur admirer un fantastique coucher de soleil, que les

touristes applaudissent.... En allant en direction opposée on rejoint la Punta, où il y a
les tonnare, encore en activité, avec son église de 1450.
Il y a deux autres routes depuis le centre: la première longe l'étang de la Salina (voir
les phénicoptères roses) et va au capo Sandalo avec son phare. Après 100 mètres on
trouve la balise “paradiso” et sur la dx l'entrée pour les ruines de la chapelle de san
Giacomo. En continuant sur cette route on parvient à cala Fico (oasis LIPU protection des oiseaux) et capo Sandalo avec son phare et un coucher de soleil
magnifique.
L’autre route mène à Guardia dei mori, le sommet de l'ile, 211 mt, d'où on voit la
majeure partie de la côte. Là on peut décider si aller vers Nasca et sa piscine
naturelle ou bien vers punta delle Oche avec sa grotte et le champignon de roche.
L’ile de san Pietro, grâce à sa position géographique juste au centre de la
Méditerranée occidentale, était connue dès l’antiquité. Les phéniciens l'appelaient
"inosim", les grecs "Hieracon Nesos" et les romains "Accipitrum insula" (ile des
éperviers). Le nom actuel est attribué par la légende à la pause faite ici par Saint
Pierre durant son voyage de l'Afrique à Rome. Il y a des témoignages de son passé
dans les restes de quelques nuraghi, les nécropoles puniques, les trouvailles de
céramiques, amphores et monnaies et la présence de puits et routes de l'époque
romaine. Presque dépeuplée depuis la chute de l'empire romain jusqu'au début du
XVIII siècle, même si une présence humaine demeura car point de repère pour les
navires s'approvisionnant en eau et échappant aux tempêtes. Une tragique
expérience de ces temps là c'est la chapelle des Novelli Innocenti, édifiée dans le XIII
siècle en souvenir du naufrage du bateau des jeunes qui participaient à la Croisée des
enfants (1212) devant les côtes de l'ile.
Seulement depuis 1738 l’ile fut définitivement et stablement habitée. Cette année là
le roi de Sardaigne, Carlo Emanuele III dit le Fort, la concéda à une colonie de ligures
qui vivaient depuis deux siècles à Tabarka, un ilot de 8 hectares en face de la côte
tunisienne où ils pratiquaient la pêche au corail. La cité fut fondée le 17 Avril 1738 et
prit le nom de Carloforte en honneur du roi. En 1793 fut occupée par les français et
se donna une constitution républicaine (la première sur le territoire italien) en se
nommant “Ile de la liberté ”. Cinq années plus tard, Carloforte vécut la page la plus
douloureuse de sa brève histoire. Dans la nuit entre le 2 et le 3 Septembre 1798, une
horde de pirates tunisiens envahit la cité et repartit après deux jours de mise à sac
avec 950 prisonniers qui pendant cinq années furent esclaves en Tunisie. Quand ils
purent rentrer au pays en 1803, les carlofortins libérés de l'esclavage amenèrent avec
eux une petite madone noire, trouvée en l'air par un jeune esclave. Le simulacre est
vraisemblablement la figure de proue (polena) d'un navire et est conservée dans un
petit temple. Les années de l'unité d’Italie au fascisme représentent une période
dorée pour la vie économique et sociale de Carloforte. La ville devient le siège de 13
consulats et de diverses banques.
Des nos jours l'ile et la cité voient la visite de nombreux touristes pour ses plages de
sable fin, pour ses falaises rocheuses ornées de petites baies et fendues par des
crevasses et modelées par le vent et l'eau de mer, qui les font ressembler à des
paysages lunaires, sur la mer transparente.
Non moins caractéristique c'est le centre-ville qui est semblable par son style
architectonique des maisons, des décorations, des rues étroites (les carrugi), aux
bourgs de la Riviera ligure. Carloforte peut être considérée un petit morceau de
Ligurie en Sardaigne et typique de la terre d'origine est le dialecte, tabarchino ou
carlofortino, la langue parlée par ses habitants. A l’originalité du parler s'ajoute
l’originalité de la cuisine, basée sur le thon, le couscous arabe revisité (cascas), la
farinata.
L’ile est aussi un petit paradis pour les vacanciers écologistes: sur ses hautes falaises

en été nidifie le Falco della Regina (falcon de la reine), rare oiseau migrateur qui vit
au Madagascar. Et aussi une espèce de coléoptère unique au monde, la cicindela
campestris saphyrina et sur une petite partie du littoral fleurit une espèce
endémique, l’Astragalus marittimus.
C'est donc pour ses beautés naturelles, pour ses particularismes, pour l'aspect
particulier de sa cité, pour son histoire et ses traditions, que l'ile de san Pietro vaut la
peine d'être parcourue. On peut y arriver et repartir par le bateau de Portoscuso,
ensuite le car vers Carbonia Serbariu et là le bus ARST ou le train vers Cagliari. Ou
bien de et vers l’aéroport de Cagliari Elmas et la gare de Cagliari par la navette
directe: di.be 3388899022 ou poma mariano 3937540126 toujours depuis le
port de Portoscuso.
CHEMIN DE SANTU JACU sur l’ILE de SAN PIETRO:
En sortant de l'ostello Aurora, on va sur via Aldo Moro jusqu'au stop et on tourne à sx
en poursuivant sur via Mazzini pour ensuite traverser piazza Pegli sur le coté dx du
monument aux morts. On tourne à dx dans via Vittorio Veneto; au stop on va à sx
dans via Armando Diaz, en passant le cineteatro Cavallera. On passe via Roma et on
continue par via Matteotti; au croisement avec via XX settembre on tourne à dx vers
la statue de Carlo Emanuele III. On suit tout droit jusqu'à l’hôtel hieracon et on dévie
à sx sur les escaliers qui vont aux murailles et on les longe. On passe sous la porta
Leone, en tenant la sx sur via dei tonnarotti et on tourne à dx en descendant les
escaliers pour arriver dans via Salvo d’Acquisto. Continuer en descente jusqu'à la
rotonde et suivre via Pertini jusqu'au sentier numéro 12 à sx. Le parcourir tout pour
atteindre la route qu'on suivra, passant l’hôtel 1° maggio, jusqu'aux tonnare. Peu
avant tourner à dx vers la mer et le sentier qui la longe jusqu'au diving center (on
peut visiter la tonnara et son église aragonaise de 1450). Ensuite on arrive à la Punta
avec en face l'ilot des rats et l’isola Piana. Suivons les flèches jaunes à sx et revenons
à la route où sur l'arrière du panneau il y a deux indications de parcours: 1) aller tout
droit par la route (cyclistes) jusqu'à la déviation à dx pour le canal de cala Lunga 2)
suivre à dx sur les rochers sur la mer, joli panorama.
Les deux itinéraires se réunissent à cala Lunga, où l'on marche sur le coté sx et on
dévie sur la montée raide à sx, en poursuivant pour “tacche bianche”. Là en face on
trouve une maison blanche isolée et, suivant les flèches, on arrive à une route en
ciment qu'on suit jusqu'à une déviation à dx en montée légère (ici sur la sx habite un
ancien motoriste marin qui vous offre ses souvenirs et un peu de son vin!). Suivre les
flèches jaunes jusqu'au carrefour et tourner à dx pour arriver au poteau
“memmerosso / punta delle oche”. Suivre toute la route panoramique (sur la dx “il
pulpito col fungo di pietra (le pupitre avec le champignon en pierre)” et le canal de
memmerosso, punta delle oche (pointe des oies) avec sa grotte) et commencer la
montée vers “Guardia Mori” et le poteau “Nasca”. Tourner à dx et après un km il y a
le gite de Andrea “la Pace”, balisé par le A jaune et la coquille stylisée.
Ici on est à la mi-chemin, une trentaine de km parcourus.
On continue par la route, dévier à dx sur le sentier jusqu'à la figue de barbarie qui
divise deux chemins. Suivre à sx les flèches vers les éoliennes détruites par la
tramontane (20 minutes de marche) et rejoindre l'édifice “Nasca 2000” entouré de
panneaux photovoltaïques. Avec le bassin d'eau douce à notre sx, on passe le
barrage. Si l'on va à dx on peut descendre dans le chaos des roches aux formes
bizarres jusqu'à la piscine naturelle. Si on continue par le haut on atteint cala
Vinagra.
Une fois arrivés à la clôture, tourner à sx et, en tenant le bassin à sx, suivre les
flèches pour revenir à la route cimentée. La suivre et revenir au sentier qui passe
devant l’hôtel “la valle”. Continuer pour passer un tunnel arboré, on passe la pinède,

au delà de la quelle on arrive, un km après, à la route goudronnée vers le phare.
Avant on trouvera “cala Fico”. Arrivés sur le square du Phare, joli panorama: à dx
“capo Sandalo”, à sx la côte qui du ”becco” va à la “cala dello spalmatore”, au centre
un sentier vers la petite place panoramique.
Revenons en arrière sur la route et devions à dx dans le sentier (genarbi) qui va tout
près des mines du becco (avant la descente vers les mines, à dx il y a le sentier
panoramique des colonnes du becco, à voir). Continuons le sentier et revenons à la
route. Après quelques km il faut dévier à sx dans un hameau pour aller aux ruines de
la chapelle de san Giacomo. On suit le sentier sur environ 100mt et on revient
ensuite sur la route. Tourner à sx et au poteau ”paradiso” dévier à dx en suivant les
flèches pour suivre le 2° sentier à dx après la descente en ciment. Ce sentier nous
mène à la “Caletta” où le coucher du soleil est époustouflant (bar). Traverser la plage
et aller à sx par la montée en ciment. Suivre la route jusqu'à la bifurcation (à sx un
B&B à 100 mt), le chemin continue tout droit jusqu'au poteau “la Conca”. Tourner à
dx et à la première bifurcation aller tout droit (à dx on va à la “Conca” pour voir les
rochers) en longeant la mer jusqu'aux escaliers de “Genio“. Dévier à sx et rejoindre la
route, tourner à dx et aller à la “Bobba” par la plage.
Au fond du sentier, deux choix: à dx on va voir “les Colonnes”, à sx on traverse la
plage et au fond on va à sx pour rentrer sur la route qu'on suit à dx pour l'étang de
“Punta Nera”. Aller à dx, l'étang reste à sx avec ses phénicoptères roses, tandis qu'à
dx il y a les ruines des mines et de la chapelle. Longer l'étang jusqu'à la route et aller
à dx vers le centre sportif “il giunco” (bar). Après le Giunco, suivre le sentier à dx
vers la plage et dévier à sx. Poursuivre et dévier à sx vers le cimetière, où l'on tourne
à dx pour entrer en ville.
On peut faire le tour (à sx sur le pont du canal) de la saline par la ”voie du sel”,
itinéraire d'un km. À la fin on revient à la route en tournant à sx et on atteint la
bifurcation pour capo Sandalo, où l'on va à dx et on continue la montée.
Avec à notre dx les ruines de la mine (la laverie) et d'un nuraghe, on continue et à la
3ème déviation à dx tourner et suivre le sentier. Après 100 mt il y a une descente
vers la pinède où l'on marche sur une route romaine pour arriver à la zone des
“fontaines”. Continuer cette route pour atteindre à sx, en haut, la chapelle des novelli
innocenti, et 100 mt après, sur la dx, l'église de San Pietro, où il y a l'ostello villa
Aurora. Au total ce sont 60 km.

la variante mer: de Capoterra à Santadi
31 km- de Capoterra à Pula

Pour ceux qui veulent suivre la côte jusqu'à Santadi pour rejoindre ensuite le chemin
interne, nous avons pensé une variante, depuis le passage des salines de santa Gilla
et la zone industrielle de Macchiareddu, qui descend le long du fleuve -canal pour

atteindre le centre commercial Gabbiani, en passant par via via Stromboli, via Egadi,
via Lampedusa jusqu'à la nationale. Ensuite, on passera l'agglomération de la
Maddalena en suivant la route nationale sulcitana SS195 sur ses trottoirs.
7 km la Maddalena - Orti su Loi- Villa Orri : de La Maddalena, toujours sur les
trottoirs (ou la plage) de la SS sulcitana au km11, on passe par su Loi au km14 (Villa
d'Orri, de la fin du XVIII siècle, résidence d'été de la famille royale Savoia, avec son
parc). On suit le nouveau parcours autour de la route nationale et on continue pour
Sarroch.
10km SARROCH : La ville est sur la côte à environ 20 km de Cagliari. Son territoire
est pollué et asphixié par l'industrie pétrolière...
Du centre de Sarroch on descend vers la mer par via sant'Anna qui ensuite monte
pour passer le col. On quittera le goudron à sx pour entrer dans strada 8 qui arrive à
l’allée du port qu'on suit à sx. On traverse Porto Columbu par via Maestrale et via
Caboto et, une fois sur la petite plage avec son gué de su Stangioni, on continue par
la route. On croise une autre route qu'on suit à dx vers le pont et le centre de Pula.
10km +3km pour Nora- PULA: à 3km la zone archéologique de Nora 0709209138/
Ancienne ville de la Sardaigne phénicienne, acquiert la dimension actuelle à l'époque
romaine impériale, entre le promontoire du Capo di Pula au sud, la Punta del
Coltellazzo à l'est et l'isthme au nord, et devient un lieu de vacances renommé. Il est
aussi le point final du pèlerinage de Cagliari de Sant'Efisio, dont l'église, entre la plage
de Nora et la route du Parc archéologique, était une possession des moines Victorins
de Marseille depuis 1089.
29 km de Pula à Chia:

Pula s’est dotée d’un reseau de pistes cyclables qui permettent d’aller soit vers Nora
que vers Foxi ‘e sali, en passant les deux gués, de la ferme aquicole et du rio santa
Margherita, faisable en été. Sinon il faudra aller à dx vers la route provinciale et la
suivre à sx pour atteindre le croisement avec la chapelle et là dévier à sx pour
rejoindre la mer.
Du pont d'entrée à Pula on peut suivre le riu Pula à sx sur via Nora jusqu'à la mer et
ensuite rentrer sur la route via sant'Efisio vers Nora. Sinon on passe par le centre ville
et on sort par la route des ruines archéologiques de Nora.
De Nora il y a deux options: a) on suit la mer pour arriver à Foxi 'e sali et santa
Margherita (9km) b) on suit la piste cyclable et on rentre sur la SS195 au km 32,300
vers la sx pour passer le pont sur le riu santa Margherita au km 33,600. (au pont du

riu santa Margherita à 4km de Pula, la route à dx mène aux Capucins de is Molas qui
peuvent nous accueillir de façon sommaire). On dévie à sx vers la mer et on suit
strada dei pianeti pour torre cala d'ostia et is Morus sur viale Flumendosa. Ici on peut
continuer à suivre la plage entre les villas et les villages touristiques . Sinon on revient
à la route nationale, on la traverse et on suit la parallèle jusqu'à la fin. On arrive de
nouveau sur la SS195, qu'on doit traverser pour emprunter en face le viale Erika, à
côté du Pinus Village (km 6). De viale Erika on descend à la mer le long de l'ancienne
voie romaine pour arriver à la plage de Torre di Chia (5km).
24 km- de Chia-Bithia (Domus de Maria) à Teulada

De la plage de Torre di Chia on continue par les sentiers du bord de mer vers Capo
Spartivento. On revient à la route et on va vers Cala Cipolla, la plage magnifique de
Tuaredda. Bithia, dans le territoire de Chia, ancienne cité phénicienne et punique
s'étend sur le promontoire de la tour. La nécropole est dans la partie basse avec un
temple du dieu Bes. Un vaste territoire qui comprend les plages avec ses dunes et les
genévriers séculaires, les montagnes autour et les bois avec cerfs et sangliers.
Une fois arrivés au furradroxiu Bissenti Salis on abandonne la route sur la mer et on
va tout droit vers le port de Piscinni et de nouveau sur la mer jusqu'au port de
Campionna. Là on prend la route qui monte à dx vers Campionna et qui traverse
différents furradroxiu (maisons de campagne typiques) et fontaines pour arriver à
Teulada en descente.
26 km- de Teulada à Santadi centre (étape longue et vallonnée)

Du centre de Teulada on suit viale Sulcis vers le stade, où l'on tourne à dx vers le

monte san Michele, en tournant sous punta tanca Savio. On continue vers monte
Floris et sous monte Arrubiu, où il faut faire attention à la bifurcation. On va à dx.
Ensuite à sx à Serra de Narboneddus. Dans la saison froide ou bien après des pluies
intenses, il faut faire attention au rio qui coule à coté qui tend à deborder... Mieux
vaux suivre la departementale dans ce cas. De case Ruinas à Cruccuroni Santruxiera
jusqu’au croisement, où l’on prend à sx (à dx on va à Gennomius). On arrive à une
autre bifurcation, où l'on descend à dx (à sx on descend à départementale). A la fin
de la descente, on arrive au petit pont qu'on passe et à sx on entre dans is Scattas
(bar tabac), on traverse le hameau et on arrive à la départementale, qu'on suit à dx
vers les Grottes de is Zuddas (bar et aire de repos).
On revient à la route pour aller à dx jusqu'à su Benatzu, où l'on prend à dx la route
blanche qui longe le rio. On dévie à sx sur la piste dans les collines qui arrive de
l'autre coté à la ferme. Là on tourne à sx vers la chapelle de santa Maria di monte
Flacca (eau) de 1300 et le croisement avec la route de Barrua de suso. On prend à dx
la route (via Teulada) vers Santadi basso, on passe dans via Argiolas, on continue
dans via rio Mannu qui devient via Fontane et on entre en ville.
NOTE: Ici on est dans le Basso Sulcis, des collines de calcaire riches en abris et
grottes qui ont hébergé l'homme il y a 8.000 ans. Edifiée par les phéniciens, agrandie
par les puniques, campement militaire à protection de commerces et activités
agricoles. A 1km la colline de Pani Loriga: murailles, structures urbaines et militaires,
nécropole à crémation et tombes à chambre. Domus de janas de 3000 avant JC. A
2km, Barrua de Susu et Barrua de Basciu (Barrua de dessus et de dessous), avec les
structures typiques des maisons sardes. Sur la route départementale , on est passés
par Su Benatzu (la veine d'eau), à cause des sources karstiques et du petit lac
naturel, mais aussi de la salle du Trésor, une cavité étendue avec son temple
hypogéique dédié au culte des eaux. A 300m une autre cavité, la grotte d’Is Zuddas,
qu'on peut visiter.
Km 26 SANTADI : A Santadi cette variante rejoint le chemin principal sur la place de
la mairie et de l’église.
TRACES GPS du CSJ- sud ouest SULCIS E ISOLE
20 Cagliari centro- Capoterra centro
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11545156
Variante monti
21 Capoterra centro- Morimenta
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6500699
22 Morimenta- Santadi- Narcao- Perdaxius
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15256854
23 Perdaxius- Tratalias- sant’Antioco centro
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6502826
24 da sant’Antioco ponte a Calasetta e Carloforte centro
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7505077
Variante mare
25 Santadi- Teulada
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6540960
26 Teulada-Chia
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7917142
27 Chia- Pula
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6541090
28 Pula- Capoterra:
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6503847

