
CHEMIN DE SANTU JACU - AXE CENTRAL 
de Porto Torres à Cagliari - 460 KM 

 



SIGNETS: dx droite; sx gauche; SP Route départementale; AC Accueil (donativo); AJ Auberge 
de jeunesse, hostel; B&B bed & breakfast; AG agrotourisme; OT Office de tourisme; DP demi-

pension; HR Hôtel restaurant; pl. places. NB : le chemin est balisé par des flèches jaunes et des 
autocollants bleus avec coquille et flèche stylisées jaunes.   

  
1 ÉTAPE : Porto Torres - Sassari km 33 (peut être divisée en deux étapes) 

Km 0 PORTO TORRES : Office de Tourisme (OT) dans la gare maritime / AC 4 pl (dîner 
possible) et crédenciales chez Marisa USAI 3281569166, via Balai 72/ b&b da Arianna, 
via Amsicora 43, derrière la Mairie, tel 3471637140, appeler directement/ hostel Balai, via Croce 

11 da 35€, au-dessus de la chapelle de Balai vicino/ Important port de mer, point d'arrivée et de 
départ de l’Axe Central du chemin de Santu Jacu. La gare routière est dans viale della Torre 

Aragonese (tickets chez le marchand de journaux); la gare ferroviaire et la gare maritime (WC 
et billetterie ferry) avec la navette gratuite pour les bateaux, ce sont après le musée. Sur le 
golfe de l'Asinara, Porto Torres était «Turris Lybisonis», la seule colonie de citoyens romains de 

la province Sardaigne.  A Ostie, près de Rome, on a trouvé la mosaïque de la «statio navicularii 
Turritani» de la colonie «Turris Lybisonis», «caput viae» de la plus importante artère de l'île pour 

Karalis (Cagliari). En 484, Turris est l'un des cinq sièges épiscopaux sardes. Entre le XIe et le 
XIIe siècle se dresse la basilique romane de San Gavino. Il y a aussi les thermes Palazzo di Re 
Barbaro, le musée "Antiquarium Turritano" et les vestiges du pont romain, tout autour des 

gares/ Tous les services. 
Étape de Porto Torres à Sorso: 19 km 

Étape de Sorso à Sassari : 13 km 



  
De la tour aragonaise, nous marchons sur le trottoir gauche (arrêt de bus) sur la promenade du 
bord de mer, nous passons San Gavino a Mare sur une falaise de calcaire surplombant la mer. 

(Les corps des martyrs Gavino, Proto et Gianuario, protecteurs de la ville, auraient été trouvés 
ici). Continuons vers la chapelle de Balai Lontano (fontaine). Là, on traverse la SP et on va à sx 
le long de la piste qui entre dans le parc. Au bout, on descend à sx vers la sortie et on traverse 

vers la plage de Platamona (bar) (10km).  

 
On marche une centaine de mètres et on sort à dx vers le carrefour avec feux tricolores qu’on 
traverse vers la sx et on continue sur le côté dx de la route (attention aux voitures). Un peu 

avant on entre dans les sentiers sur passerelle de la lagune (des abris panoramiques). A la fin 
on sort et on traverse la route pour emprunter les pistes dans la pinède jusqu’à rentrer sur la SP 
piste cyclable. On dévie à sx vers la plage jusqu’au lieu de l’apparition mariale (bon restaurant). 

De là on suit le parcours vers le centre ville de Sorso. 



 
10 km Sorso : village où le dialecte est un mélange entre sarde, toscan et génois. En 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 Mairie, réfèrent Marco Greco tél 3939311890; AC coop 

sa domo antiga, via Umberto I n.39 tel 3478460348- Sara Canu 3494404290 directement.  
NB : le train et le bus relient Sorso à Sassari, si besoin. 
On traverse le centre de Sorso et depuis les jardins de la mairie on monte vers la périphérie de 

Sennori, à 3 km, village agricole qui a 4 variantes de la robe traditionnelle féminine: celle de la 
mariée est finement brodée avec des fils d'or et des perles de strass, en organza et soie; la robe 

quotidienne est également brodée; la robe de deuil a deux jupes larges, dont l'une est relevée 
pour couvrir la tête/ On tourne à dx, on passe la SS en montant dans le nouveau quartier 
jusqu'au carrefour en haut. On suit tout droit vers la centrale ENEL et on descend par la strada 

Taniga jusqu'à traverser la SS.  



 
Après le croisement on peut tourner à dx vers l'église de San Giacomo di Taniga (presque 
toujours fermée); sinon on continue tout droit sur la route de San Giacomo jusqu'au virage en 

descente de la Mala, où l’on suit la route Badde Petrosa-Taniga jusqu'à la SS qu’on longe sur le 
bord jusqu'au carrefour. On traverse et là, toujours tout droit, commence la piste cyclable qui 
nous mène au Ponte Rosello. 



  
10 km Sassari (Tathari) : OT via Satta 13 tel 0792008072. b&b Tanina e Rooms, viale Trento 
14, cuisine, lave-linge,  tel 3461812404 - 34211113589/ Il soffione, via Bentivoglio 2 à 25 € 

cuisine, Franca Campanella 3276566882 / Chef-lieu de département, 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, un temps délimité par des murailles et des portes du XIIe et le XIVe siècle, s’agglutine 



autour du Corso V. Emanuele II, la Via Plata de Codinas médiévale. La ville fut le siège de la 
première université sarde en 1627 / à voir : le centre historique avec ses ruelles étroites, l'église 

de Sainte Maria di Betlemme; le musée Sanna; la basilique de San Nicola et, à côté, la chapelle 
de la confrérie de santu Jacu de la bonne mort.  

 
2ème ETAPE : de Sassari à Codrongianos 23km 
La traversée du centre de Sassari se fait à partir du pont Rosello et de Piazza Mercato sur via 
Rosello jusqu'à Corso Vittorio Emanuele II. On continue tout droit vers la basilique de San Nicola 

et la chapelle de San Giacomo della buona morte. Sur la gauche, on suit Corso V. Emanuele 
jusqu'à Piazza Castello. Là on tourne à dx dans via brigata Sassari et on arrive à la place de 

l'hémicycle, où on va à sx en suivant corso Margherita di Savoia.  



  



On va jusqu'à la fin, puis on vire à dx et tout de suite après dans via Besta à sx pour descendre 
via Milano à sx jusqu'au rond-point et le passage piéton plus loin. On traverse et on suit via 

Gruzzitta 7 Funtani jusqu’au passage de l'autoroute, via Settefontane, et au pylône Enel on 
descend à sx par la falaise sur le sentier escarpé pour arriver à Molineddu. On passe sur le pont 

dégradé et on va à sx pour passer sous le pont du chemin de fer, on traverse Case Fancellu et 
on rejoint la SP (attention) qui à dx mène au centre-ville (fontaines). Ossi, 10 km : b&b Sara 
(Nuccia), Via Nuraghe 5 tél. 3332804729–3333522865 Pl6 à 25€ / Nonna Gio (Maria Franca 

Mura) Via Sassari 13 tél. 3294074154 à 28-30€ / tous services/ Le territoire conserve de 
nombreux témoignages archéologiques, comme la nécropole de Noeddale (à 1 km d'Ossi), un 

exemple de la culture d'Ozieri qui fait des tombeaux comme des maisons. De la période avant le 
Nuragique, le tombeau mégalithique d'Ena 'e Muros. S'Adde Asile avec 11 domus de janas, y 
compris la tombe des sabliers, la tombe des fenêtres et la tombe majeure. La nécropole de Mesu 

'e Montes : 18 domus de janas du IIIe millénaire avec des tombeaux décorés, comme le II, avec 
les cornes du taureau, le sablier (double triangle), pilastres, reproductions du toit en pente, 

piliers, fausses portes, spirales, bas-reliefs et gravures en zigzag. 

 
3 km Ossi-Cargeghe : De "sa mandra 'e corte" dans le centre-ville, on monte pour rejoindre 
via Corte' e Lottene, à la périphérie d'Ossi alta, qu’on suit à dx dans la banlieue. Puis on prend la 
déviation à sx pour rejoindre la descente par le chemin romain d'Is Baiolos, qui descend raide 

vers le centre de Cargeghe (Bibliothèque de Sardaigne, Piazza Grazia Deledda 0793402055- 
Centre régional de documentation linguistique et culturelle) / Le village surplombe la plaine de 

"Campo Mela" dans un bassin naturel entouré de collines sur lesquelles se trouvent nuraghi et 
domus de janas (détour possible pour la visite de la zone archéologique dans le promontoire 
calcaire de Giorrè avec ses grottes: du haut l'horizon s'élargit jusqu'à la mer; aux Domus de 

janas de Pescialzu- juste après Cargeghe).  
Notre chemin suit la route sur 6 km jusqu'à Florinas. Dans ce territoire, 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 tombeaux de Pedras Serradas, sur une colline dominant la petite 
vallée de S'Elighe Entosu / Le chemin monte vers le centre de Florinas (carrefour avec l'église et 

la mairie) sur via Sassari (la SP3) avec peu de trafic (une source). Mais vous pourrez peut- être 
un jour, suivre un chemin archéologique-naturaliste Cargeghe, Nécropole de S'Elighe Entosu et 

Pedras Serradas (mais quand ?).  



De Florinas encore 4 km sur la route, en raison des glissements de terrain, ou bien la 
descente raide dans la vallée et la montée suivante au village, marquée en noir sur la carte. 

Codrongianos : B&B Sorres, via Umberto 1 ° 24 tel 3403967782 - appartement 30 € avec 
cuisine, petit déjeuner, 2 pl + 2 dans le canapé-lit / D'origine romaine (IIIe siècle après JC) 

comme le nom (castrum Gordianus), la ville est divisée en deux : "Cotronianu ‘e josso", en bas, 
avec une église byzantine et "Cotronianu e susu ", au-dessus, autour de l'église de San Paolo. 

 
3ème ETAPE : 16 km de Codrongianos à Saccargia et Ploaghe : nous descendons par la 

route pour visiter la basilique de Saccargia (bar), bâtie en 1116 par les moines de Camaldoli, 
fresques du XIIIe siècle, puis nous traversons la SS en faisant attention. Nous montons raides, 
nous passons la voie ferrée et sur des chemins de campagne (attention au balisage) nous 

arrivons au virage serré en montée. Suivre à dx la route blanche qui devient goudron jusqu'à la 
périphérie de Ploaghe. On va à sx vers le centre. Sur les pentes d’un volcan, '' Plouake '' ou '' 

Ploague '' vante le premier cimetière de Sardaigne avec des pierres tombales en langue 
Logudorese, à côté de l'église paroissiale. Ploaghe : b&b casa Frida di Francesca Masala, via 
Sarra 11 tel 3470452568 à 25€ avec petit déjeuner / b&b la rosa dei venti de Mimma 

3470065058 / en cas de besoin, appeler le président de la Proloco, Gianfranco Delrio 
3883422821 ou l’ami Pinuccio Delrio 3280503341  

 



4ème ETAPE : 23 km de Ploaghe à Bisarcio et Chilivani (il n'y a pas d'eau jusqu'à Bisarcio). 
Du centre-ville on emprunte en descente rue Sainte - Catherine, on passe le pont et on suit dans 

la vallée, d'abord sur asphalte puis sur route blanche, jusqu'à la Basilique de Sant'Antioco 
Bisarcio, fin du siècle XI de style roman pisan, cathédrale du diocèse de Bisarcio. Visite payante. 

Abri sous l’auvent du centre d'étude en bas, toilettes à l'arrière.  
Sur le chemin, possible déviation (montée et descente) vers Ardara pour visiter la basilique 
Notre-Dame du Royaume, chef d’œuvre du style roman toscan, chapelle palatine, qui abrite le 

Retablo Maggiore (année 1515). Au Moyen Age, c’était la capitale du Giudicato de Torres. B&B 
Bouganville, via Logudoro 12 tel 0794009022-3388361620/ b&b Adelasia 3455077597 

De Bisarcio à Chilivani. De la basilique nous prenons la route, puis dévions sur le sentier à 
sx jusqu'au monument aux carabiniers tombés dans une embuscade ; là on traverse et on suit la 
route jusqu’à la SP. On la suit à dx sur le bord jusqu’au rond-point. Il y a des autocollants et des 

flèches sur les poteaux et les panneaux. Nous allons à sx de la Rotonde et suivons à l’envers la 
route qui parviendra au pont du chemin de fer, où l’on tourne à dx vers la gare (superette et 

bar). Chilivani est née lors de la construction des lignes du chemin de fer Cagliari-Golfo Aranci et 
Sassari-Porto Torres, dans la seconde moitié du XIXe siècle avec Benjamin Piercy. Aujourd'hui, il 
gravite autour de la jonction ferroviaire et du galop. AC des amies du chemin, Francesca Solinas 

tél 3471355503 à Ozieri san Nicola et Giuseppina Deiosso tél 3381809917 loc. Narvones.  

  



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

urbain pour la gare de Chilivani, jonction pour Cagliari, Olbia, Porto Torres. 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€/ la casa sui tetti 3450631855 hors de la ville, 

30€/ Duos apposentos, piazza Garibaldi (gelateria) 3476898522 - 3386406960 
5ème ETAPE : km 16,2 Chilivani- Ittireddu, nouveau chemin 

De Chilivani vous pouvez vous rendre directement à Ittireddu, sans passer par Ozieri, en suivant 
la piste cyclable dans la première partie, puis le sentier là où la barrière pastorale bloque la piste 
à sx. Vous arrivez à la SP dans une large courbe (arrêt de bus pour Ittireddu). On va à sx sur 

1km dans les virages (attention), puis on prend la montée à dx vers la décharge. Dévier sur la 
piste à dx et ensuite descendre à dx sur la piste qui devient très "broussailleuse" jusqu'à la 

ferme. Ici, on prend la piste caillouteuse droite qui arrive à Strada Occhetta. 
On la suit à sx le long du Rio Butule jusqu’au virage à dx pour entrer dans le portail, en passant 
le ruisseau, et monter au Mont Zuighe, d'abord sur la piste, puis sur le sentier, sans aller à la 

ferme. Dans la montagne, vous passez des murets et des portails, puis descendez dans les 
champs pour atteindre le ruisseau et la piste qui quitte la propriété (portail). On arrive à la 

bifurcation et on va à sx pour monter jusqu'à l'aqueduc, puis à dx en montée raide au centre.  

 
Ittireddu : Mairie, via San Giacomo 3 tél. 079767623 / Bibliothèque avec internet au rez-de-
chaussée. Petit musée archéologique ethnographique, avec des matériaux de la Domus de Janas 
(âge du bronze), de Monte Zuighe et Nuraghe Funtana. La partie ethnographique documente les 

différents aspects de la culture traditionnelle : la filature et le tissage, les pains et les sucreries, 
les vêtements. Hébergement au Gite municipal, via Angioy, à 15€ prix conventionné, Elio Farris, 

tél. avant 3897986965. Pour les repas, la pizzeria "l'ottavo nano" Manca Luisella via Moro 10, 
prépare des menus à prix fixe, en plus des pizzas, tél. 079768010-079767722 pour avertir.  
6 étape - km 24 : de Ittireddu à Borutta par Mores et Bonnanaro 



  
De Ittireddu nous repartons sur une route qui descend, passant près de la zone archéologique 
(une route en béton, d'environ 300m, mène au pied de la colline où s'ouvrent les tombeaux que 

l'on peut voir depuis la route. Une trentaine de domus de janas sur différents niveaux, entre le 
Néolithique final (culture Ozieri, 3200-2800 avant JC) et l'Énéolithique). Ensuite, vous arrivez à 

l'église champêtre de santu Jacu, puis, sur un détour à dx, la visite de Pont'Ezzu, un pont 
romain du premier siècle après JC avec deux arches de rayon différent, lorsque Mores était le 
centre important de Hafa sur la route de Kalaris (Cagliari), Olbiam (Olbia) ou Turris Libisonis 

(Porto Torres). Nous atteignons la SP que nous suivons à dx vers le pont du chemin de fer. 
Après le pont, si la piste à sx est trop embroussaillée (comme souvent s'il a plu), continuez sur 

la route en direction de Mores - 10 km (tous les services) 

 Sortir du village par via San Giovanni et descendre dans la vallée de l'église de San Giovanni 
(source à sx de la route). Continuer jusqu'à la propriété du berger Sebastiano, puis entre les 

grillages jusqu'à la piste à suivre à dx. Arriver aux fontaines (à sx) et tourner à sx en montant 
vers le pont sur l'autoroute, le passer et descendre. À dx on va à Bonnanaro 8 km- b&b: Il 



Vecchio Frantoio, Via La Marmora 75 tel 079845073- 3406743774 cuisine 25€ / Pinna- Vicolo 
Moro 10 tel 3771073524 / Sa Tanca Noa (Scanu-Serra) - Via V. Emanuele 40 tel 079845239 -

3404634070 de 25€/ tous les services / A sx, la nouvelle piste qui monte à Borutta 4 km - 
tous les services/ le village, peint par des murales/ aller à sx en bas de la route et monter au 

carrefour qui à sx mène au monastère de San Pedru de Sorres, basilique romane, 2 km: 
AC chez les bénédictins, père Gianni 3495502040 MP ou 079824001. NB: s'il n'est pas 
disponible, arrêtez-vous à Bonnanaro car il n'y a pas d'hébergement à Torralba.  

  



7ème étape km 23: de Borutta à Bonorva via Torralba et Giave 
4 km Torralba : tous les services / depuis le monastère de Borutta, prendre la route et 

descendre à Torralba, tourner à dx et suivre l’avenue jusqu’à la fontaine, dévier à sx et sortir sur 
la SP qu’on suit à dx sur cent mètres. Prendre la route à sx et passer le pont de l'autoroute, 

tourner à dx et suivre la piste jusqu'au site préhistorique nuragique de Santu Antine (bar et 
musée). De là, suivre le SP à sx jusqu'à l'ancienne gare (nouveau viaduc) et prendre la route à 
dx qui mène au Nuraghe Oes (visite gratuite). Continuer sur l'asphalte jusqu'au virage 

ascendant (fontaines) vers les volcans à dx (visite possible) et le plateau avec les pinnettas de 
pierres et sa Perda Mendarza (bouchon de lave du cône volcanique avec une forme étrange). 

Dernières montées pour Giave - 15 km : Mairie, Corso Repubblica 42 tél. 079 869050 / b&b: 
Valle delle fate, via Gioberti 14 tel 3296507343-3343207759 / Pedra Mendarza, via Einaudi 2 - 
3403974267-079869048/ Sa domo florida, viale S. Cosimo 6 - 3490957961 / Beau panorama !!!  

  



À la fin du village, après les jardins avec fontaine, suivre la route en descente à sx jusqu'au 
pont de chemin de fer et la montée au centre de Bonorva, 4km : OT Ex couvent de St. 

Antonio/ b&b sa Domo Tua di Deriu, Via Roma 77 tel 3493672428-349101807 à 18h de 25€ / 
autres b&b/ sur le chemin avant Case Mariani: Agriturismo Sas Abbilas, tel 347 6758725 

dîner à 15€, DP 30-35€ NB: dormir ici vous permet de réduire l'étape vers Bolotana de 10km.  

 
8ème étape - Bonorva -Bolotana 
Deux variantes : 1) par Badde Salighes, 36,6 km (en jaune) 2) par Frida de 29,4 km  

PARTIE COMMUNE- du centre de Bonorva à Case Mariani 10 km  
Descendre de Bonorva vers l'hôpital et monter sur la piste qui coupe la montagne, descendre 
ensuite sur la piste jusqu’à la route. Suivre la SP, en haut Su Rebeccu, fontaine, vers le site 

préhistorique de Sant ‘Andria Priu - tickets et bars plus avant en haut dans la maison à dx). 
Fontaine eau minérale. Toujours la route (Agrotourisme sas Abbilas ferme, où vous pouvez 

passer la nuit, DP tel 3476758725) et continuer vers Case Mariani, siège de Forestas. 
Variante 1) à l'église de San Giuseppe (fontaine), tourner à dx, passer le portail ouvert et 
monter par le chemin de terre. Une fois en haut, passer le portail (détacher les lacets au centre 

et les refaire ensuite), marcher entre les grillages et les murets sur une piste qui est inondée 
quand il pleut jusqu'à la SP. Tourner à sx vers Badde Salighes (restaurant) et Villa Piercy avec 

ses jardins. Longue route toujours en montée. Passer le bled et rejoindre la SP et après peu, 
tourner à dx pour contourner la montagne, en montée, puis en descente forte. Sortir enfin sur la 
SP qui descend jusqu'à Bolotana, en prenant le chemin goudronné, qui mène au centre.  

Variante 2) il y a deux portails devant vous ; passer celui de sx pour suivre le sentier du 
ruisseau (portail) et la montée vers la source et le réservoir anti-incendie. L'ancienne route est 

désormais embroussaillée, mais il faut monter jusqu'au sommet (portail ouvert). Continuer 
jusqu'à l'autre portail, descendre de biais le flanc de la colline pour passer les rochers qui 
clôturent le terrain et suivre la piste qui monte à dx entre les deux fermes, entre des murets 

puis entre des grillages. À la fin on trouve un portail à dx fermé par le cadenas. Sauter ou faire 



un détour à sx sur 50 mètres et entrer dans le pré de dx dont on sort après le portail fermé. 
Suivre la piste dans les pâturages (portails à ouvrir et fermer) parmi les vaches jusqu'à la sortie 

sur la SP. Aller à dx vers Frida et le carrefour. Prendre à sx, puis descendre à dx sur la route. 
Bolotana : b&b badde salighes, via badde salighes 77 tel Tino 3897961888 à partir de 25€ / 

b&b Canu Peppina, via Colombo 40 tel 078543377 / HR badde rosa di luigi lai, tel 078542355 / 
HR Bardosu- SP17 - tel 078543289 / église de San Bachisio du XIVe au cimetière, de style 
plateresque avec des fresques particulières, à voir ; beaux murales en ville.  

NB : sous Bolotana, il y a la gare ARST vers Nuoro et Macomer, pour ceux qui 
souhaitent partir ou terminer ici, car à Nuoro il y a des bus pour Olbia (port et 

aéroport) et pour Macomer (bus et trains pour Cagliari et Porto Torres et/ou Olbia) 

  



9ème étape - km 28 : de Bolotana à Noragugume et/ou Sedilo 
Descendre vers la gare, mais après le double virage, prendre le chemin à dx à l’abreuvoir, qui 

bifurque immédiatement, et aller à sx (à dx c’est la variante pour Macomer) par le sentier 
pastoral qui passe sous la voie ferrée et ensuite dans les prés pour arriver enfin à la SP (NB : s’il 

est impraticable, revenir à la SP et la suivre vers la gare et le rond point et dévier à dx sur la 
route qui rejoindra le chemin). Suivre la piste et rejoindre le goudron. Continuer à dx et 
contourner les nuraghe Corbos (la piste qui coupe tout droit est difficile), puis dévier sur le 

chemin à sx dans la courbe et passer le gué à sx. Suivre la piste à sx jusqu'à la SP. Ceux qui 
veulent monter à Noragugume prennent la piste à mi-hauteur de la mine à dx, puis descendent 

et traversent la SP et montent au village à sx. Ceux qui vont à Sedilo continuent tout droit. 

 



18 km Noragugume : mairie et église de Santu Jacu, piazza 4 novembre 1, tél 078544743 Efis 
(bureau technique) pour AC dans l'ancienne mairie sur des lits de camp, pas de cuisine, et 

pour les clés les jours fériés, lorsque la mairie est fermée. Pour les groupes, AC dans la salle 
municipale// Sortir du village d’où on est entrés, et continuer à dx vers sa Perda Taleri, menhir 

phallique. Quelques filets de barrage amovibles, puis sauter le muret à dx et atteindre le portail, 
continuer à sx pour rejoindre la route entre les fermes jusqu’à la marbrerie (via Murantoni-su 
Pradu). À l'intersection, descendre à sx, passer le petit gué, puis une montée raide et 

caillouteuse, qui sort en haut au virage. Continuer sur Viale Martiri à dx (pizzeria), passer le 
rond-point, le parc et puis entrer dans le village à dx.  

  



10 km Sedilo: mairie piazza san Giovanni 1 tél 078509076 / chapelle de santu Jacu/ b&b 
Lichitu- via Sant'Elena 5 tél  à 25€/ une pizzeria, un fast-food, un supermarché / Sedilo dérive 

du latin "sedulus" et a une belle zone archéologique dans le parc d'Iloi. Il doit sa renommée à la 
manifestation du 5 au 8 juillet : l'Ardia di Santu Antinu (empereur Saint Constantin), course 

équestre sauvage. L'église du XVIe siècle abrite des sculptures de l'époque nuragique, dont une 
divinité féminine. Le nom Ardia dérive de "monter la garde", défendre. Sa première phase se 
déroule sur la place du village, où le curé sélectionne trois chevaliers : ceux-ci recevront les 

pandelas, trois drapeaux respectivement colorés en jaune, rouge et blanc. Les trois sont 
flanqués de trois escortes, trois chevaliers équipés de lances et de banderoles chargés de 

défendre les pandelas. La course démarre sur le frontigheddu par le cavalier le plus important, le 
drapeau jaune, qui déclenche brusquement et dans la poussière les autres courent après lui, 
risquant à tout moment l'accident, parfois fatal, entre les coups de fusil des spectateurs. 

 
10ème étape km 22 : de Sedilo à Nughedu santa Vittoria-  
Descendre Viale Martiri à dx (statue de l'empereur Constantin à cheval) vers l'église de Santu 
Antinu, poursuivre par la route (gare au détour par le pont !) et une piste jusqu'à arriver au gué 

du Tirso (si la saison le permet), et de l’autre côté suivre le chemin T611 pour Taloro et sur 
Mudrègu. Si le gué est impossible, remonter d'abord à l'autoroute et aller 200m à dx pour 

passer le Tirso. Puis descendre en bas et revenir au chemin qui vient du gué et qui va à dx 
(poteau de signalisation en bois). Au premier croisement, tourner à sx en montée sur la piste et 
à dx il y a le sentier caillouteux, un peu caché par les mauvaises herbes, qui grimpe dur entre 

les murets jusqu'au passage (souvent clos par des épines que le berger utilise pour fermer 
l’accès au bétail), ouvrir et fermer. Continuer en suivant le grillage métallique à sx. À la fin, en 

haut, il y a des abreuvoirs ; tourner à dx pour suivre la piste bien marquée, utilisée par les 
voitures, qui monte légèrement, passe la bergerie, arrive à la clairière avec un abreuvoir et des 
pierres avec des flèches jaunes (un réservoir d'eau) et continue de grimper vers la pinnetta 

restaurée (source- su Mudrègu-refuge possible). La piste entre les murets continue à sx 
(gare aux chiens de la ferme des chèvres, ils aboient, mais ne mordent pas, tranquilles !!!), on 

passe des barrages, ouvrir et fermer, jusqu'à la descente vers la maison isolée, puis sur asphalte 



vers la maison du Parc, le portail d'entrée et la route du pont sur la rivière Taloro (fontaine). 
Nous faisons le plein d'eau et passons le petit pont à dx sous le grand pont.  

 
Passer sous l’éperon rocheux (un pont cassé de l'autre côté, mais le sentier le passe), remonter 

à la route et la suivre à dx sur environ 1km pour trouver une déviation en montée à sx sur la 
piste qui revient ensuite à la route. Ici, nous prenons la trace herbeuse à sx qui monte, puis 

devient un sentier qui rejoint à nouveau la route. Aller à dx sur quelques mètres et trouver à sx 



une route qui monte, fait un virage à dx et continue à gravir la montagne. À la fin, prendre la 
route qui monte à sx vers le dominario de San Basilio, on passe et on rejoint la route, qu’on suit 

à dx vers la SP. On traverse pour grimper au centre du village, après le dernier virage sec à sx. 
L'ascension a été difficile ...Nughedu Santa Vittoria : mairie, via del parco 3, tél 078369026- 

Paolo Pirri, bureau technique pour AC/ Loi Maria Antonietta pour dîner tel 078369277 / B&B 
Tatti, via Regina Elena 35 tel 3288007845 dîner possible / bar et épicerie / zone archéologique ; 
Lac d'Omodeo, le novénaire du XVIe siècle de San Basilio / Le toponyme de la ville provient de la 

combinaison de "nughe", noyer, et du nom de la montagne. Église de Santu Jacu du XVIIe 
siècle, de style gothique catalan. 

 



11ème étape km 27 : de Nughedu à Sorgono en passant par le parc d’Assai 
Du bar de la place centrale, suivez la SP vers la dx jusqu'au virage à sx vers le terrain de sport : 

panneau parc d’Assai – suivre le balisage pour S'Isteddu - quelques sources pour 
étancher votre soif le long du chemin, l’enclos des cerfs et le musée Alamoju. La sortie de l’autre 

côté se fera sur la route près des maisonnettes (inhabitées, les pompiers les utilisent en été) de 
s'Isteddu (fontaine à sx en bas) à 13km. Il faut traverser la route dans le virage (attention) et 
remonter la petite route à dx qui arrive ensuite au croisement des sentiers de Neoneli. Prendre à 

dx le « Sentiero della pietra » en passant par le portail et monter sur la piste (fontaines) en 
direction du mont Lidone et du point panoramique. Là, prendre la descente raide sur la sx qui 

mène à la vallée pour sortir du parc sous la barre. On est sur la SP qu’on suit à dx, on passe le 
pont et en avant. 

 
Note : Parmi les Barbagia et le Barigadu, le territoire de Mandrolisai est une « alternance de 

plateaux avec des profondes vallées de pâturage, des bois de chênes-lièges et de châtaigniers. 
Mais ce sont les vignes, le Cannonau, Monica et Bovale ou Muristellu, à occuper de grandes 

zones et la production de Mandrolisai, vin rosé et rouge, occupe une partie importante.  
Prendre la route à dx, passer le pont à sx et continuer sur asphalte, on peut d'abord voir la zone 
de Biru 'e concas avec ses menhirs, puis l'église de San Mauro avec ses cumbessias et graffitis 

sur la façade. Ensuite deux fontaines sur le chemin pour rejoindre la ville (14km). 
Sorgono : hôtel de ville, corso 4 novembre 65, tél 0784622520 - référents Pietro Uras et 

Graziella Congiu, b&b via Emilia 6 tél 3934787013 ou 078460581 possible dîner, 
credenciales disponibles/ b&b s'Alasi tel 3409445793 / d’autres b&b/ à voir : chapelle 
champêtre de Santu Jacu entre Sorgono et Atzara/ Biru ‘e Concas et San Mauro, gothico-

aragonais avec ses cumbessias (ou muristenes) destinées à accueillir les pèlerins. La Tombe 
de Géants de Funtana Morta et le Nuraghe Talei.   



 
12ème étape km21 : de Sorgono à Belvì - Notre chemin suit la voie ferrée qui nous permet 

de surmonter les dénivelés des montagnes et vallées pour sortir du Mandrolisai sans soucis 
majeurs, sauf le vertige des hauts viaducs ... L'arrivée à Belvì a lieu dans l'ancienne gare 
désaffectée d’où l’on sort et on monte au village. Suivre à dx vers le centre. Sur le chemin, 

détour possible en montée vers Tonara (9 km aller-retour, chapelle de Santu Jacu/ hôtel et 
b&b / tous les services/ AC possible chez le curé don Michel) 

Belvì : mairie, viale Kennedy 23, pour AC sommaire dans l'ex-école, demander à Valentina 
Carboni 3939486135 (épicerie sur la route principale à dx en remontant de la gare ) / AC chez 
les religieuses de l'école maternelle du sacré cœur, viale san Giovanni Bosco 4, sœur Vincenza 

tel 0784629332-3493606750 / Hôtel l’edera, Marianna Cadau, via Roma 36, tel 0784629898-
3387780109-3385642072 demi-pension à convenir (restaurant gastronomique) / B&b à 20€ 

chez zia Pinotta 0784629142 //  
 



  
13ème étape km 17 : de Belvì à Meana Sardo  

Continuer sur la voie ferrée. Il faut passer par un tunnel de 1 km entre Belvì et Meana ... vingt 
minutes de silence et d'obscurité, un test que certains ne passent pas ... Abandonner la voie 
ferrée et monter par la route à Meana sardo: B&B Su Sonetto, via Roma 11 - tél 3475265316 - 

078464571 de 25€ possible dîner / b&b coiffeuse au centre, via liberazione 49 tél. 3485410682 - 
25 € sans petit-déjeuner / hôtel Demuru pizzeria, via Roma, à côté des carabiniers, 35€ / 

restaurant Macis, via Marconi 3,  menu à 15€ 078464711 // Ne continuez pas sur le chemin 
de fer, même si vous trouverez les anciennes flèches jaunes, mais montez dans le 
village, puis descendez de l'autre côté par la route solitaire. 

 



 
14ème étape - 20 km : de Meana à Laconi 
Depuis les jardins de la station-service (fontaine) descendre à dx vers le nuraghe Nolza, mais au 

croisement continuer à sx (une source). Cette route débouche enfin sur la SP 128 à suivre à dx 
jusqu'à retrouver la voie ferrée sur le côté, et la suivre vers le Parc de Funtanamela.  

 



De la voie ferrée on sort pour entrer dans la carrière (portail), qu’on longe vers la dx, on entre 
dans le parc de Funtanamela et la zone des chevaux sauvages (un autre portail). Au bout on 

sort par le portail et on descend par la route vers la gare et le centre-ville, en passant par la 
basilique et le musée. 

  
Laconi: mairie, piazza Marconi 0782866200/ OT sa Iddocca, piazza Marconi 6, tél. 0782867013/ 
b&b il cachi e la palma, via Roma 25 tél. 339294036 Manlio Meleddu, joli jardin et cuisine, 20€/ 

pizzeria la cascata, via Gramsci 34/ à voir, le Musée Civique des menhirs 0782867037, le 
sanctuaire de Sant'Ignazio da Laconi, le Parc Aimerich.  

15ème étape- de Laconi à Isili km 22 

 



km 11 Nurallao: Sortir de Laconi par la rue principale de la mairie (fontaine), passer le pont et, 
après le virage, monter raide à sx sur la route de campagne et arriver ensuite à l'ancienne 

carrière. Continuer jusqu'au monument aux aviateurs tombés dans la lutte contre les incendies, 
suivre à dx (en ignorant le sentier CAI) et arriver au sentier qui longe le chemin de fer, puis 

descendre jusqu’au carrefour de l'abreuvoir.  

 
Continuer sur l'ancienne route goudronnée à sx, parallèle à la nouvelle, qui monte en centre-

ville. Nurallao : Agrotourisme is camminantis, 20€+15€ le dîner tel 3387415741 – 
33392220122/ b&b Pibitzoi, via Sarcidano, sous le village, tel 3333859904/   



  
km 11 Isili - Descendre de Nurallao le long de la route principale, faire le virage et passer le 
petit parc (fontaine et arrêt de bus). À l'intersection avec un rond-point, continuer tout droit sur 
le trottoir droit. Après la pompe à essence, tourner à sx dans la zone artisanale, passer le pont 

et continuer sur la route jusqu'à tourner à sx sur la piste qui monte ensuite à l'ancienne voie 



ferrée qu’on suit à sx. On arrive à l'intersection avec la SP et on descend à dx vers le lac artificiel 
de is Barroccus, on monte sur le sentier panoramique à sx qu’on suit jusqu'au tunnel qui passe 

sous la SP. De l'autre côté, on va à dx sur le bord du SP pour traverser le double pont. Ensuite 
on traverse à dx en descente (fontaines). Ici on monte raide la pente en épingle à cheveux pour 

arriver sur le plateau entre les murets jusqu’au nuraghe is Paras (visite payante), en face des 
terrains de sport, au passage à niveau et à l'avenue qui va au centre-ville. Isili – mairie, piazza 
San Giuseppe 6 tél. 0782802013 / référent Pietro Atzori Gessa, 3421054148 dans la superette 

Nonna Isa/ b&b is coronas, Fabiana, piazza Costituzione 4, tél. 3201159081 de 25€ cuisine et 
petit déjeuner / b&b Ghiani, via Verdi 19 tél. 3401213380 de 25 € avec petit déjeuner/ à voir : 

musée du tissu et du cuivre, piazza san Giuseppe 8 tél. 0782802641 sous la mairie. Au bord 
d'un plateau sur la vallée de Sarcidano, le nom Isili semble dériver de « Ilienses » qui, selon 
l'auteur grec Pausanias, sont arrivés en Sardaigne après la destruction de Troie.  

  



16ème étape 16 km : d’Isili à Mandas, en passant par Gergei 
km 10 vers Gergei- Sortir d'Isili par via Zaurrai et tourner à sx après les anciens abattoirs 

(Centro Musica maintenant). Le sentier vous ramène à la route que vous traversez pour suivre la 
piste entre les murets qui part vers la gauche jusqu'à retrouver la SP qu’on suit sur le côté dx en 

descente. (NB : Déviation possible à mi-descente à sx pour remonter la piste dans les bois 
jusqu'au plateau entre deux murets et à la fin tourner à dx vers la zone archéologique du 
sanctuaire nuragique de Santa Vittoria (BR- l'entrée est payante). Pour revenir sur le 

chemin, le même parcours en sens inverse). Le chemin continue sur la route en descente 
jusqu’à la déviation à dx sur la piste qui va à sx jusqu'à l'entrée de Gergei au carrefour de 

l’église ; on entre dans le village, en passant par l'église paroissiale et la mairie, via Marconi 65   

 



Suivre la route de 6 km jusqu'à Mandas, depuis la mairie en pleine campagne, passer à côté de 
l'usine Argei et commencer à monter sur la nouvelle route. Au sommet, on arrive à via Cagliari, 

la route principale de Mandas, près de la gare. Mandas: référents Marcella Pisano, 
3914007493 et Roberto Tocco, via Cagliari 90, tél 3346196722 avec Testimonium, 

credenciales et T-shirts du Santu Jacu / AG le vigne Ducali, près du cimetière, Cristina, tel 
070984616 ou 3491328060 excellent menu à 15€ et nuit à prix à déterminer / B&B Il Melograno 
de Luigi et Maria, via Napoli 5, tél 3482771313-070984430 excellent accueil et toujours 

disponible, 20€ / AG sa pinnetta, famille Boi-Mereu, réserver, que les groupes 3939690776 / 
b&b Mitzixeddas, Ennio et Agostina, vico Lamarmora 1, tél 3491313094 / deux pizzerias: sur 

texile et mydream, bars et supermarchés / gare ferroviaire et routière à l'entrée du village. 
Notes: siège du duché de Mandas depuis 1614 sous la domination espagnole et nœud ferroviaire 
du train vert direction Sorgono (la montagne - même s’il ne fonctionne presque plus) et 

Arbatax (la mer, uniquement en été, jusqu'à Sadali); des fêtes comme la patronale de Saint-
Jacques le Majeur (voir l’autel de l'église, avec le Matamoros en marbre blanc ); le musée "l 

lollasa de is aiaiusu " via Sant ‘Antonio; le musée d'art sacré " peregrinatio fidei " piazza C. 
Alberto/ la zone monumentale du complexe de San Francesco avec la bibliothèque (notre amie 
madrilène, Elèna).  

  



17ème étape: de Mandas à Goni, en passant par Siurgus Donigala km 23,5 
Quitter Mandas en passant près de la caserne des carabiniers, prendre la route de campagne 

vers Agriturismo sa Pinnetta. Passer le chemin de fer et descendre à la bifurcation, aller à dx en 
passant les dernières fermettes en empruntant la piste. À la fin, tourner à dx sur un chemin de 

terre qui mène à la route de Santu Saturru, goudronnée 2015, la suivre à sx jusqu’au barrage 
qu’on saute. On descend la piste le long de la clôture jusqu’à la route en bas (une partie 
embroussaillée), ou bien on descend à dx dans la cour du berger Boi, les chiens aboient, mais 

n'attaquent pas. Dans les deux cas, on arrive à la route Orroli-Siurgus qu’on suit à dx. Prendre 
ensuite le sentier à dx vers la ferme, qui remonte à la route, la traverse et gravit la piste qui 

devient via Barbagia. Pour une pause, entrer dans le village à dx (bar et épicerie). 

  
11 km Siurgus- Donigala : 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, 

gothique catalan avec nuraghe sur le côté ; église de Santa Maria, du XVIe siècle. Aux alentours 
: le lac de Mulargia, réservoir artificiel// Sortir du village par la route vers le lac de Mulargia ; 
longue rue jusqu’au rond-point (une fontaine sur la sx). Prendre le chemin en descente au milieu 

sur le flanc de la montagne. En bas, un petit gué, on monte à dx vers la route qu’on suit à sx. 



 
Puis on descend jusqu'au pont en bois, où l’on va à dx en grimpant sur la route. On trouve à sx 

un barrage pastoral qu’on peut ouvrir et permet de monter vers le Nuraghe de Goni jusqu'à 
trouver une piste qui, à sx, après le virage, rejoint en bas la route cimentée qui descend au 

village. A sx la mairie, l’église de santu Jacu et la paroisse. 

 



12,5 km GONI : mairie 070982114, maire Cabras 3406152793 / AC sommaire dans la 
paroisse, Don Nicolò 3452938457 / gite municipal en préparation / b&b balloi Via Roma 15 tél. 

070982158 variable dans les prix.  

  



18ème Étape: de Goni à Silius km 17 
On recommence à monter jusqu'au cimetière, puis à dx pour rejoindre le SP qu’on suit à sx 

jusqu'à l'entrée à sx du parking du parc archéologique de Pranu Muttedu [visite payante : la 
nécropole mégalithique, avec de nombreuses sépultures et menhirs, indique le passage des 

tombeaux hypogéiques, des grottes artificielles creusées dans la roche, les domus de janas 
(maisons des fées -3 500 ans avant JC) aux apogéiques, structures funéraires de grands 
monolithes chalcolithiques (2 700 avant JC)]. On suit la piste qui descend la montagne vers la 

rivière qu’on passera par le gué, en montant ensuite à la piste en haut du ruisseau à sx. On 
arrivera à un virage et on tourne à dx en montée vers la bergerie de Gianni sur la droite. 

Ici la route tourne à sx et se dirige vers la route goudronnée (un portail) ; on dévie à dx sur une 
centaine de mètres, puis on emprunte le chemin à sx vers la mine. Une barrière à franchir, la 
rivière à suivre, l'entrée de la mine, on passe à l'intérieur et, sur asphalte, on sort sur la SP26. 

On la suit jusqu'au virage et ici on descend par la voie pavée qui passe sous le pont (fontaines) 
et on entre dans le village par via Carbonia. Silius : AC en famille Luisella Melis 

3282886249 et Mosè Erriu pour 10€ tel 3472358895 deuxième maison à sx à l'entrée 
du village, cuisine/ AC Pier Paolo 3455076331 pour 10€ / 

 
 19ème Étape: de Silius à Sant'Andrea Frius km 18 km De Silius on monte par la route et 

ensuite on dévie à sx vers le parc d'Is Alinos (fontaine). On entre ensuite dans le portail de la 



réserve de chasse (à ouvrir et à fermer), on monte le sentier (autre fontaine) et on va à dx pour 
descendre en direction de la zone du radiotélescope, visible de loin  

On atteint Pranu Sànguni, où on sort du portail sur la route, on va à dx en passant le carrefour, 
puis on rentre dans le portail à sx parmi les vaches. La piste descend à flanc de montagne, 

caillouteuse et sinueuse. On passe quelques gués pour ensuite rejoindre l'asphalte en direction 
du centre du village (18km). b&b Serrao, via liberty 15 tel 3474658913/ Tous les services 

 



20ème étape: de Sant'Andrea Frius à Soleminis via Dolianova km 18 
On traverse tout le village et on descend à dx la rue, puis la route de campagne, qui tourne à sx 

pour rejoindre la SP. On la suit à dx pendant 1 km sur le bord, puis on traverse pour passer 
derrière le garde-rail et suivre la piste coupe-feu qui devient un chemin étroit qui passe une 

clôture tombée, arrive à une clairière et tourne à sx en descente vers la route de campagne en 
contrebas. Sauter le fossé et aller à dx, un gué, un croisement de pistes, suivre les flèches vers 
la ville, pour monter aux premières maisons de via Murgioni. Dans la placette, tourner à dx et 

prendre Via Mazzini vers le centre, Corso Repubblica, tourner dans la Via Soleminis et sortir du 
centre par la route de campagne. 

  



15 km DOLIANOVA : à voir : le musée de l’huile d’olive "sa mola de su notariu", viale Europa 
18 -070740651 – la Cathédrale de San Pantaleo du XII-XIII siècle, qui mélange les styles roman 

et gothique pisan avec des influences islamiques. Au cœur de la Parteolla (Pars Olea, culture de 
l'huile d'olive), la ville est née de l'unification des villages de San Pantaleo et Sicci San Biagio. . 

Logements : AC Elisabeth Boi, tel 3454094477/ Casa Rosino, Via Pascoli 29 tel 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/ pour sortir de la ville, prendre Corso 

Repubblica, puis via Soleminis et le chemin champêtre.  

  



On arrive au village (bar sur la dx). 3 km Soleminis : Église paroissiale de San Giacomo/ Le 
centre historique conserve d'anciens bâtiments en briques de terre, dont la maison "Corda 

Spada", centre culturel avec collection ethnographique.  

  



21ème étape : de Soleminis à Settimo San Pietro- Monserrato et Cagliari 25 km (15 km 
avec la dernière partie en Métropolitaine de Monserrato Gottardo, puis à pied dans le 

centre de Cagliari) 
On peut dévier à Sinnai pour l’hébergement chez B&B Corti Froria, 070780533-3400767883 à 

15€ / Du centre de Soleminis prendre via San Giacomo, puis via funtanabasciu jusqu'au rond-
point. Aller à dx puis à sx en montant (c’est la seule difficulté de la journée). Descendre la piste 
caillouteuse vers les fermes des chèvres (AC possible à sx) ; continuer sur la piste et tourner à 

sx pour passer sous la voie ferrée. Monter et continuer à dx au carrefour vers la ville pour 
arriver à SETTIMO SAN PIETRO 5 km : église de San Pietro du XIV siècle. B&b Daniela 

Gianfranco, via Donizetti-via Berlinguer, tél 3409098269.     

  
Descendre de l'église et aller à dx vers le Golf club, passer le carrefour et suivre le chemin 
champêtre (dépotoir ordures). Rejoindre la route et aller à dx jusqu’au passage à niveau, où on 

prend à sx le long du chemin de fer. Quatre maisons, puis à sx la route nationale, qu'il faut 
traverser vers le cimetière. Continuer vers le rond-point (à sx, la gare du métro de Monserrato 

Gottardo), suivre tout droit via Giulio Cesare qui vous permet de traverser tout le centre de 
MONSERRATO-7 km : Le nom vient des Espagnols aragonais qui l'ont imposé avec la 
colonisation à partir de 1323 en l'honneur de la Madone noire du sanctuaire de Montserrat, à 

60km de Barcelone/ dans les temps anciens c'était Paùli = marais, puis Paùli Pirri et Paùli 
Monserrato/ 



  



À la fin de viale Giulio Cesare on tourne à sx, on rejoint la locomotive et on va à dx vers le pont. 
On dévie avant à sx et on suit la piste le long du Canal Terramaini, qui passera ensuite sous 

l'autoroute. On arrive enfin à une piste blanche (travaux en cours) et on suit le trottoir avec 
barrière. Au dernier pont, descendre à sx et suivre le canal sur une piste plus large, qui passe 

dans la zone de l'ancien stade et sort dans la zone militaire du port, toujours sur une piste 
cyclable. On est maintenant sur le front de mer, le port, la promenade et le parc. On continue en 
longeant la zone militaire de la Marine, on passe à l’intérieur de l'Amirauté, on tourne à sx pour 

arriver à Piazza Matteotti, gares de Cagliari, Mairies et OT.  
13 km CAGLIARI: credenciales chez Massimiliano Puddu tel 3382986136 

OT dans le bâtiment municipal au n ° 145 à via Roma (ouvert tous les jours tél. 0706777397-
3386498498 en face des gares routières Arst et Trenitalia FS), ils peuvent recommander un 
hébergement en b&b / Hostel marina- scalette san sepolcro, à partir de25 € en dortoir et 35 € 

en single avec salle de bain, 070670818 / Autre logement dans le centre, demandez à l'OT. 

 
 
TRACES GPS du CHEMIN de SANTU JACU  

  
CSJ - AXE CENTRAL  
  



Téléchargeables gratuitement de www.wikiloc.com, vous pouvez suivre la trace en temps réel, 
mais cela consomme beaucoup de batterie et il n'est pas facile de marcher les yeux sur le 

téléphone et de ne pas regarder où l'on met les pieds .... 
  

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://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/7-csj-bolotana-badde-salighes-case-mariani-
bonorva-35627521 

7 A Bonorva-Case Mariani-Frida-Bolotana 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/7a-csj-bolotana-frida-case-mariani-bonorva-
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 
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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://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://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/19-csj-cagliari-piazza-mazzini-monserrato-

settimo-san-pietro-soleminis-43831747 
  
Bon chemin en terre sarde !  

  
Courriel: amicisantujacu@gmail.com 

  
Site Web : www.camminando.eu 
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