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Entre Piana et Porto, une route serpente dans un 
des plus beaux paysages de Corse. Arrêtez-vous 
pour profiter des sentiers balisés.

E calanche de Piana comptent parmi les plus beaux paysages de 
Corse et sont à n’en pas douter le plus représenté. Ses aiguilles de 
granit rose qui plongent dans la mer bleue, ouvrant un point de vue 
extraordinaire sur la presqu’île de Scandola, de l’autre côté du golfe 
de Porto, offrent une vision grandiose. 
Pour découvrir ce site superbe, mais dont la route étroite peut être 
très encombrée en été, de nombreux sentiers ont été mis en place. 
Deux dépliants différents présentent ces chemi nements, 
l’un à Piana, l’autre à Porto. 
En cas d’affluence, ou pour prolonger votre décou-
verte de la région, découvrez le sentier de la Spilonca 
(gorges de la Spelunca), fréquenté depuis des temps 
immémoriaux.
Au départ d’Ota ou d’Evisa, cette balade linéaire 
de 2h45 est le fruit d’un aménagement réalisé au 
XVe siècle, sous domination génoise, pour faciliter les 
échanges. Le pont de Zaglia, emblème de ce sentier, 
fut édifié en 1745.

Balbuzard 
pêcheur
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NIVEAU

LOCALISATION

Piana/Porto 
GPS  42.248312, 

8.659927 

ACCÈS
Rejoignez en voiture la D 81, longue de 
11 km entre Piana et Porto. Départs 
sur les bords de la D 84 entre Piana et 
Porto. Attention en été à la chaleur et aux 
encombrements sur cette route étroite.

DURÉE / DIFFICULTÉ
Les possibilités de marche sont 
nombreuses : de la balade facile (le Château 
fort, 45 mn, la Pinède, 1h) à la randonnée 
plus ardue (le Capu d’Ortu, 6h). 

INFORMATIONS TOURISTIQUES 
Office de tourisme de Piana 
Tél. 09 66 92 84 42 - infos@otpiana.com 
www.otpiana.com 
Office de tourisme de Porto 
Tél. 04 95 26 10 55 – www.porto-tourisme.com 
office@tourisme-porto.com 
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LA MONTAGNE 
DANS LA MER

Calanques de Piana
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Maupassant 
dixit
L’écrivain décrit les 
rochers des calanques 
comme “étranges, 
torturés, courbés, rongés 
par le temps, sanglants 
sous les derniers feux 
du crépuscule et prenant 
toutes les formes comme 
un peuple fantastique de 
contes féeriques, pétrifié 
par quel-que pouvoir 
surnaturel”. 

À survoler 

dans l'appli mobile


