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La vallée du Niolu, ouverte dans le massif du 
plus haut sommet de Corse (le Monte Cintu, 
2 710 m d’altitude), a toujours eu une vocation 
pastorale. Un sentier de transhumance vous mène 
à travers des paysages magnifiques vous invitant à 
découvrir comment les hommes vivent aujourd’hui 
de la montagne : pastoralisme, tourisme…

Au parking du Fer-à-Cheval, prenez le chemin balisé en 
jaune en direction des bergeries de Radule.
Imprégnez-vous de l’ambiance forestière qui règne ici et jusqu’aux 
bergeries de Radule. Le sentier chemine à flanc de montagne à 
travers les bouleaux, à l’écorce fine et blanche, et les pins laricios, 
au tronc plus rugueux.

Après le panneau d’indication de la réserve biologique de 
l’ONF, surveillez les balises jaunes pour éviter de descendre 
vers le torrent. Vous rejoignez un autre chemin qu’il faut 
suivre vers les bergeries de Radule (à droite) a. 

NIVEAU

LOCALISATION

Albertacce, 
GPS  42.297143,

8.88561

ACCÈS
A partir de Francardo (sur la N 193), prenez 
la D 84 vers le col de Verghio. Après les 
villages de Calacuccia et d’Albertacce, 
suivez la route à travers la forêt de Valdu 
Niellu. Dépassez la maison forestière de 
Popaghia, puis le camp de la Légion. Le 
parking du Fer-à-Cheval se trouve 500 m 
après ce camp. Le départ du sentier se situe 
au parking (à l’extérieur du virage).

DURÉE / DIFFICULTÉ
Comptez 4 à 5 heures pour 12 km de balade 
(660 m de dénivelé). Balisage jaune puis 
rouge et blanc. Partez tôt le matin. Les 
chaussures de randonnées sont nécessaires.
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LA SOURCE
DU GOLO

Vallée du Niolu

BB_CORSE_2016.indd   96 18/02/2016   10:56



97

Les habitués
des lieux
Traquet motteux, accenteur 
alpin, chocard à bec jaune…

Mouflon…

Lézard tiliguerta, lézard 
de Bedriaga…
Lézard tiliguerta, lézard 
de Bedriaga…

Chocard à bec jaune 

Pins multicentenaires et bouleaux abritent tout un cortège d’oiseaux 
forestiers. Le tambourinage que vous entendez au loin est celui du 
pic épeiche, noir, blanc et rouge.
Le rouge-gorge se cache dans les buissons en compagnie d’un 
autre passereau, marron avec une petite queue droite, le troglodyte 
mignon. Comme son nom l’indique ce dernier aime s’abriter dans 
des cavités. La mésange noire, très curieuse, passe de branches en 
branches au-dessus de votre tête. Sur les pins morts, vous observe-
rez des trous, fruits du travail du pic et de l’hôte privilégié des pins 
laricios : la sittelle corse.
Il est rare d’admirer la démarche légère du renard et les parties de 
cache-cache de la belette. Cependant, les crottes déposées par leur 
soin sur les rochers et sur les troncs morts trahissent leur présence.

Sortez de la forêt et passez devant les bergeries de Radule b. 
Ces abris témoignent d’une activité pastorale encore vivante. 
Un berger les habite tout l’été et y confectionne des fromages 
de chèvre. Deux espèces de reptiles, endémiques à la Corse et à 
la Sardaigne, s’exposent au soleil ou chassent des insectes sur 
les murets et sur les dalles rocheuses : le lézard tiliguerta et le 
lézard de Bedriaga – plus grand et plus gros que le précédent. 
Abondants dans le secteur, vous les rencontrerez à plusieurs 
reprises au cours de votre balade.

Traversez le Golo et poursuivez en remontant la vallée c. 
Soyez discret à l’approche du torrent. La bergeronnette des ruis-
seaux – un oiseau au ventre jaune, hochant souvent la queue – 
tente d’attraper des insectes entre les pierres et sur la végétation 
au bord de l’eau. Vous verrez peut-être une truite traverser sou-
dain un trou d’eau et se réfugier sous un rocher. 
Après avoir franchi le Golo, continuez à fouler le sentier pavé 
de grosses pierres autrefois emprunté par les mules lors des 
transhumances. Les pins aux branches tortueuses bordant le 
chemin sont les derniers points d’ombre de la balade !

Vous atteignez une croix en bois. Suivez toujours 
le même sentier et traversez à nouveau le Golo d
et faites une halte. 
Profitez de la fraîcheur du lieu. Vous pouvez vous amuser à cher-
cher les petits invertébrés accrochés sous les cailloux submer-
gés : leurs formes diverses correspondent à autant d’adaptations 
à la force du courant. Ces larves deviennent, après métamor-
phose, des insectes volants. 

CONSEILS
Le printemps et l’été sont les meilleures 
périodes pour profiter des paysages et 
observer la faune. Gardez les chiens en 
laisse : présence de troupeaux. 

INFORMATIONS TOURISTIQUES
D’autres balades dans le Niolu sont possibles. 
Variante : nuit au refuge de Ciuttulu pour 
observer les mouflons et admirer le coucher 
de soleil. Pas de réservation, prévoyez un sac 
de couchage. • Office du tourisme du Niolu
Avenue Valdoniello – 20224 Calacuccia
Tél. 04 95 47 12 62 • Musée archéologique du 
Niolu “LICNINOÏ”, ouvert de juin à sept.
Albertacce – Tél. 04 95 47 13 51 • Le chemin 
de transhumance “du Niolu au Falasorma” 
a été réhabilité. Même point de départ que 
cette balade jusqu’aux bergeries de Radule, 
puis rejoindre le col de Guagnerola. Infos à 
l’office de tourisme.
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Quittez le chemin, qui monte en lacets à gauche, pour 
suivre le sentier longeant le Golo en direction des berge-
ries de Tula et du refuge de Ciuttulu di i Mori e. 
Vous traversez maintenant un parterre de fruticés parsemé de 
blocs rocheux. Ces arbustes piquants (genévrier nain et épine-
vinette de l’Etna) ne dépassent pas 80 cm de haut. Observez le haut 
des rochers : des traquets motteux, avec leur bandeau noir sur les 
yeux, sont à l’affût. L’oiseau tournoyant autour de vous est le pipit 
spioncelle ; il vous accueille sur son territoire. 
Juste avant les bergeries de Tula le chemin traverse à nouveau le 
Golo. Une source d’eau fraîche est cachée au bord du torrent, à l’abri 
des aulnes odorants. Ces arbustes, presque impénétrables lorsqu’ils 
sont denses, étaient jadis très utiles aux bergers pour fabriquer 
leurs lits et le toit des bergeries. Témoignant de la déprise agricole, 
la bergerie de Tula est abandonnée. Vous découvrirez les vestiges 
en pierres de la cabane qui abritait les bergers, les murets qui ser-
vaient d’enclos pour les bêtes au moment de la traite, et de petits 
“igloo” appelés casgiles où le fromage était entreposé. Pénétrez à 
quatre pattes à l’intérieur de la bergerie pour noter la voûte du toit .

Vous voici au refuge de Ciuttulu, à 2 000 m d’altitude f. 
Une superbe vue s’ouvre sur la vallée et sur les parois rougeâtres 
des sommets qui entourent le refuge. Peut-être aurez vous la chance 
d’observer un aigle royal planant à la recherche d’une proie ou un 
gypaète barbu en quête d’une carcasse de chèvre ou de mouflon. 
L’accenteur alpin, un oiseau peu farouche aux flancs roux avec une 
bavette grisâtre, se promène sur la terrasse du refuge. Comme les 
moineaux en ville, il picore les miettes, restes des pique-niques. 
Les ombres et les cris stridents des chocards à bec jaune volant 
de façon désordonnée attireront votre attention. Ils cherchent aussi 
la nourriture que les randonneurs ont pu laisser derrière eux. Le 

refuge de Ciuttulu est avant tout un lieu idéal pour voir le mouflon 
de Corse. Pour cela il vaut mieux dormir au refuge car, en été, ce 
mammifère se déplace surtout à la tombée de la nuit, lorsque 
le soleil couchant illumine les rochers. 

Redescendez par le même chemin ou suivez le chemin 
de grande randonnée qui part à droite vers la crête g 
lorsque vous regardez la vallée. 

Le retour par l’autre chemin est plus long mais, par beau temps, 
vous verrez la Méditerranée.

Jean-François Seguin
(Parc naturel régional de Corse) et Nicolas Seguin
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Gypaète barbu 

Le Golo
Le plus long fleuve de 
Corse (85 km) sort de terre 
au cœur du massif du 
Monte Cinto, sous
les sommets de la
Paglia Orba et du Capu 
Tafonatu (la montagne 
percée), et se jette dans 
la mer au sud de Bastia. 
L’endroit précis où jaillit 
sa source est difficilement 
identifiable. Son cours 
emprunte les gorges de la 
Scala di Santa Regina, se 
frayant un passage entre 
d’impressionnantes arêtes 
déchiquetées. En amont 
du défilé, à Calacuccia, 
un colossal barrage 
hydraulique (74 m de haut) 
aménagé sur le fleuve 
produit de l’électricité. Cet 
ouvrage en béton, à voûtes
multiples, retient 
25 millions de m3 d’eau.
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À survoler 

dans l'appli mobile
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