
DESCRIPTIF DU CHEMIN DE SANTU JACU - AXE CENTRAL  
de CAGLIARI à PORTO TORRES km 460 

 



SIGNETS: dx droite ; sx gauche ; SS route nationale ; SP route provinciale ; AC accueil; AJ 
auberge de jeunesse, hostel ; B&B bed & breakfast; AG agrotourisme; OT office de tourisme; DP 

demi-pension; HR hôtel resto; pl places. NB : le chemin est balisé par des flèches jaunes et des 
autocollants bleus avec coquille et flèche stylisée jaunes. Le X indique la direction erronée.   

 
CAGLIARI : ceux qui arrivent à l'aéroport de Cagliari Elmas prendront le train jusqu'à la gare 
centrale, où arrivent aussi ceux du ferry et du car (Piazza Matteotti : gares routière Arst et 
Trenitalia FS). OT à sx au rez-de-chaussée de la Mairie au 145 de via Roma (ouvert tous les 

jours, tél. 0706777397-3386498498, liste des hébergements) / Hostel marina- scalette san 
sepolcro, à 25€ en dortoir et 35€ en chambre avec salle de bain, 070670818 / Autres logements 

en centre-ville. CREDENCIALE À CAGLIARI - Massimiliano Puddu 3382986136 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-asse-centrale-da-porto-torres-a-
cagliari-o-viceversa-per-camminanti-e-mtb-54422143 

1 ÉTAPE : Cagliari - Dolianova 30 km (18 km si l’on utilise le métro jusqu'à Monserrato 
Gottardo)- Option métro (voir la première carte): de place Matteotti aller à sx sur le boulevard 

en montée, prendre via Manno à dx et descendre au bastion de San Rémy (vue panoramique). 
Passer le carrefour et rentrer dans le quartier de San Giacomo avec l'église de Santu Jacu. 
Ensuite, atteindre via Garibaldi et tourner dans via Alghero. Au carrefour de Piazza Repubblica, 

on trouve le terminus du Métro et on la prend jusqu’à Monserrato-Gottardo. 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-asse-centrale-da-porto-torres-a-cagliari-o-viceversa-per-camminanti-e-mtb-54422143
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-asse-centrale-da-porto-torres-a-cagliari-o-viceversa-per-camminanti-e-mtb-54422143


 
OPTION CHEMIN : à pied on part de Piazza Matteotti en suivant toute la promenade maritime 
jusqu'au canal San Bartolomeo, on prend à sx la piste cyclable qui longe la route et l'étang de 
Molentargius. À la fin on passe sous la voie rapide, on longe le canal Terramaini et on arrive au 

rond-point de Monserrato à dx, (locomotive) ; aller à sx et suivre cent mètres après, à dx, via 
Giulio Cesare, qui traverse la ville et, à la fin, on trouve à dx via San Gottardo (gare métro).  



 
12 km MONSERRATO : nom imposé par les Catalans en 1323 en l'honneur de la Vierge noire 
du Montserrat (Barcelone)/ avant c'était Paùli = marais/ Le chemin continue jusqu’à la fin de via 

G. Cesare (cimetière), traverse la voie rapide et prend la piste à dx. Continuer entre champs et 
décharge à ciel ouvert ; un passage à niveau à dx et ensuite un virage à sx. Passer les 

carrefours et atteindre le centre de SETTIMO SAN PIETRO - 6 km - B&b Daniela Gianfranco, 
via Donizetti-via Berlinguer, tel. 3409098269.  "Ab septimum lapidem “ : une « mansio » 
(station) sur la route romaine de Karalis, à 11 km de la capitale.  

 



 
Prendre Via Garibaldi à sx pour sortir de la ville et continuer à sx au carrefour final. Passer 
ensuite sous la voie ferrée et tout de suite après, au croisement, aller à dx. De nouveau le 
passage sous le chemin de fer, on arrive à la ferme caprine (bon accueil en famille à dx), la 

montée caillouteuse (la seule difficulté de la journée) pour descendre ensuite au carrefour, où 
vous prenez via fontanabasciu et via san Giacomo vers le centre de Soleminis.  
8 km Soleminis : possible, mais pas certain, AC municipal, sommaire, 070749053/ des 
vignobles, des oliveraies et des champs de céréales et d'herbes aromatiques / Église paroissiale 
de San Giacomo, patron du village / Le centre historique conserve d'anciens bâtiments en 

briques de boue, y compris la Maison "Corda Spada", centre culturel ethnographique.   



  
De la fin de via Lussu (bar), prendre à sx via Sant‘Anna vers Dolianova. À la périphérie, 

continuer à sx en direction de via Soleminis, suivre corso Repubblica, puis à dx via Mazzini. 
4 km DOLIANOVA : à voir : le musée de la tradition huilière "sa mola de su notariu ", Viale 
Europa 18// la cathédrale de San Pantaleo du XII-XIII siècle, qui mélange les styles roman pisan 

et gothique avec des influences islamiques. Logements: AC Elisabeth Boi, tel 3454094477/ 
Casa Rosino, Via Pascoli 29 reservations@casarosino.it 3687875172-0708640795 à 25€ / b&b 



l'altra Sardegna, via Millelire 38 tél. 3398888023 Pl 2 / Raggio di sole, via Trieste 31 tél. 
070743201 Pl 6 / Tous services. 

 
  
2 ÉTAPE : DOLIANOVA - SANT'ANDREA FRIUS 15 KM 

  
À la sortie de Dolianova au bout de via Mazzini, il y a une petite place et on va à sx sur via 

Murgioni pour prendre le chemin en direction des carrières, quelques gués, mais une bonne 
route de campagne. Attention aux deux changements de direction ! 



 



Ensuite, nous devons sauter le fossé et monter à sx par le sentier, puis tourner à dx en haut et 
suivre la piste. Nous continuons en passant une barrière abaissée, jusqu'à la piste coupe-feu, 

que nous suivons tout droit jusqu'à la route départementale ; suivre à dx sur quelques centaines 
de mètres, puis tourner à sx dans le chemin champêtre qui mène à un virage à dx et à l'entrée 

du village. SANT'ANDREA FRIUS : b&b Serrao, via libertà 15 tel. 3474658913 à 25€/ La Mairie 
dispose d'un gite communal, toujours fermé. Tous les services  
3 ÉTAPE : Sant'Andrea Frius- Silius 18,2 km 
De Sant'Andrea Frius, sortir par via libertà et aller à dx pour suivre une piste blanche qui devient 
assez dure dans la montagne, assez caillouteuse, au milieu de la verdure, avec quelques gués, 

des fontaines, des portails (à refermer). 

 

 
 

On passe par Pranu Sànguni, de loin on voit le radiotélescope, puis on arrive au Parc de is 
Alinos. Après le portail de la réserve de chasse (à refermer) et le petit parc (fontaine), suivre la 

route goudronnée à dx en descendant vers le centre-ville. Silius : AC en famille chez Luisella 
Melis 3282886249 et Mosè Erriu pour 10€ tél. 3472358895, deuxième maison à sx à 
l'entrée du village (l'hospitalité est au centre-ville, près de l'église dans une petite maison avec 

cuisine et lits) / AC chez Pier Paolo 3455076331 à 10€.  



 
4 ÉTAPE : SILIUS - GONI 16,5 KM 

 
À la sortie de Silius, au bout de via Carbonia, sur le gardrail une flèche jaune vous fait descendre 

à sx et passer sous le pont, en empruntant la voie romaine (en partie asphaltée-montée raide). 
On arrive à la SP26, on la suit tout, on continue vers la mine. Marcher le long du ruisseau, 

passer le gué et le barrage pastoral, arriver à la route et aller à dx. Tournez à sx après 100 m et 
suivre la route (un barrage pastoral ouvert). Ensuite descendre à dx, dévier à sx au virage et 
continuer à descendre. À la fin, descendre un sentier à dx pour passer le gué et suivre l’autre 

rive à l’inverse, en passant un portail ouvert, jusqu'aux lacets de la montagne. Au sommet, 
continuez sur le chemin en terre jusqu'à la SP et le site archéologique de Pranu Muttedu : 

nécropole mégalithique, tombes et menhirs, qui marque le passage des tombes hypogéiques, 
grottes artificielles creusées dans la roche, la domus de janas (maison de fées- 3500 ans avant 
JC) aux maisons apogéiques, structures funéraires de grands monolithes chalcolithiques (2700 

avant JC).  



  



On continue sur la SP à dx (AG e restaurant) et, juste après le croisement, on descend à dx par 
un chemin raide vers le cimetière de Goni et le centre du village (mairie et église de santu Jacu). 

GONI : mairie 070982114/ AC paroissial sommaire, Don Nicolò 3452938457/ b&b balloi, prix 
variable selon la météo. Via Roma 15 tél. 07098215/ gite municipal en préparation 
5 ÉTAPE : DE GONI À MANDAS : 23 km 

  

 
Nous sortons du village et nous prenons à dx via Indipendenza en ciment, qui monte au Monte 

Moretta, mais, à la maison jaune, nous allons à sx pour passer sous le nuraghe de Goni. Au 
virage en lacet, emprunter le chemin en descente dans la propriété privée. Quelques 



fermetures pastorales, jusqu'à la SP23 du lac. Descendre à dx et passer le pont en bois à sx et, 
en montée par la route, on continue parmi porcs, sangliers, chèvres, vaches et chevaux 

(fontaine). Suivre la route jusqu'à la déviation à dx, en descente au fond du vallon (petit gué) 
qui monte ensuite à sx le long de la montagne pour arriver enfin au rond-point, où l’on entre 

dans Siurgus-Donigala. Une fontaine. 

 
12 km Siurgus- Donigala. Tous services- AC chez Dolores Demuro, via Roma 18- il rifugio di 
Carlotta, 2 chambres et cuisine, terrain de camping, tel 3470859345. À voir : église de San 

Teodoro, de style catalano-gothique avec nuraghe à côté ; église de Santa Maria, du XVIe siècle. 
Aux alentours : le lac Mulargia, réservoir artificiel / On rentre dans le village (une fontaine, un 

bar, une épicerie), le chemin va à dx dans via Barbagia jusqu'à la route d'Orroli. On traverse et 
on descend le sentier, on va à dx en contrebas vers la ferme et on retrouve la SP pour Orroli 
qu’on suit à sx. Après 100m, sur la sx il y a la possibilité de passer à l'intérieur de la propriété 

du berger Boi, nous l'avions fléché ... les chiens aboient, mais ils n'attaquent pas. Sinon, vous 
pouvez continuer sur la route jusqu'à après le virage (de l'autre côté il y a un réservoir 

antiincendie). Et là, vous montez le sentier à sx, embroussaillé. En haut, après la dernière 
barrière, vous sortez sur via santu Saturru que vous suivez (goudronnée en 2015), jusqu'à la 
déviation à dx. Puis prenez le chemin de sx entre les murets qui passe dans un vallon. Continuez 

jusqu'à la bifurcation (à dx l'AG sa Pinnetta), où vous suivez à sx vers Mandas, en passant la 
voie ferrée et en descendant sur la place des Carabiniers. La ruelle d’en face vous mène à via 

Cagliari, axe de la ville  



 
11 km MANDAS : Mandas: réfèrent, Roberto Tocco, via Cagliari 90, tél. 3346196722 

avec Testimonium, crédenciales, patchs et T-shirts de Santu Jacu et Marcella Pisano, 
3914007493/ AG Vigne Ducali, près du cimetière, Cristina, tél 070984616 ou 3491328060 
excellent menu à 15€ et nuitée à définir/ B&B il Melograno, Luigi et Maria, via Napoli 5, à 

l'entrée du village sur la gauche, tel 3482771313-070984430 accueil et disponibilité, 20€ / b&b 
Mitzixeddas, Ennio et Agostina, tél. 3491313094 / deux pizzerias: su texile et mydream, un 

restaurant, bars et supermarchés/ gare ferroviaire et routière. NB : siège du duché de Mandas 
depuis 1614 sous la domination espagnole et nœud ferroviaire du Petit train vert en direction 
de Sorgono (la montagne - même s’il ne fonctionne plus que jusqu’à Isili) et de Arbatax (la mer, 

uniquement en été, jusqu'à Sadali) ; des fêtes comme celle de San Giacomo-santu Jacu (voir le 
bas-relief en marbre blanc de l’autel de l'église, le Santiago Matamoros) ; la zone monumentale 

de San Francesco avec la bibliothèque "fraîche" (Elèna).  
6 ÉTAPE : DE MANDAS À ISILI (16 km) ou NURALLAO (23 km) 
Nous continuons le chemin dans les terres de l'ancien duché. 
- tout droit pour Gergei 6 km : du centre de Mandas suivre via Cagliari, en direction de la 
gare et, avant le passage à niveau, prendre à sx, en descendant, la petite route qui va dans le 

vallon. A la bifurcation, vous pouvez emprunter les deux chemins : à sx, presque entièrement 
goudronné, se dirige vers Gergei : mairie, via Marconi 65 tél. 0782808085 / Tous services / 

connu pour son huile d'olive " Mallocria ".  - à dx, pour Escolca avec quelques montées. On arrive 
au village près de l'église ou bien on reste en bas pour suivre la route à sx qui relie le terrain de 
sport avec la piste équestre de Gergei. 6 km ESCOLCA : mairie, via Dante 2, tél. 0782808303 / 

Tous les services / voir le musée sa'omu de su pilattusu. 



     
SERRI : zone archéologique avec le sanctuaire nuragique de Santa Vittoria (bar restaurant). 

(Par le chemin depuis Gergei, quand on passe sur la route, à un certain moment, un sentier à dx 
monte dans le bois sur le plateau. On sort ensuite sur une piste qui va à dx entre deux murets, 
parfois avec un barrage pastoral à la fin. Ici on tourne à dx sur la route vers la zone 

archéologique de la Giara di Serri. Pour revenir au chemin de santu Jacu, refaire à l'envers).  

 



De Gergei, on sort vers l'église de San Pietro au carrefour, on suit l'ancienne route, située en 
contrebas de la SP. Malheureusement vers la fin, un barrage pastoral annonce une série 

d'obstacles "épineux" qui bloquent le chemin. Nous sommes obligés de monter à dx sur la 
SP et continuer ainsi sur le côté gauche en montée, jusqu'à la descente et la déviation à sx sur 

le sentier qui finit à la SP. Il faut traverser et suivre les flèches sur les poteaux sur le chemin 
caillouteux (s'il pleut il vaut mieux passer directement par la route), jusqu'à la déviation à sx et 
à l'abreuvoir et nous entrons dans Isili par via Zaurrai.  

  
10 km ISILI : réfèrent Pietro Atzori Gessa, 3421054148 dans sa superette Nonna Isa/ b&b is 
coronas, Fabiana, piazza Costituzione 4, tél. 3201159081 à 25€ avec usage de la cuisine et petit 

déjeuner/ b&b Ghiani, via Verdi 19 tél. 3401213380 à 25€ avec petit déjeuner / tous services / à 
voir : musée du tissu et du cuivre, piazza san Giuseppe 8 tél. 0782802641. En chemin : Nuraghe 



Is Paras (visite payante) / Situées au bord d'un plateau sur la vallée de Sarcidano, le nom Isili 
semble dériver de Ilienses (troyens) qui, selon l'auteur grec Pausanias, seraient arrivés en 

Sardaigne après la destruction de Troie.  
7 ÉTAPE : ISILI-LACONI : 22 KM  

De via Zaurrai, continuer tout droit en direction de Piazza Italia, via sant'Isidoro, prendre 
Corso Vittorio Emanuele à sx. Au parc, suivre via Dante jusqu'à via Deledda, puis à dx en 
direction du cimetière. Prendre la route basse de sx vers le nuraghe is Paras, passer le 

passage à niveau en direction du lac (à dx il y a les piscines et le terrain de foot). Descendre les 
lacets, tourner à dx (fontaine) vers la SS128. Ici, nous sommes obligés de suivre à sx sur le 

bord très large pour passer les viaducs. Ensuite, on traverse, prudemment, pour emprunter le 
tunnel qui débouche sur le sentier panoramique du lac. Le suivre à dx, puis descendre à la route 
et atteindre l’ancienne voie ferrée, actuelle piste cyclo piétonne, qu’on suit à sx. Puis, après un 

passage entre les rochers, descendre le sentier à dx de la piste, qui rejoint la route qui va à la 
SP. On va à dx et on arrive au croisement pour passer sur le côté sx et monter au village (parc 

avec fontaine). Tous les services.  

 



11 km Nurallao : b&b Pibitzoi, via Sarcidano, sous le village, tel 3333859904/ AG is 
caminantis, sur la SS128, tel 3387415741-333 9220122 à 20€ + 15€ dîner/  

  
En suivant via Moro (BR-NS), traverser le village jusqu'à via Nuoro sur la dx et puis descendre à 
l'intersection avec la SS128. Là, vous prenez la route qui monte (flèche jaune au-dessus et 
derrière l'abreuvoir), goudronnée en partie. 

 



On passera à côté du chemin de fer et du monument des aviateurs tombés dans la lutte 
antiincendies (ne suivez pas le signal CAI), une piste passe la carrière et descend à la SS 128 où 

l’on va à dx vers le virage et le village en passant la place de Sant'Ignazio. Ensuite, nous 
trouvons Corso Garibaldi avec la mairie, l'OT et le musée. Au centre, les panneaux indiquant la 

basilique et le parc Aimerich, point de départ pour le lendemain.  

  
11 km Laconi : mairie, piazza Marconi 0782866200 / réfèrent b&b il cachi e la palma, via 

Roma 25 tél. 339294036 de Manlio Meleddu, joli jardin et cuisine, à 20€ / pizzeria la cascata, via 
Gramsci 34 / à voir, le Musée Civique des menhirs 0782867037, le sanctuaire de Sant'Ignazio da 
Laconi (fête le 30 août), le Parc Aimerich.  



  
8 ÉTAPE : Laconi-Meana Sardo 21,2 KM 
Du village il faut monter jusqu'à la gare, puis suivre la route jusqu’au virage d'entrée du parc 

Funtanamela, passer le portail et aller à sx sur la piste qui va aux chevaux sauvages (portails). 
Au bout on arrive à la carrière clôturée, on descend à la voie ferrée qu’on suit à dx. 

  
Vous retrouvez ensuite la SS128 à suivre jusqu'au carrefour, où vous prenez le chemin à sx qui 

descend dans vallée (fontaine), devient route et ensuite monte vers Meana sardo (fontaine). 



 



21 km MEANA SARDO : B&B Su Sonetto, via Roma 11- tél. 3475265316 - 078464571 à 25€, 
dîner possible / b&b chez la coiffeuse, via liberazione 49 tel. 3485410682 - 25€ sans petit-

déjeuner / hôtel Demuru pizzeria, via Roma, à côté des carabiniers, à 35€ / restaurant Macis, via 
Marconi 3, menu à 15 € tél. 078464711  

  
9 ÉTAPE : Meana- Belvì 16 KM  
La ligne de chemin de fer jusqu'à Sorgono est parfois sur des hauts viaducs, des véritables 

ouvrages d'ingénierie ferroviaire, un peu de vertige, qui nous permettent de passer d'une 
montagne à l'autre 

 



Nous descendons du centre de Meana (église) jusqu'à la voie ferrée et nous la suivons à 
sx. Des ponts audacieux (paralà 80m) et des tunnels (s'arcu de 1km). Enfin, nous arrivons à la 

gare de Belvì-Aritzo, où l’on monte au village. NB : les cyclistes suivent la route de Atzara 
jusqu'à Sorgono. Les deux cols sont à plus de 1000m d'altitude, les paysages sont magnifiques !  

 
16 km BELVI ' : AC dans l'ex-école, demandez à Valentina Carboni 3939486135, référente/ 
AC chez les religieuses, viale San Giovanni Bosco 4, sœur Vincenza tél. 0784629332-

3493606750 / hôtel l’Edera de Marianna Cadau via Roma 36, tél. 0784629898-3387780109-
3385642072, demi-pension à convenir (restaurant gastronomique) / B&b à 20€ de zia Pinotta, 

0784629142 // capitale de la Barbagia di Belvì, l'une des quatre zones de cette région sauvage. 
Parc thématique et musée en plein air à flanc de montagne. Tous les services // descendre à la 
gare et recommencer à suivre la voie ferrée vers Sorgono, simple et plate.  



 
10 ÉTAPE : Belvì - Sorgono 21 KM 
Détour possible 9 km TONARA : La voie pour monter jusqu'à Tonara est vraiment raide. Les 
marcheurs partent dans la grande courbe en U du pont Trochen et montent à l'église Saint - 

Sébastien et Teliseri. Ensuite, il faudra redescendre à la voie ferrée, en suivant le sentier. Mairie, 
viale Regione 12 tél 078463823 - OT 078463811/ le Père Michel de Nurallao a été transféré ici et 
il peut accueillir/ b&b et hôtels/ à voir, la chapelle champêtre de santu Jacu avec son petit parc 

/ les trois agglomérations qui forment Tonara (Toneri, Teliseri, Arasulé) sont sur les flancs de la 
montagne/ le célèbre viaduc su Sammuccu vous donnera le vertige. NB : Notre chemin suit la 

voie ferrée pour éviter les hautes montagnes et les vallées profondes et traverser le Mandrolisai 
sans soucis majeurs. L'arrivée à Sorgono a lieu à l'ancienne gare du petit train vert, qui est 
maintenant gare routière Arst. Sortir et aller à sx vers la rue principale (bureau de poste et 

supermarché) qu’on descend à sx.  
NB : Entre Barbagia et Barigadu, le territoire de Mandrolisai est une alternance de plateaux avec 

de profondes vallées propices au pâturage, avec des bois de liège et de châtaigniers. Mais la 
vigne, Cannonau, Monica et Bovale ou Muristellu, occupe des grandes surfaces et la production 
du Mandrolisai, rosé et du vin rouge, est l'économie du territoire.  
21 km Sorgono : référents Pietro Uras et Graziella Congiu, b&b via Emilia 6 tel 
3934787013 - 078460581 possible dîner, credenciales disponibles / d’autres b&b. À voir : la 

chapelle champêtre de Santu Jacu entre Sorgono et Atzara / sur le chemin du lendemain le site 
de Biru ‘e Concas, menhirs groupés, et un des plus anciens sanctuaires champêtres, San 

Mauro, gothique aragonais avec cumbessias (ou muristenes), logements destinés à accueillir 
les pèlerins. À proximité, vous pouvez voir le tombeau des géants de Funtana Morta et la 
grande salle couverte à l'intérieur du Nuraghe Talei. Dans les environs de Sorgono : 

l'église champêtre de la Vierge d'Itria à environ 1000 mt d’altitude; la Funtana 'e Meurra et la 



forêt de Massanì, la forêt de Santu Loisu, les domus de janas et l'oasis de Bardacolo 
(repeuplement du cerf sarde) ; le mont forestier Littu, Serra Longa, la fontaine Perda 'e manza.  

 
11 ÉTAPE : Sorgono-Nughedu santa Vittoria 28,4 KM (étape longue) 

  
Nous recommençons à marcher à travers les montagnes et les vallées, sur des sentier connus et 
moins connus : faites attention aux cartes et écoutez ce que les gardes du Parc vous disent !  
Les cyclistes suivent la route provinciale vers Austis-Neoneli et peuvent ensuite 
traverser le parc Assai, en entrant à dx dans s'Isteddu. Les marcheurs sortent de la ville 

sur des chemins secondaires pour arriver au sanctuaire champêtre de San Mauro avec ses 
graffitis sur le fronton (deux fontaines). Ensuite on trouve la zone archéologique de Biru 'e 
concas à sx de la route. On continue sur la route jusqu'au pont et le carrefour, où vous prenez à 

dx sur 50m pour emprunter le chemin dans la Parc.  



 



Passez sous la barre à sx et suivez le sentier à dx, d'abord en plaine, puis par les lacets, qui 
monte raide au point panoramique du Monte Lidone. Suivre la piste qui longe le grillage, une 

source, et descendez au portail de sortie (poteau des sentiers de Neoneli). Là, vous prenez la 
piste à sx qui descend à la SP. On traverse, en allant à sx et en faisant attention dans le virage 

sous les étranges rochers de granit de s'Isteddu (14km).  

 
Nous entrons dans le parc Assai à dx avec les maisonnettes (fontaine à dx). Nous suivons les 
panneaux rouges et blancs, en passant la caserne, le musée d'Alamoju et la zone d'Assai avec 
des cerfs, puis les fontaines et l’ancien camping. Nous continuons dans le parc en descendant 

vers la SP que nous suivons à dx vers le centre de Nughedu, en arrivant sur la place de la mairie 
(14 km). NB : le territoire de Barigàdu surplombe la rive sud du lac Omodeo, un lac artificiel. 

Une vaste plaine avec des collines et des espaces naturels, comme l'oasis de la faune d'Assai et 
du Monte Santa Vittoria, entre Neoneli et Nughedu. Aux alentours : parc naturel de Mui Muscas, 
où l'âne sarde est protégé de l'extinction - Neoneli : Église de San Pietro de 1611 / chœur 

polyphonique traditionnel (chœur à ténors).  
28,4 km NUGHEDU SANTA VITTORIA : mairie, via del parco 3, tél. 078369026 Paolo Pirri 

bureau technique, possible AC / B&B Tatti via Regina Elena 35 tel 3288007845 dîner possible / 
un bar et deux épiceries / à voir : la zone archéologique ; le mont santa Vittoria, le lac Omodeo, 
le novénaire de san Basilio du 16ème siècle / Le toponyme de la ville vient de " nughe ", noyer, 

et du nom de la montagne. Église de San Giacomo du XVIIe siècle, de style gothique catalan.  
12 ÉTAPE : de Nughedu à Sedilo 21,7 KM 

NB : le chemin vers le pont sur la rivière Taloro a été radicalement modifié pour 

éviter les problèmes de passage du passé. De la place centrale, on descend et on prend 

le virage à dx raid pour rejoindre la SP qu’on passe ; on continue, en déviant à sx à la 
bifurcation, vers le dominario de San Basilio (église champêtre). Le longer et descendre à la 
route, qu’on suit à dx jusqu’à la déviation à sx en descente et immédiatement à dx vers la 

dernière ferme. Suivre cette route jusqu'à la SP et aller à dx sur 50 mètres. Tourner à sx sur la 
piste en descente qui coupe le lacet de la SP, la dernière partie est très "herbeuse".   



  

  



Descendre à SP, suivre à sx et emprunter le sentier en descente (rester à sx au croisement). 
Arrivés sur la SP, suivez-la à dx, puis tournez à sx sur chemin pierreux en contrebas, continuez 

à suivre celui-ci, passez le pont détruit, contournez le pic avec la ferme et atteignez le petit pont 
sur la rivière Taloro, que nous traversons. Abreuvoir. Pause. De la route, on monte à sx 

(panneaux sentier T611) vers le portail, la maison forestière, les puits, la cabane du berger. 

 
Continuer la montée, puis sur le plateau entre les murets, trois barrières pastorales. Les chiens 
de la ferme des chèvres, continuer en direction de Su Mudrègu, la pinnetta où vous pouvez 

passer la nuit (source extérieure ou réserve d’eau à l'intérieur).  
Ensuite, vous continuez tout droit sur la piste, tournez à dx sur le sentier pastoral, un abreuvoir 

et des signaux en pierre, vers la maison du berger avec un nouveau toit, continuez vers les 
abreuvoirs. Ici, vous tournez à sx dans le sentier qui longe la clôture métallique, passez 
l'ouverture dans le muret, souvent fermée par des épines (à déplacer et à remplacer), et prenez 

la descente raide et pierreuse (en cas de pluie, ça devient un ruisseau), qui à la fin est un peu 
embroussaillée avec de herbes hautes. Il faut suivre à sx la piste qui descend. Puis en bas, aller 

à dx vers le pont sur la rivière Tirso pour le passer à gué, si la saison le permet. Sinon, 
continuez tout droit sur cette piste sur 100m et il y a un chemin qui monte jusqu'à l'autoroute. 
Après avoir franchi le gardrail, faites 200m à sx pour traverser la rivière. Ensuite, descendez au 

chemin et le suivez à dx. Gare au changement de route à sx et tout de suite à dx pour vous 
rendre au sanctuaire champêtre de Santu Antinu, d'où vous montez jusqu'à Sedilo (statue de 

Saint Constantin à cheval) Plus loin dans cette avenue à sx, l'église de Santu Jacu.   
21,7 km SEDILO : mairie, piazza san Giovanni 1 tél. 078509076 / tous les services / à Sedilo 

on trouve des nuraghi, des puits sacrés et des tombeaux des géants dans le parc Iloi. Il doit sa 
renommée à la manifestation du 5 au 8 juillet : l’Ardia di Santu Antinu (empereur Saint 
Constantin), une course équestre sauvage. L'église du XVIe siècle abrite des sculptures de 

l'époque nuragique, dont sa perda fitta, une divinité féminine. Le nom Ardia dérive de "monter la 
garde", pour défendre le sanctuaire. Sa première phase se déroule sur la place du village où le 

curé sélectionne trois chevaliers : ils recevront les pandelas, trois drapeaux respectivement 
colorés en jaune, rouge et blanc. Les trois cavaliers sont flanqués de trois escortes, trois 
cavaliers, équipés de lances et de banderoles, chargés de défendre les pandelas. La course 

démarre sur le frontigheddu quand le cavalier le plus important, le drapeau jaune, la déclenche 



soudainement. Dans la cohue les autres courent après lui, risquant à tout moment l'accident, 
parfois fatal, entre les coups de feu des hommes présents. Il y a aussi la variante à pied. B&B : 

B&B Lichitu, via Sant'Elena 5 tel. 3470925736 Marianna à 30€ avec pdéj et cuisine en libre 
service// Mariposa, vico Santa Vittoria 5 tél. 078559075 Pl 6 à 25€ / Catedda, Via san Pietro 46 

tél. 3701031453 à 30€ demander au birrificio/ Frore - Viale Lamarmora 13 Enrico Guglielmo 
3283424200 - 3204331079/ une pizzeria et un fast food.  
13 ÉTAPE : de Sedilo à Bolotana 27,8 KM 

  

 
Du centre-ville on va vers viale Martiri, on passe le carrefour vers la pizzeria Alcatraz. (Les 

cyclistes suivent le périphérique, puis la route de San Basilio à Noragugume). Dans le virage on 



descend le sentier escarpé sur la gauche. On arrive au petit gué et on traverse la route pour 
continuer vers la marbrerie (via Murantoni - su Pradu). À la fin on doit dévier à dx, passer le 

portail et des murets pour finalement ressortir sur le sentier à sx, qui devient route de sa Pedra 
Taleri, menhir de type phallique, en rase campagne. Continuer jusqu’à la SS. Ici, vous pouvez 

prendre le sentier à sx, sauter quelques murets, arriver à la décharge publique et atteindre la 
rue qui monte au centre-ville. Sinon, il faut passer la SS et prendre l'ancien chemin de la 
carrière à sx (qu’on suivra le lendemain). Descendre ensuite jusqu'à la SP, la suivre sur quelques 

dizaines de mètres et monter au village à sx. 8,8 km NORAGUGUME : mairie de santu Jacu, 
piazza 4 novembre 1, tél. 078544743 Efis (Bureau technique) pour AC dans l'ancienne mairie 

(lits de camp), et pour les clés au weekend, lorsque la mairie est fermée. Pour les groupes, AC 
dans le gymnase.   

 
Noragugume - Bolotana 19,3 km Du centre de Noragugume descendre à la SS et la suivre à 

dx sur une centaine de mètres. Prendre à sx le chemin de la mine et atteindre le chemin qui à sx 



va vers le gué du rio Flumineddu. Puis suivre la piste à dx vers la route et le nuraghe Corbos 
(habité par des corbeaux, comme son nom l'indique), tourner à sx et continuer jusqu'à l’autre 

route. Suivre à dx en passant le pont de la rivière et prendre le sentier à sx (attention aux 
flèches), jusqu’à la route. Ici on peut continuer a) tout droit sur la piste (mauvais sentier et 

broussailles), ensuite passer sous la voie ferrée par le tunnel et à dx on arrive à la route qui 
monte au centre de Bolotana (à sx). b) sinon, on peut aussi dévier à dx et rejoindre la SP et la 
suivre à sx vers le centre de la ville. NB : sous Bolotana, il y a la gare ferroviaire pour Nuoro et 

Macomer, utile pour ceux qui souhaitent partir ou terminer ici, car à Nuoro il y a des bus pour 
Olbia (port et aéroport) et à Macomer des bus et trains pour Cagliari et Porto Torres et/ou Olbia  

  



BOLOTANA : église de San Bachisio des années 1400 au cimetière, style plateresque et des 
fresques « particulières » ; les murales du centre-ville. B&B badde salighes, via badde salighes 

77a à sx après l'église de San Basilio- Tino 3897961888 à 25€, résa obligatoire / B&B Canu 
Peppina, via Colombo 40 tél. 078543377 / H badde rose tel. 078542355 /  
14 ÉTAPE, deux variantes : 1) Bolotana- Bonorva par Badde Salighes 36,6 km (la longue 
étape peut être écourtée en finissant à l’AG sas Abbilas à Case Mariani, 10 km avant Bonorva) 

  
Vous sortez par la montée raide à la fois sur la route (fontaines) et sur le sentier, jusqu'à la 
déviation à sx qui fait le tour de la montagne vers Badde Salighes avec Villa Piercy et ses 

jardins. Rejoignez ensuite la SP et tournez à dx sur la piste droite pleine de trous (attention 
quand il pleut, des flaques profondes !!!) ; à la fin, passez le portail, en détachant le centre, 

et descendez le sentier jusqu'à l'église de San Giuseppe (fontaine) de Case Mariani. 
2) Variante Frida : plus courte, mais embroussaillée dans la dernière partie vers Case Mariani, 
au km 20. De là, suivre le même itinéraire que l'autre variante, total 29,4 km  

  
Sortir de Bolotana, comme pour l’autre, et passer la déviation pour Badde Salighes, en 

continuant sur la route. Au croisement, aller à sx puis à dx vers Frida. Peu après, il y a un 
portail ouvert sur la gauche, entrer dans la propriété privée, en passant de nombreux portails, 

parmi les pâturages. À la fin, un portail cadenassé qu’il faut passer à dx dans le pré, aller 
jusqu'au bout, sortir et revenir par la route au portail ; continuer entre les grillages et les 
murets. Descendre en passant devant les fermes, puis passer les blocs à sx et grimper en 

transversale sur le flanc de la colline jusqu'au portail ouvert. Continuer vers l'autre portail et 
descendre les lacets jusqu’à la source à sx et au réservoir anti-incendie. Poursuivre tout droit 

jusqu'au pontin (barrage de blocs) et au sentier longeant le ruisseau. Sortir du portail et 
rejoindre l'église de San Giuseppe (fontaine). 



 
ITINÉRAIRE COMMUN AUX DEUX VARIANTES- 10 km 
De l'église de San Giuseppe (source d'eau) vous continuez sur la route, en passant le portail et 
la fin possible de l’étape : l’AG sas Abbilas, DP, tél. avant 3476758725. Ensuite, on arrive à la 

fontaine thermale sur le virage, où il y a la billetterie et le bar de la zone archéologique de 
Sant'Andrea Priu (domus de janas, nécropole creusée dans le trachyte avec la tombe du chef 
transformée en église. Sur le plateau au-dessus, un rocher de forme singulière, le taureau, 

œuvre humaine ou naturelle - visites payantes du 1er mars à fin octobre). Passer l'église de 
Santa Lucia (privée, du XIIe siècle) et le pont, et après 1,5 km sur la route, arriver à la SP. Nous 

passons sous su Rebeccu (puits sacré de su Lumarzu), un abreuvoir. Au virage aller à sx et 
100m après à dx, en suivant sur 2km l'ancienne chaussée, taillée dans la roche, qui grimpe 
raide. Descendre vers l'hôpital sur la SP43, puis tourner à dx pour monter en centre-ville 

(10km). BONORVA : b&b sa Domo Tua di Deriu, Via Roma 77 tél. 3493672428-349101807 à 
18h à 25€ / d’autres b&b 
15 ÉTAPE : BONORVA - BORUTTA 20,3 KM 

  



GIAVE km 4 : Du centre de Bonorva descendre et passer le pont du chemin de fer pour suivre 
la route avec peu de circulation jusqu'à Giave, en passant le Nuraghe Tres Nuraghes.  

  
Avant la dernière courbe en montée de l'entrée de Giave, vous pouvez aussi aller à dx le long 
d'un sentier entre des murets qui fait le tour de Planu Roccaforte, d’où vous profitez du 
panorama sur la vallée de Ste Lucia et Campu Giavesu. Le long du sentier vous pouvez voir de 

nombreuses Pinnettas, les abris en pierre typiques des bergers, puis vous rejoignez la route de 
sa Pedra Mendarza. Mais le chemin plus simple continue par la route jusqu’au virage à dx pour 

entrer dans le village (à sx le parc, à dx une vue panoramique exceptionnelle). A la bifurcation 
suivante, poursuivre à dx et encore à dx au virage en descente vers sa Pedra Mendarza.  
GIAVE : Mairie, corso Repubblica 42 tél. 079 869050 / b&b: Valle delle fate, via Gioberti 14- tél. 

3296507343-3343207759 / sa Pedra Mendarza, via Einaudi 2 - tél. 3403974267 / Sa domo 
florida, viale S. Cosimo 6 - tél. 3490957961-  



VALLE DEI NURAGHI et Torralba 15 km  
Longer les pinnettas du plateau jusqu'à la descente (à sx Monte Annaru et Monte Poddighe, 

volcan quaternaire). A la fin de la descente (fontaines), vous entrez dans la Valle dei Nuraghi. 
L'itinéraire sur route n’est pas beau, car le projet régional "valle dei nuraghi" s'est arrêté à 

quelques panneaux. Après environ 500m, à sx il y a le chemin du nuraghe Oes (visite gratuite). 
Ensuite, on arrive à la SP, tourner à sx, passer la gare, le passage piétons surélevé et arriver au 
nuraghe Santu Antine (visite payante, bar).  

  
On prend la route à dx avant le bar, puis on tourne à sx et on suit jusqu'au pont de l’autoroute. 
Descendre à la SP, aller à dx et passer de l'autre côté en suivant la route à sx qui rejoint la 

périphérie de Torralba (petite fontaine). TORRALBA : Mairie, via Mons Pola 5 - 079847088 / 
A la fin de la rue, on prend à sx en montant vers S. Antonio et San Pietro di Sorres.  



4 km BORUTTA : AC possible chez les Bénédictins, appelez avant 079824001. De là on 
descendra au village (beaux murales). NB : s'il n'y a pas d'accueil chez les bénédictins, vous 

pouvez aller à Bonnanaro (4 km) : b&b Il Vecchio Frantoio, Via La Marmora 75 tel. 079845073 
- 3406743774 cuisine et petit déjeuner, 25€ / Pinna, via Moro 10 tél. 3771073524 / Sa Tanca 

Noa (Scanu- Serra) - Via Vittorio Emanuele 40 tél. 079845239-3404634070 à 25€/   

  
16 ÉTAPE : BORUTTA - ITTIREDDU 20km 

 
De Borutta centre le nouveau sentier va directement à la SS128 que nous passons par le pont et 
puis descendons dans le vallon (fontaine). Ici, nous tournons à dx et ensuite nous tournons 
dans la piste de sx entre les grillages jusqu'au portail du berger Sebastiano, qui nous laisse 

passer (fermer les deux portails) ou bien nous passons à dx dans l’autre domaine. Nous 
trouverons ensuite une source d'eau à dx du sentier, juste avant l'église avec cumbessias de 

San Giovanni (bar-pizzeria : fermé). Nous continuons sur la piste en béton qui monte et descend 



vers Mores sur via san Giovanni. 8 km MORES: b&b “Giardino degli Aranci” 0797079922-
3475821660 - 3479055327 - via san Giovanni 37 / tous les services 

 
DE MORES À ITTIREDDU : 8 km 
De Mores, prendre la route en direction des Capucins et, au carrefour suivant, tourner à sx vers 

la fontaine Singieri. Puis tournez et descendez vers la fontaine Urpes, sautez le filet du berger et 
continuez sur le sentier embroussaillé (NB : s'il pleut, il vaut mieux suivre la SP depuis le 
centre-ville) jusqu'à la SP, que nous suivons à dx vers le pont de chemin de fer et le Rio 

Mannu. Nous continuons sur la route (il n'y a pas d'autre possibilité), puis on tourne à sx vers 
Ittireddu. Ici, nous pouvons rendre visite à Ponte 'Ezzu, un pont romain du 1er siècle après JC 

avec deux arches différentes. Revenons en arrière et prenons la route à sx qui mène à l'église 
champêtre de Santu Jacu. Juste avant, la zone archéologique : une piste mène au pied de la 
colline où s'ouvrent les tombeaux. Une trentaine de domus de janas, entre le Néolithique final 

(culture de Ozieri, 3200-2800 avant JC) et l'Énéolithique. 
ITTIREDDU : Mairie, via San Giacomo 3 - tél. 079767623 / Bibliothèque au rez-de-chaussée. 

Petit musée archéologique avec les découvertes de la préhistoire au Moyen Âge, des domus de 
janas (âge du bronze), du Monte Zuighe et du Nuraghe Funtana. La partie ethnographique 
documente les différents aspects de la vie traditionnelle. AJ municipal, via Angioy, Elio Farris, 

tél. avant 3897986965 à 15€. Pour les repas, la pizzeria "l'ottavo nano" de Manca Luisella, via 
Moro 10, prépare des menus en plus des pizzas, tél. 079768010-079767722.  
17 ÉTAPE : ITTIREDDU - Chilivani (16,2 km) nouveau chemin 



  
On descend à la fontaine Josso par via Manzoni et on tourne à sx à l'aqueduc. En bas, on va à 
dx, on passe le portail, le nuraghe, sur la piste jusqu'au détour à sx le long du ruisseau et des 

pâturages, en montant le Monte Zuighe vers la brèche dans les murets. Descendre ensuite 
jusqu'à la piste de la ferme (n'y allez pas, les chiens…), qui mène au portail et à la route. Aller à 
sx sur strada Occhetta le long du rio Butule et après 1 km tourner à dx vers Case San Nicola.  

 
Ici, le chemin à sx que vous suivez jusqu'à atteindre la route de la carrière, où vous descendez 
à sx vers le SP d'Ozieri (15 km). 



  
Pour Chilivani il faut marcher à sx sur 1 km de la SP (attention), jusqu'au grand virage (arrêt 
de bus), où l’on va à dx dans le chemin champêtre en descente, qui rejoint l'ancienne voie 

ferrée, aujourd'hui piste cyclable vers Chilivani. Quelques zones broussailleuses, des postes de 



garde abandonnés, quelques barrages pastorales, mais un chemin simple et plat vers le pont et 
la gare (un bar à sx). Supermarché près de la rotonde. Km 10 CHILIVANI : agglomération née 

lors de la construction des lignes de chemin de fer Cagliari-Golfo Aranci et Sassari-Porto Torres, 
dans la seconde moitié du XIXe siècle avec Benjamin Piercy. Aujourd'hui, nœud ferroviaire et 

champ hippique. Le bus urbain pour Ozieri pour trouver un logement, c'est la solution la plus 
simple. Ou bien : AC chez Francesca Solinas tél. 3471355503 à Ozieri San Nicola et Giuseppina 
Deiosso tel 3381809917 loc. Narvones, cuisine disponible, appelez d'abord, viendra vous 

chercher/ HR Terradoro près de Chilivani, vers San Nicola, tél. 079758904 DP à 45 €  
NB : pour rejoindre Ozieri, on suit le même chemin, mais au lieu de continuer vers Chilivani, 

quand on arrive à la piste cyclable, on rentre à dx dans la barrière pastorale et on suit la piste 
jusqu'à la sortie en bas de la ville (4 km). 

  
OZIERI : La ville a une gare routière (un supermarché à coté) juste en dessous de la place 
principale, mais les billets sont en vente dans le bar à côté de la police. Il y a un bus pour la 

gare de Chilivani, nœud pour Cagliari, Olbia, Porto Torres. Logements: référents Associazione 
Sardegna Sport e Natura, via Roma 98A tel 3291171713 AC possible/ b&b Dolce notte, au 1er 
étage d'une maison ancienne, via Manin 37 tél. 3929140989 à 20€ possible dîner/ Badde 

salighes, 500m sur la route Ozieri-Nughedu San Nicolò, Rosamaria Lai tél. 3286114679 à 25€/ 
Montiju, via volta 11, tél. 3498168877 à 30€/ casa sui tetti 3450631855 hors de la ville, 30€/ 

Duos apposentos, piazza Garibaldi (gelateria) 3476898522 - 3386406960 
DE OZIERI à PORTO TORRES, le chemin de l’art roman pisan 
NOTES : des monastères médiévaux et des routes de pèlerinage. En Sardaigne, les églises et 
abbayes romanes des XIe-XIIIe siècles abondent. Certaines dans leur état d'origine, d'autres ont 
subi des ravages ou ont disparu. En allant à Oristano, par exemple, il y avait un itinéraire appelé 



"S'istrada 'e sos Padres " qui est "la voie des moines cénobites". D’autres itinéraires et lieux : les 
croix de Tau de l'église de Santa Maria di Seve, à Banari, où les chevaliers frères de l'ordre de 

San Jacopo du tau de Altopascio ont accueilli et soigné tous ceux qui demandaient de l'aide. San 
Leonardo di Siete fuentes (Santu Lussurgiu) aussi était un lieu d’accueil : les Templiers y ont 

fondé l'église et l'hôpital, passés ensuite aux hospitaliers de st Jean (ordre de Malte) qui en ont 
fait une commenda (dans le portail côté dx, deux croix maltaises sculptées en dés de marbre et 
un cadran solaire en pierres de taille basaltiques foncées). Ce sont des voies, lieux et 

monastères que les pèlerins médiévaux ont parcourus pour l'expiation et la pénitence, mais 
aussi la réflexion, comme aujourd'hui. Notre itinéraire relie les terres de Sassari et le Logudoro, 

dont la limite nord présente un paysage sévère, des vastes étendues de pâturages, et on part 
d'Ozieri pour découvrir une partie de ce patrimoine jusqu'à Porto Torres. Mais il peut également 
être parcouru en sens inverse pour ceux qui arrivent par ferry. Nous remercions notre amie, 

Isabelle Duchêne, qui a résolu quelques problèmes.  

  
18 ÉTAPE : Chilivani-Ploaghe km 22,3 

 



De la gare on part et on tourne à sx sous le pont, on continue jusqu'aux ronds-points couplés, 
en gardant la droite, dans le sens opposé aux voitures. Il y a des autocollants et des flèches sur 

les poteaux et les panneaux. On quitte les ronds-points pour aller à dx et puis tourner à sx sur la 
route jusqu'à l'intersection avec la SS en travaux. En face il y a le monument aux carabiniers 

tombés en embuscade. On traverse et on suit le sentier (actuellement il y a des travaux 
routiers) jusqu'à Bisarcio, avec son centre d'études (salle de bain derrière), et où nous pouvons 
reposer sous le porche. Km 7 BISARCIO : Sant'Antioco, imposant et suggestif, de la fin du 

siècle XI, style roman pisan, cathédrale du diocèse de Bisarcio. Visite payante. Fontaines d'eau. 

  
On sort de la cour de la billetterie et on suit à sx la piste champêtre qui serpente à travers 
champs, propriétés et diverses montées et descentes, vallée du Rio Badu Ruju, pour atteindre le 
croisement qui nous permet d’aller, si nous voulons, à Ardara. On passe la SS, ainsi que la voie 

ferrée, et on suit la rue de la gare en montée à dx, en coupant les lacets, pour rejoindre le 
centre du village. C'est la solution la plus simple que nous avons trouvé après beaucoup d’essais 

(merci à Pinuccio Cannas et à zio Bainzu Pio). ARDARA : capitale au Moyen Age du Giudicato de 
Torres, avec sa Basilique de Nostra Signora del regno, style roman toscan, chapelle palatine, qui 
abrite le Retablo Maggiore (année 1515). Le nom Ardara vient du latin " arduum " lieu escarpé. 

Ancienne résidence des juges de Torres. B&B Bouganville - via Logudoro 12 - tél. 0794009022 - 
3388361620 à 15-30€/ b&b Adelasia, via V. Emanuele 7 tel 3455077597//  
Nous revenons à la bifurcation, puis suivons la piste champêtre à sx vers Ploaghe. À la fin, nous 
trouvons l'asphalte et montons au centre par via Santa Caterina. 

 



Km 15 PLOAGHE : sur les pentes du volcan San Matteo, ' Plouake'' ou ''Ploague'' possède le 
premier cimetière de Sardaigne avec des pierres tombales en langue sarde Logudorese, à 

côté de l'église paroissiale. Il y a aussi l'église de San Michele di Salvenero qui, selon une bulle 
papale de 1138, se révèle être une abbaye dépendante de Vallombrosa. Référent Pinuccio Delrio 

tél. 3280503341. b&b casa Frida di Francesca Masala, via Sarra 11 tél. 3470452568 à 25 € avec 
petit déjeuner / b&b la rose des vents de Mimma 3470065058 / en cas de besoin appeler le 
président de la Proloco, Gianfranco Delrio 3883422821. Tous les services.  

 

  
19 ÉTAPE : PLOAGHE - CODRONGIANOS 16 KM ou Sassari 32km 
Du centre de Ploaghe on descend en direction de la gare, mais au jardin on vire à dx en 
descente entre les maisons. Ensuite ça devient une piste dans les champs, on dévie à sx en 

descente (signes contradictoires de la piste équestre) et on passe sous le nuraghe. On tourne à 
sx (attention aux signaux !) et on arrive au passage ferroviaire. Magnifique vue sur la vallée 

avec la basilique. On descend raides vers la SP, on traverse avec précaution pour rejoindre la 
basilique de Saccargia (8km-bar), édifiée en 1116 par les moines de Camaldoli, fresques du 
XIIIe siècle. Après la visite, nous suivons la route pour monter à Codrongianos avec quelques 

lacets.  



 
CODRONGIANOS : origines romaines (IIIe siècle après JC) comme le nom (castrum 
Gordianus). Divisé en deux parties : " Cotronianu ‘e josso ", ou plus bas, avec une église 
byzantine et " Cotronianu ‘e susu ", en haut, autour de l'église de San Paolo. B&B Sorres : Via 

Umberto 1° 24 tél. 3403967782 - appartement 30€ avec cuisine, petit déjeuner et Wi-Fi, 2 pl + 
2 sur le canapé lit  
20 ÉTAPE : CODRONGIANOS- SASSARI 16 KM 
De Codrongianos, la solution la plus simple est de descendre par la route, passer sous la SS131 
et monter à Florinas, ou bien, on peut descendre dans le vallon et puis remonter de l’autre coté 

à travers les champs. 4 km FLORINAS : du latin Figulinas, production de céramiques. Dans la 
région, il y a 32 domus de janas, comme les nécropoles de S'Adde Asile et Mesu 'e Montes (Ossi) 

et Giorrè (Cargeghe). Au nord, sur le chemin, les cinq tombes de Pedras Serradas, sur une 
colline dominant le vallon de S'Elighe Entosu. Notre chemin descend du centre de Florinas 
(place de l'église et la mairie) sur via Sassari (la SP3), une fontaine, et continue jusqu'à 

Cargeghe. Mais un jour (mais quand ?) on pourra suivre un sentier archéologique-naturaliste 
Cargeghe, Nécropole de S'Elighe Entosu et Pedras Serradas, qui depuis dix ans est en 

préparation…. 6 km CARGEGHE : Bibliothèque de la Sardaigne, Piazza Grazia Deledda 
0793402055- tous les services. Centre régional de documentation linguistique et culturelle / le 
village se dresse sur la plaine de "Campomela" dans un bassin naturel, entouré de collines. A 

voir : l'église champêtre de Nostra Signora di Contra, l'une des plus petites églises de Sardaigne, 
époque romane. Le promontoire calcaire de Giorrè et ses grottes (du haut, où est placée une 

grande croix de fer, l'horizon s'étend jusqu'à la mer). La Domus de Janas de Pescialzu : juste 
avant Cargeghe, tourner à sx dans une route goudronnée et après environ 500 mètres, encore à 
dx dans la piste sur 1 km. Ici, il y a la crête rocheuse avec les deux Domus de janas // De 

Cargeghe notre chemin monte raid l'ancienne chemin de " Sos Bajolos ", qui part de "sa 
mandra 'e corte" dans le centre-ville, pour rejoindre en haut via Corte 'e Lottene, à la périphérie 

d'Ossi alta, que vous suivez à dx. Il faudra devier à sx dans une ruelle et descendre l’escalier. En 
bas, suivre à dx vers le centre du village. 
3 km OSSI : b&b : Sara (Nuccia), Via Nuraghe 5 tél. 3332804729–3333522865 Pl 6 à 25€ / 

Nonna Gio (Maria Franca Mura) Via Sassari 13 tél. 3294074154 à 28-30€ cuisine / des nombreux 
sites archéologiques : la nécropole de Noeddale (1 km avant Ossi), un exemple de la Culture 

d'Ozieri qui fait les tombeaux comme des maisons des vivants. S’Adde Asile avec 11 domus de 
janas, dont la tombe des sabliers, la tombe des fenêtres et la tombe principale. Mesu 'e Montes : 
18 domus de janas du IIIe millénaire avec des tombeaux richement décorés, comme le II, avec 



les cornes du taureau, le sablier (double triangle), les pilastres, des reproductions du toit en 
pente, des piliers, des fausses portes, des spirales, bas-reliefs et gravures en zigzag / 

   
Depuis le centre de Ossi, on descend la SP (fontaines) le long de la vallée de Sant’Erimu du 
rio Pizzinnu jusqu'à la déviation à sx vers Case Fancellu, toujours en descente. On arrive à la 

voie ferrée qu’on suit à sx vers Molineddu. On passe à dx sous le pont ferroviaire, puis à dx le 
petit pont du rio. On fait la montée raide par la piste jusqu'au pylône Enel. Là, prendre la route à 
dx, passer l'autoroute et via Settefontane, continuer sur via Gruzzitta 7 Funtani jusqu’à via 

Milano. Traverser aux feux et continuer à sx, puis entrer en ville à dx par via Besta, descendre 
via Margherita di Savoia jusqu'à l'hémicycle. 



  
6 km Sassari (Tathari): OT via Satta 13 tél 0792008072. Le nom de la ville est mentionné 
pour la première fois en 1131, dans le monastère de San Pietro in Silki. Le noyau d'origine, jadis 

délimité par les murs et les portes datant des XIIe et XIVe siècles, se développe autour du Corso 
Vittorio Emanuele II, via Plata de Codinas médiévale. Sassari fut le siège de la première 

université sarde en 1627 / à voir : le centre historique avec ses ruelles étroites, l'église de Santa 
Maria di Betlemme ; le musée Sanna ; la basilique de San Nicola et la chapelle de la confrérie de 
santu Jacu de la bonne mort ; le mont d'Accoddi hors de la ville. b&b Tanina e Rooms, viale 

Trento 14, cuisine, lavage du linge, à 25€ tel. 3461812404-3342113589 parle français / b&b il 
soffione, via Bentivoglio 2 à 25€ cuisine, Franca Campanella 3276566882/  

21 ÉTAPE : Sassari - Porto Torres km 32  
(Sassari-Sorso km 13/ Sorso-Porto Torres 19 km) 



 
Après avoir traversé le centre de Sassari, nous sortons dans la zone du marché couvert et 
passons le Ponte Rosello tout droit. Nous suivons la piste cyclo piétonne de Corso Pascoli, puis 

via Pirandello (depuis B&B Tanina il suffit de retourner à Viale Umberto I et de suivre à dx 
jusqu'à Piazza Col. Serra et de là prendre le pont du Rosello à dx). 



  
En arrivant au dernier rond-point, continuer vers le bas à sx au bord de la route ; quitter 
ensuite la strada vicinale Badde Pedrosa- Taniga et monter à dx au coude de la Mala jusqu'à 

la strada vicinale san Giacomo (possible déviation à sx vers église de San Giacomo di Taniga, 
toujours fermée, sur la route de l'hôpital de San Camillo). Nous traversons la SP et continuons 

sur le goudron, en montée vers la centrale électrique et en descente jusqu'au rond-point. Nous 
le traversons et descendons. 

  



10 km Sennori: village agricole qui a 4 variantes du costume traditionnel féminin: celui de la 
mariée, plus finement travaillé avec des fils d'or et des perles de strass qui enrichissent 

l'organza et la soie; la robe quotidienne est également brodée; le costume de deuil avec deux 
grandes jupes, dont l'une est relevée pour couvrir la tête/ De Sennori on descend tout droit vers 

le centre de Sorso, où nous arrivons près de la mairie dans les jardins, et nous prenons à dx 
vers l'église de San Pantaleo. 
Km 3 Sorso : spécificité du lieu, le dialecte mixte sarde, toscan et génois. Au centre-ville, 

l'église de San Pantaleo et le musée Biddas des villages sardes du prof. Milanese dans le palais 
baronnial de via Convento. AC à la mairie par Marco Greco, réfèrent, tel 0793392263- 

3939311890, credenciales et renseignements/ AC coop sa domo antiga, via Umberto I n.9 tel 
3478460348- Sara Canu 3494404290 directement. NB : un petit train relie Sassari à Sorso//  

 
Du centre de Sorso, nous sortons sur Via dei Cappuccini. On continue à travers les champs 
et le bois jusqu’au lieu de l’apparition mariale sur la plage (un bon restaurant). De là un peu de 

plage vers la sx, ensuite la piste cyclable et puis la déviation dans la pinède sur la piste 
sablonneuse ; la traversée de la SP, les passerelles de la lagune jusqu’à sortir enfin au carrefour 

de Platamona, que l’on traverse vers la dx en direction de la mer ; puis à sx sur la rue du lido 
(bar). 10 km Platamona lido 



 
A la fin, on sort sur la SP et on la traverse pour entrer dans le parc à sx. Passer le portail et 
continuer dans les bois, montées et descentes, à l'ombre ... jusqu'au bout de ce sentier très 

prisé des joggeurs. On sort au portail et on passe de l’autre coté sur la promenade de la chapelle 
de Balai lontano, une fontaine. On suit toute la cyclo piétonne, en passant la grotte de l'enfer, 

jusqu'à la chapelle de Balai Vicino ou San Gavino a Mare (sur une falaise de calcaire surplombant 
la mer, sans abside ni clocher, façade en chaux. Les corps des martyrs Gavino, Proto et 
Gianuario, protecteurs de la ville, auraient été retrouvés ici). S’ensuit la dernière partie de 

promenade pour arriver à la tour aragonaise en centre ville.  
9 KM PORTO TORRES : AC 4 pl avec dîner possible, crédenciales, chez Marisa USAI 

3281569166, référente / b&b da Arianna, via Amsicora 43 derrière la Mairie, tel 3471637140, 
appeler direct/ hostel Balai, via Croce 11 à 35€, en haut de la chapelle de Balai vicino/ Important 
port maritime et touristique, c'est le point d'arrivée et de départ du chemin de santu Jacu. 

La gare routière est sur le trottoir de la promenade de la Torre Aragonese (billets chez le 
marchand de journaux); un peu avant, après le musée, il y a la gare ferroviaire et maritime et, 

en face, l'arrêt de la navette gratuite pour l’embarquement. Sur le golfe d'Asinara, Porto Torres 
était « Turris Lybisonis », la seule colonie de citoyens romains de la province de « Sardaigne », 
appelée « Iulia ». Le port était le centre de la ville qui avait des relations avec d'autres centres 

romains de Sardaigne, en particulier Karalis (Cagliari), “caput viae " de l'artère la plus 
importante de l'île. À Ostia, dans Piazzale delle Corporazioni, la mosaïque indiquant la " statio " 

des " Navicularii Turritani" de la colonie de "Turris Lybisonis" a été trouvée. En 484, Turris est 
l'un des cinq sièges épiscopaux sardes. Entre les XIe et XIIe siècles, la basilique romane de San 

Gavino est bâtie. Il y a aussi les thermes centrales, appelées "Palazzo di Re Barbaro" et le 
musée "Antiquarium Turritano" près de la gare et à proximité il y a les restes du pont romain.  

 



TRACES GPS du CHEMIN CENTRAL DE SANTU JACU 
 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-asse-centrale-da-porto-torres-a-cagliari-o-viceversa-per-
camminanti-e-mtb-54422143 
 
1 Porto Torres-Sorso 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1-porto-torres-sorso-51377381 
 
1 A Sorso- Sassari 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1a-sorso-sassari-51377959 
 
2 Sassari centro- Ossi-Cargeghe-Florinas-Codrongianos-Ploaghe 
https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13888068 
 
3 Ploaghe-Bisarcio- Chilivani stazione 
https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=35620846 
 
4 Chilivani- Ittireddu diretto senza passare da Ozieri  
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=33904784 
 
4A Chilivani-Ozieri su vecchia ferrovia 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/4a-csj-chilivani-ozieri-centro-su-ex-ferrovia-13223644 
 
5 Ittireddu- Mores- Bonnanaro- Borutta  
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/5-csj-ittireddu-borutta-san-pietro-di-sorres-12218571  
 
6 Borutta- Torralba-Giave- Bonorva centro  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/6-csj-borutta-centro-torralba-giave-bonorva-centro-43758664 
 
7 Bonorva- Case Mariani- Badde Salighes- Bolotana (più lungo) 
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/7-csj-bolotana-badde-salighes-case-mariani-bonorva-35627521 
 
7A Bonorva-Case Mariani-Frida-Bolotana  
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=35628702 
 
8 Bolotana-Noragugume- Sedilo 
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/8-csj-da-bolotana-a-sedilo-passando-per-noragugume-11273924 
 
9 Sedilo- Nughedu santa Vittoria 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/9-csj-da-nughedu-santa-vittoria-a-sedilo-13462239 
 
10 Nughedu santa Vittoria- parco di Assai-Sorgono  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/10-csj-nughedu-santa-vittoria-sorgono-10478659 
 
11 Sorgono- Belvì- Meana sardo  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/11-csj-sorgono-belvi-meana-sardo-43747503 
 
12 Meana- parco di Funtanamela- Laconi  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/12-csj-da-laconi-a-meana-sardo-passando-per-il-parco-di-funtanamela-
13215326 
  
13 Laconi- Nurallao 
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/13-csj-da-nurallao-a-laconi-13214771 
 
14 Nurallao- Isili- Gergei- Mandas  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/14-csj-mandas-gergei-isili-nurallao-43760299  
 
15 Mandas- Siurgus Donigala- Goni 
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/15-csj-da-goni-a-mandas-11372535 
 
16 Goni- Silius  

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-asse-centrale-da-porto-torres-a-cagliari-o-viceversa-per-camminanti-e-mtb-54422143
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-asse-centrale-da-porto-torres-a-cagliari-o-viceversa-per-camminanti-e-mtb-54422143
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1-porto-torres-sorso-51377381
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1a-sorso-sassari-51377959
https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13888068
https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=35620846
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=33904784
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/4a-csj-chilivani-ozieri-centro-su-ex-ferrovia-13223644
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/5-csj-ittireddu-borutta-san-pietro-di-sorres-12218571
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/6-csj-borutta-centro-torralba-giave-bonorva-centro-43758664
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/7-csj-bolotana-badde-salighes-case-mariani-bonorva-35627521
https://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=35628702
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/8-csj-da-bolotana-a-sedilo-passando-per-noragugume-11273924
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/9-csj-da-nughedu-santa-vittoria-a-sedilo-13462239
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/10-csj-nughedu-santa-vittoria-sorgono-10478659
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/11-csj-sorgono-belvi-meana-sardo-43747503
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/12-csj-da-laconi-a-meana-sardo-passando-per-il-parco-di-funtanamela-13215326
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/12-csj-da-laconi-a-meana-sardo-passando-per-il-parco-di-funtanamela-13215326
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/13-csj-da-nurallao-a-laconi-13214771
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/14-csj-mandas-gergei-isili-nurallao-43760299
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/15-csj-da-goni-a-mandas-11372535


https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/16-csj-silius-goni-6749756 
 
17 Silius- sant’Andrea Frius  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/17-csj-santandrea-frius-silius-6596078 
 
18 sant’Andrea Frius - Dolianova- Soleminis  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/18-csj-soleminis-dolianova-santandrea-frius-43762241 
 
19 Soleminis - Monserrato- Cagliari centro 
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/19-csj-cagliari-piazza-mazzini-monserrato-settimo-san-pietro-soleminis-43831747 
 
Bon chemin en terre sarde !!! Flavio Vandoni et Sara Zanni 
amicisantujacu@gmail.com 
www.camminando.eu  
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