
CHEMIN DE SANTU JACU (saint Jacques) en 
Sardaigne- de Porto Torres à Orosei 280km 
Je voudrais remercier les amis Isabelle Duchene et Stefano Marchini pour leur aide précieuse 
dans la recherche des itinéraires pour le chemin. Bon chemin ! Flavio Vandoni - mail: 
amicisantujacu@gmail.com - site web www.camminando.eu –  

 
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 
directionnelles jaunes et des autocollants bleus avec coquille et flèche stylisées en jaune. Les 
X indiquent la direction à ne pas prendre.  

 



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, credenciales disponibles, réfèrent 
Marco Greco 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 de la SP 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 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 de 15-30€)/ 

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. La route 
garde au milieu le tracé de l’ancienne voie ferrée pour Ozieri, devenue piste cyclable et 

sentier équestre. AC des amies du chemin, Francesca Solinas tél 3471355503 à Ozieri san 
Nicola et Giuseppina Deiosso tél 3381809917 loc. Narvones, appelez d'abord  

 
De la rue de la gare, on descend sur l’ancienne voie ferrée, qu’on suit tranquillement. A un 

certain moment un filet de barrage pastoral clôt la voie. Ici ceux de l’axe central suivent la 
route droite. Mais nous sautons le barrage e poursuivons notre chemin jusqu’en bas de 

Ozieri, parcours tranquille. Monter à sx dans le virage (supermarché), puis au rond - point 
descendre à sx au centre. OZIERI : au moyen âge appelée Othieri, toponyme d’origine 
paléo-sarde : huit villages. Fréquentée depuis la préhistoire, la civilisation d’Ozieri prend son 

nom de sa grotte de San Michele. Le Musée archéologique offre une vision d'ensemble de la 
zone dans le centre culturel polyvalent "San Francesco” : pour l'époque pré-nuragique avec 

des objets du néolithique (6000 2700 av. JC.) et de la "Culture de Ozieri" (3500-2700 av. JC.) 
des grottes et des domus de janas. La ville a une gare routière (un supermarché derrière) 
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 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, 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 

 
6ème étape:  Ozieri- sa Fraigada km 20 
L’Itinéraire suit la cyclo-ippovia, parfois embroussaillée, jusqu’à l’intersection avec la SP en 

bas de Pattada.  

 
On traverse et on suit le sentier à dx. On arrive enfin à la SP sous Caserma Fiorentini. On 

monte à sx et on rejoint la chapelle de Fatima, d’où on descend vers sa Fraigada sur le 
sentier 510 (possible bivouac et AC- camping et fontana).  



 
7ème étape: sa Fraigada-Bultei-Benetutti km 21 
De sa Fraigada un sentier va vers la SP qu’on suit  à dx, on passe la chapelle, on arrive au 
carrefour et on prend à sx le sentier qui descend de 1050mt à 650mt au centre de Bultei: 

mairie, via 4 novembre 079795708/ Tous les services, exceptés des logements.  

  



De Bultei descendre à l'intersection et traverser la SS128 bis et prendre la route balisée qui 
descend entre maisons et fermes jusqu'à passer la SP, puis tourner à dx vers la SP 86 que 

l'on prend à sx vers Benetutti. De Bultei on descend au carrefour, on traverse la SS128 bis 
et on suit la rue fléchée qui devient sentier en descente entre maisons et fermes jusqu'à 

traverser la SP10. Ensuite dévier à dx vers la SP86 qu'on suivra à sx vers San Saturnino et 
Benetutti. On passe le pont (à dx, après le village des sports abandonné, en passant la 

clôture, comme tout le monde fait, et en parcourant 100m, on trouve une des sources 
thermales libres d’usage). Plus avant, à sx l'église de san Saturnino et à dx les thermes avec 
derrière d’autres sources libres d'usage à dx et à sx du fleuve (pont en ciment). 

 
6km Zone thermale de san Saturnino : déjà connue à l’époque romaine pour les qualités 

curatives de ses eaux ferrugineuses et sulfurées à environ 40°, avec 8 sources, chacune liée 
à différents maux, comme Su Anzu de sos nervios (pour les nerfs) à 1km de la route.   
Laissons les thermes et suivons la SP86 pour entrer au village 7 km BENETUTTI : mairie via 

Marconi 1 tel 079797043- Église de Sant'Elena Imperatrice. Pro Loco, corso Cocco Ortu 19 - 
tel. 079797037 – 079796823/ B&B SAN MICHELE (Ninuccia) via San Michele 10 tel. 

079796890 - 3493587134 de 20€ Pl 6 cuisine / b&b le rondini, via Cagliari 3/ b&b Nicolhaus, 
corso ortu del bar Mario / Agriturismo Mandra noa 079796408-3477210254 de 28-33 €  
8ème étape : Benetutti- Orune 28km 

Depuis le centre on rejoint le cimetière, en tournant à sx juste avant, en descente, et on suit 
la route qui devient piste jusqu'à la chapelle de santa Arvara ; on passe le petit pont, on 

arrive à la statuette de la madone et à l’aire de repos avec fontaines (remplir vos gourdes ! il 
n’y en a plus). On croise la route qui monte à sx et nous mène (route blanche et goudron 

alternés) à la route qui vient de Nule et qu’on suit à dx. NB : pas d'eau sur le parcours !  

 
La route est facile et assez solitaire autour de la montagne. Le chemin continue pour arriver 



enfin à un croisement avec la SP (fontaine excellente) et suivre la SP à dx (étroite parfois) 
qui descend au centre du village en 3km. 

 
28km Orune: mairie piazza Gattu 14 tel 0784276518/ AC possible chez Silvestra 
3334246382/ B&B via Piave 1, Ciriaco et Lucia Pala 3336589500 de 25€, cuisine disponible 

ou B&B Nicolò, piazza santa maria 0784276944-320614900, appeler avant, 25€ sommaire / 
tous les services/ à voir: des restes archéologiques, dont le temple à puits sacré (pozzo 

sacro) de Su Tempiesu, visite payante; les dolmens de Istithi; les menhirs de Sas Predas' 
Ittas; le village nuragique de Sant'Efis et le très connu Becco di Nunnale, sur le chemin. 

 



9ème étape : Orune-Nuoro km 23 - Depuis la place de la mairie on descend au cimetière 
(NB: à sx on va à Su Tempiesu) et on prend la descente à dx dans la vallée pour ensuite 

remonter et croiser la SP. On la traverse, on prend de l'eau à la fontaine, on suit le sentier 
autour du becco di Nunnale, où les condamnés étaient pendus au vent comme exemple, et 

son nuraghe. En suivant la piste on arrive à une propriété privée, on dévie à sx sur l’ancien 
chemin (parfois il faut passer un filet pastoral) qui longe la montagne et descend jusqu’en 

bas à la Route et au carrefour pour monter à Nuoro.  

 

On traverse et on emprunte le pont et à dx la SP45 qui monte à Nuoro centre. Peu après, on 

dévie à sx sur une route de campagne pour rejoindre les ruines de la chapelle de santu Jacu 
et ensuite à nouveau la SP, assez large, qui mène à la Solitudine et puis passe par via Cervia. 

 



On prend à dx via Ballero qui mène à piazza Italia et ensuite on traverse le centre-ville 
NUORO: à voir le parc et les restes préhistoriques du monte Ortobene; le Musée 

archéologique nationale, via Mannu 1; le musée deleddiano; le musée de la vie et des 
traditions sardes/ En 1868 Nuoro fut chef de file de la révolte "su connottu" contre la 

privatisation des terres communautaires.  

 

AC possible chez Sara Piu, Viale Sardegna 59, tel 3200259481/ b&b da Tore, tel 3402580884 

en centre-ville/ b&b la mansarda, tel 3271505776/ bon restaurant La Locanda, via Brofferio 
31, fermé le dimanche/ 

 



10ème étape : Nuoro- Oliena 16km : on suit via Sardegna et après la gare routière Arst on 
dévie à sx en via San Martino qui devient via Martiri della libertà. Après le grand virage et 

sous le nuraghe, on suit à sx via d’Azeglio, on continue sur via De Nicola et on descend sur la 
route pour Noruluve. On continue à descendre jusqu’à la route en bas qu’on suit à sx (en bas 

le rio Cedrino). Nous croisons la SP et passons le pont à dx en suivant cette route jusqu’à 
trouver à dx en angle aigu la route qui mène à la carrière. Nous y passons à l’intérieur et sur 

le sentier le long du fleuve nous trouvons le gué en ciment à dx qui est praticable en saison 
sèche, sinon il faut faire le détour. Passé le gué, on suit la route à sx vers Fontana Ostudai et 
case Spina jusqu’à atteindre la SP, la traverser et monter en ville.  OLIENA (Uliana) : 

Proloco is galaveras, via Deledda 32 tel 0784286078/ Mairie, piazza Aldo Moro tél 
0784280200/ AC au sanctuaire (dominario) de Monserrata, appeler don Mattana 3407661593 

via Bisi/ b&b Mintonia- Via M. Romero 5 tel 0784288727-3338351889 Pl 6 €22-25/ Da 
Grazia- 0784288651- 3403789274 de 25- 30€/ Sa tappa- Via Nuoro 40 tel 0784287419-
3462167640 de 23-27€/ Belvédère- Via Bonaria 24 tel 0784288562-3287636289 Pl 2 €27-

30/ Catte Flavio- Via V. Emanuele 65 tel 0784287476 Pl 6 € 25/ bon resto pizzeria Pighetti 
sur la SP pour Dorgali/ à voir dans le centre historique l'église de Santa Maria, médiévale. 

Des jolis panoramas partout… 

 
11ème étape : Oliena- Dorgali 34 km (rude étape, mais qu’on peut écourter en se 
logeant au Picave et en dinant chez Grifone avant) 

16 km à travers les territoires du Supramonte. Le Monte Corrasi, grande montagne calcaire 
avec ses 1457m domine le pays tout entier, ses grottes, comme Sa Oche ‘e Su Bentu (la voix 

du vent) immense et très riche. Les villages nuragiques de Tiscali et de Serra Orrios/ la 
source karstique su Gologone; la vallée du Lanaitho (Gite Rifugio PICAVE de 6 pl du 
ggn.sede@tiscali.it    - http://web.tiscali.it/gruppogrottenuorese/ Ouvert, clés tel 0039- 

0784232929 ou le refuge sommaire estival de sa oche chez Giobbe 0784/288024-287107).  
LE CHEMIN : du centre historique on suit via Giovanni XXIII et via Masiloghi vers les 

pentes du mont Corrasi. On tourne à dx en suivant les pistes forestières, on descend dans la 
vallée, on passe la carrière abandonnée et, entre murets et champs, on arrive à case Salis- 
funtana sa Thova où la route s'arrête. On peut passer à pied, on suit un chemin entre les 

maisons vers la route qui va à dx à su Gologone. On arrive au parc avec son aire de repos et 
sa fontaine. Les prix des bars sont épouvantables !!!  NB : À mi-parcours, on peut descendre 

au dominario de Monserrata (gîte et WC) et aussi à la SP en bas au BR grifone- fermé le 
mardi. NB : Forestas a tracé des sentiers qui mènent aux flancs de la montagne, 
plus réservés aux trekkers estivaux qu’aux pèlerins. Suivez la trace GPS du CSJ… 

Depuis su Gologone on suit à dx la route blanche qui tourne dans la montagne (fontaines) et 
qui descend ensuite dans la vallée du Lanaitho tout droit. Personnellement j’arrive de 

Nuoro à Oliena, je me repose, je déjeune et ensuite je continue jusqu’à la Vallée du Lanaitho 
pour y passer la nuit. Comme ça le lendemain je n’ai que la moitié du chemin à faire (la 
partie la plus difficile) pour arriver à Dorgali. 

mailto:ggn.sede@tiscali.it
http://web.tiscali.it/gruppogrottenuorese/


 
Avant le gué, on prendra à sx (flèches jaunes), et on ira vers le lit du ruisseau à dx entre 
blocs de roche et pierraille jusqu'à suivre la piste en montée à sx qui atteint le sommet. 
Bifurcation vers les ruines du village de Tiscali pour la visite. 

 



On passe par l'iscala de Surtana vers le rio Flumineddu et la vallée d’Oddoene. Le chemin 
va à dx sur la piste pour arriver au pont (en partie détruit) qu’on traverse à sx. Mais on peut 

aussi aller à sx le long du Flumineddu vers le berger qui vend du fromage et passer par le 
gué. On commence la montée au village sur la piste-route régulièrement dévastée par les 

crues et par les pluies...faire attention à la météo. 

 
34km DORGALI: OT via Lamarmora 108 tel 078496243 Antonella; Mairie corso Umberto 37 

tel 0784927200/ à voir: le musée de via Lamarmora/ des plages renommées, des grottes, le 
Supramonte; la grotte di Ispinigoli, la Grotte del Bue Marino, Cala Luna e Cala Gonone.  
Dorgali: b&b casa Fancello, via azuni 5 tél 078496335- 3496470294/ b&b Dommonoa- 

Susanna 3381955074- 3497429806 de 20-35€/ b&b Traditional Sardinia 3473326393 de 20- 
30€/ Edera- 078494041- 3488801542 de 20-30€/ Francesca, Via Pietro Nenni 12 de 25-35€/ 

Sa Madalena - Via Carducci 16 Tel. 0784 94661 -347 86 36 545 de 25-30€/ Goritto, Via de 
Gasperi 30, tel 3477188946 de 30€/  

12ème étape: Dorgali -grotte Ispinigoli- plage de Osalla- Orosei 20km  
Deux options pour rejoindre Orosei :  



 
1) on suit le périphérique jusqu’à croiser via Fermi et, à la hauteur de la caserne des 
carabiniers, on entre sur via Mazzola vers le stade de foot. À la fin du stade on dévie à dx et 

on suit le sentier. On descend dans la vallée jusqu'à croiser la route goudronnée qu’on suit à 
dx et on passe sous l'entrée des grottes di Ispinigoli et près de la source thermale. On 

continue tout droit sur la route jusqu'à la déviation à sx où l'on retrouve l'autre variante. On 
suit toujours la route qui enfin descend vers la mer et cala Osala. On traverse la plage, on 

passe le gué et le flanc de la montagne derrière le mur noir de pierres de lave de protection, 
on grimpe sur le port et on prend la route (via Deledda) vers le centre de Orosei ou bien à dx 
la variante qui longe le parc et les plages. 



 
2) on descend de Dorgali par via Gramsci, on passe via Fermi et on prend via Passadorzu en 
passant à dx le long du Lycée. On descend par la rue goudronnée dans la vallée entre 

maisons et bosquets. On ne suit pas la route vers Cala Gonone à la bifurcation, mais on 
continue à descendre à sx, en passant le musée Abba Frisca, et on rejoint la bifurcation de 

l’autre variante qu’on suit à dx. 

 
18km OROSEI (fanum carisii) : mairie, via santa Veronica 5, tel 0784996900, référente du 
santu Jacu : Elisa Carrone tel 3496939553/ proloco piazza del popolo 54, tél 0784 998367/ 
AC dans le sanctuaire de NS du Remedio, à 1km du centre-ville, hospitaliers disponibles sur 

place, appeler avant don Corraine ou don Mula dans le presbytère de san Giacomo/ Centre 



historique rénové avec nombreuses églises et maisons anciennes. À voir : le complexe du 
dominario de Sant'Antonio; le fleuve Cedrino avec le parc Biderrosa, les plages et les étangs. 

  
B&B Su pasu (Gianni Loi, un ami, parle français) via Cedrino 4- tel 078498891-3405519202, 
cuisine, 20€ et DP à 30€/ Gollai - Via XXVIII Aprile, tel 3388485168 de 18-30€/ Sanna- 

vicolo Eleonora d'Arborea 50, tel 078498734 de 20€/ Carta -via Rosselli 7 tel 0784997090-
3388158238 € 20-30/ hôtel restaurant s’Ortale, tel 0784998055-3896861345 à 40€ et petit-

déj, ouvert à l’année.  
 
TRACES GPS de la Variante nord-est - da Porto Torres a Orosei 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-da-porto-torres-a-orosei-per-
camminanti-e-ciclisti-58201293 

1 Porto Torres-Sorso (come per Asse centrale) 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1-porto-torres-sorso-51377381 

1 A Sorso- Sassari (come per Asse centrale) 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1a-sorso-sassari-51377959 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-da-porto-torres-a-orosei-per-camminanti-e-ciclisti-58201293
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-da-porto-torres-a-orosei-per-camminanti-e-ciclisti-58201293
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1-porto-torres-sorso-51377381
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1a-sorso-sassari-51377959


2 Sassari centro- Ossi-Cargeghe-Florinas-Codrongianos-Ploaghe (come per Asse centrale) 

https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=138880

68 

3 Ploaghe-Bisarcio- Chilivani stazione (come per Asse centrale) 

https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=356208
46 

4A Chilivani-Ozieri su vecchia ferrovia (come per Asse centrale) 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/4a-csj-chilivani-ozieri-centro-su-ex-ferrovia-
13223644 

29 Ozieri-Bultei 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-29-da-ozieri-a-bultei-passando-per-biduve-

fiorentini-sa-fraigada-58013597 

31 Bultei- Benetutti 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-31-da-bultei-a-benetutti-passando-per-le-

terme-di-san-saturnino-58012129 

32 Benetutti- Orune 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/32-csj-benetutti-orune-6495914 

33 Orune- Nuoro 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-33-a-da-orune-centro-a-nuoro-centro-

passando-per-i-ruderi-di-santu-jacu-56294095 

34 Nuoro- Oliena 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/34-csj-nuoro-oliena-6494562 

35 Oliena- valle del Lanaitho- Tiscali- valle dell’Oddoene- Dorgali 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/35-csj-oliena-dorgali-6496552 

36 Dorgali- Orosei  

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/36-csj-orosei-dorgali-6494072 

 
Bon chemin en terre sarde ! flavio vandoni 
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