
CHEMIN DE SANTU JACU - AXE CENTRAL 
de SORGONO à Cagliari  

 
ABRÉVIATIONS : 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 
directionnelles jaunes et des autocollants bleus avec coquille et flèche stylisées en jaune. Les X 
indiquent la direction à ne pas prendre. NB: on arrive à Sorgono par le car depuis le 

Terminus du Metro dans piazza Repubblica de Cagliari, départ à 14h25, arrivée à  
Sorgono à 17h32 ou bien par le car de 14h15 depuis la gare ARST de piazza Matteotti, 

qui fait un arrêt aussi à l’aéroport de Elmas.  
Entre la 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.  

Sorgono : Mairie, 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 / à voir : l'église champetre de Santu Jacu/ le site 

archéologique de Biru ‘e Concas et le sanctuaire de San Mauro, gothico-aragonais avec ses 
cumbessias (ou muristenes) destinées à accueillir les pèlerins. La Tombe de Géants de 

Funtana Morta et Nuraghe Talei.   



 
Km 21 : 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. On sort et 
on monte au village. Suivre à dx vers le centre. Détour possible vers Tonara (9 km aller-retour, 

église de Santu Jacu/ AC chez le curé don Michel/ hôtel et b&b / tous les services) 

  



Belvì : mairie, viale Kennedy 23, pour AC sommaire dans l'ex-école/ référente Valentina 
Carboni 3939486135 (épicerie sur la route principale à dx en remontant de la gare) / AC chez 

les religieuses 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 //  
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 au centre, via Marconi 3,  menu à 15€ 078464711 // Ne continuez pas sur le 
chemin de fer, même si vous trouverez le vieilles flèches jaunes, mais montez dans le 

village, puis descendez de l'autre côté par la route solitaire. 

 
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/ 

Le Père Andrea a suspendu l’accueil paroissial/ 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.  
 

De Laconi à Isili km 22 
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. 11km Nurallao : Agrotourisme is camminantis, 20€+15€ le dîner tel 3387415741 - 
33392220122 / b&b Pibitzoi, via Sarcidano, tel 3333859904/ 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. km 11 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.  

  

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- entrée 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 nouvelle route de 6 km jusqu'à Mandas, depuis la mairie en pleine campagne, passer à 

côté de l'usine Argei et commencer à monter. 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 



nuitée (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, un restaurant, 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 le patron Saint-Jacques (voir l’autel de l'église, le seul en Italie à avoir le 
Matamoros en marbre blanc ); musée "l lollasa de is aiaiusu " via Sant ‘Antonio; musée d'art 

sacré " peregrinatio fidei " piazza C. Alberto/ la zone monumentale du complexe de San 
Francesco avec la bibliothèque (notre amie Elèna).  

  
km 23,5 de Mandas à Goni, en passant par Siurgus Donigala  

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 (parties 



embroussaillées), 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 Dolores Demuro, via Roma 18, rifugio di Carlotta, 2 camere et 
cuisine, 3470859345/ à voir : église de San Teodoro, gothique catalan avec nuraghe sur le côté 

; église de Santa Maria, du XVIe siècle. Aux alentours : 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.  

  



km 17 de Goni à Silius  
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€ / 

 
km 18  de Silius à Sant'Andrea Frius - De Silius on monte par la route vers le détour à sx 

pour 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 
km 18 de Sant'Andrea Frius à Soleminis par Dolianova  
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.  



 



  
AC chez Elisabeth Boi, tel 3454094477 dans le camping-car, diner et PDéj à donativo. Dans la 

placette, tourner à dx et prendre Via Mazzini, traverser le centre-ville, Corso Repubblica, tourner 
dans la Via Soleminis et sortir de Dolianova 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. 
B&b: l'altra Sardegna, via Millelire 38 tél. 3398888023 Pl 2 / Raggio di sole, via Trieste 31 tel 
070743201 Pl 6 / Casa Rosino, Via Pascoli 29 tel 3687875172 -0708640795 de 25€/ pour sortir, 

prendre Corso Repubblica, puis via Soleminis et le chemin de sx.  



  
3 km Soleminis : Église paroissiale de San Giacomo, patron du village / Le centre historique 
conserve d'anciens bâtiments en briques de terre, dont la maison "Corda Spada", centre culturel 

avec collection ethnographique. Puis la statue du XVIIIe siècle de San Giacomo et le crucifix en 
bois de la confrérie du Rosaire. 



  



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 la ferme caprine (AC possible) ; 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 / logements dans le centre, demandez à l'OT. 

  
 

 
 
 



TRACES GPS du CHEMIN de SANTU JACU  
  

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 .... 
  
11 Sorgono- Belvì- Meana Sardo  

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/11-csj-sorgono-belvi-meana-sardo-43747503 
  

12 Meana- Funtanamela- Parco 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 
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/19-csj-cagliari-piazza-mazzini-monserrato-settimo-san-

pietro-soleminis-43831747 
  

Bon chemin en terre sarde ! Flavio vandoni 
  
Courriel: amicisantujacu@gmail.com 

  
Site Web : www.camminando.eu 

  
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/11-csj-sorgono-belvi-meana-sardo-43747503
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/12-csj-da-laconi-a-meana-sardo-passando-per-il-parco-di-funtanamela-13215326
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/12-csj-da-laconi-a-meana-sardo-passando-per-il-parco-di-funtanamela-13215326
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/13-csj-da-nurallao-a-laconi-13214771
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/14-csj-mandas-gergei-isili-nurallao-43760299
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/15-csj-da-goni-a-mandas-11372535
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/16-csj-silius-goni-6749756
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/17-csj-santandrea-frius-silius-6596078
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/18-csj-soleminis-dolianova-santandrea-frius-43762241
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/18-csj-soleminis-dolianova-santandrea-frius-43762241
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://www.wikiloc.com/hiking-trails/19-csj-cagliari-piazza-mazzini-monserrato-settimo-san-pietro-soleminis-43831747
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=https://www.wikiloc.com/hiking-trails/19-csj-cagliari-piazza-mazzini-monserrato-settimo-san-pietro-soleminis-43831747
mailto:amicisantujacu@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=fr&u=http://www.camminando.eu

