
La Sardaigne  

Séjour FFCT itinérant du 28 Septembre au 9 Octobre  

886 km     12 000 m dénivelé 

Groupe de 29 cyclos au départ de Gênes pour cette découverte  de la Sardaigne. 

Après une nuit passée sur le bateau, nous débarquons à Porto Torres vers 8 h. Il faut tout d’abord quitter cette zone 

portuaire avec quais, raffineries, citernes puis contourner la ville et prendre la direction d’Alghero. C’est une étape 

plate sauf pour se rendre à Cappo Caccia, lieu de la grotte de Neptune avec ses  650 marches pour y accéder. Pour se 

rendre à Alghero, terme de notre première étape, il est nécessaire de contourner le golfe de Porto Conté. Le 

deuxième jour, les choses sérieuses commencent avec un itinéraire près d’une côte très découpée et vallonnée. 

Nous traversons le village de Bosa très particulier de par ses maisons multicolores. Un vent violent et tourbillonnant 

s’est levé et rend notre progression difficile. Lorsque nous atteignons le village où nous attend le pique-nique, un 

haut-parleur annonce une alerte rouge sur toute la Sardaigne. Nous ne sommes pas très rassurés et l’après-midi  se 

passe sous un vent très fort mais sans pluie. La côte est pourtant magnifique mais une grande partie de notre 

attention est portée sur notre progression pour arriver à Oristano. 

Le troisième jour sera le plus pénible, c’est la première étape de montagne, la météo est exécrable : pluie, vent, 

brouillard. Nous arrivons à notre hôtel à Aritzo trempés et transis sans aucun souvenir sur les paysages du jour. 

Heureusement, tout le reste du séjour se fait sans pluie et ceci nous permet de profiter des splendides points de vue 

dans la seconde étape de montagne. Nous rejoignons alors Santa Maria de Navarese, station balnéaire située sur la 

côte est. 

 L’étape suivante nous fait remonter vers le nord pour un arrêt à Cala Gonone, magnifique petite ville en bordure de 

mer. C’est ensuite la remontée vers Olbia par le bord de mer et une route très tourmentée. Nous sommes sur la côte 

Sméralda, côte superbe qui a connu son essor sous l’impulsion de l’Aga Khan au début des années 60 et nous 

embarquons à Palau pour l’île de la Maddalena. Le tour de l’île nous offre également de très beaux paysages. Le 

lendemain, c’est le tour de l’île de Caprera où nous visitons la demeure de Giuseppe Garibaldi, grand artisan de 

l’unification italienne. Retour en bateau à Palau et nous reprenons le circuit sur la grande île de la Sardaigne. Avant 

de rejoindre l’hôtel à Santa Theresa Gallura, nous faisons un aller-retour jusqu’au Capo Testa, pointe extrême nord 

de la Sardaigne pour apercevoir les falaises blanches de Bonifacio. La dernière étape nous ramène à Porto Torres en 

passant par le magnifique village de Castelsardo perché sur un éperon rocheux et dominé par son château. 

La dernière journée libre nous permet de flâner dans Porto Torres et de visiter le site archéologique sur lequel ont 

été découverts trois emplacements de thermes romains. 

Le retour à Gênes s’effectue de nuit sur un bateau bondé.  

Bonne ambiance tout au long du séjour rendue possible par la taille du groupe, la convivialité et la compétence des 

accompagnateurs. 

JF Gerlier 

 

  

 


