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La vallée de la Restonica et ses lacs sont une 
splendeur. Surfréquenté en été, le site doit être 
découvert de préférence hors saison ou tôt le matin.

La vallée de la Restonica est magnifique, et sa réputation n’est pas 
usurpée. Mais la seule route qui y serpente entre les pins laricios 
est saturée en été. Ces pins hébergent la sittelle corse. Si vous trou-
vez un parking officiel, arrêtez-vous et guettez cet oiseau qui a la 
faculté de courir le long des troncs dans tous les sens, y compris la 
tête en bas. Reprenez votre véhicule jusqu’aux bergeries de Grottelle. 

Garez-vous au parking des bergeries de Grottelle a. De là, sui-
vez le balisage jaune. Sur un replat b, un panneau du Parc vous 
propose deux itinéraires. Préférez celui de gauche, plus facile. 
Le sentier escalade des rochers, parfois glissants, à travers les aulnes. 

Vous parvenez au lac de Melo c, à 1 711 m d’altitude. Pour 
les courageux, suivez le sentier jusqu’au lac de Capitello d, 
à 1 930 m d’altitude.
Guettez, quand vous reprenez votre souffle, le ciel à la recherche 
des amples silhouettes de l’aigle royal et du gypaète barbu. Vous 
êtes tout en haut de la vallée, au lac où la Restonica prend sa 
source. Les massifs de granit vous entourent. Au loin, les pentes 
herbues, puis plus bas la forêt qui commence.

Olivier Nicoli

Aigle royal 
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NIVEAU

LOCALISATION

Corte 
GPS  42.228834, 

9.030657 

ACCÈS
À partir de Corte, suivez la D 623 qui conduit 
dans la vallée de la Restonica jusqu’aux 
bergeries de Grotelle. Le parking, payant, 
n’est autorisé que dans les endroits prévus 
à cet effet. La route s’arrête au parking des 
bergeries, point de départ de votre balade.

DURÉE / DIFFICULTÉ
Comptez 3 heures AR pour le lac de Melo, 
4 heures pour le lac de Capitello.

CONSEILS
Bonnes chaussures obligatoires. Les 
porteurs de tongs et autres sandales se 
tordront gravement les chevilles dans les 
éboulis glissants. En cas de trop grande 
affluence, l’accès à la vallée pourrait être 
interdit. Profitez-en pour vous baigner dans 
la superbe rivière en contrebas de la route !  
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INFORMATIONS TOURISTIQUES
Office de tourisme “Centru di Corsica”, 
Corte – Tél. 04 95 46 26 70 
corte.tourisme@wanadoo.fr 
www.centru-corsica.com 
Corte, Maison d’information du Parc, Casa 
Pastureccia, à Riventosa, à 10 mn de Corte 
Tél. 04 95 47 05 30. Ouvert toute l’année.

Sittelle 
corse

À survoler 
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