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Le col de Bavella, dominé par les aiguilles du 
même nom, est un site magnifique. Et ça se sait. 
De nombreux sentiers permettent de découvrir 
cet espace grandiose. L’une des balades les plus 
fameuses mène au trou dit de la Bombe, offrant 
une vue unique sur le massif de Bavella et la mer.

Avant de quitter le col (à 1 218 m d’altitude), admirez les pins laricios 
aux silhouettes déformées par le vent. La vue est splendide. 

À partir de la fontaine, suivez le sentier fléché. Une large piste 
forestière s’ouvre sous les pins.
Le sentier monte doucement entre pins laricios, fougères et blocs 
rocheux. Les lézards de Bedriaga, nombreux ici, filent à vos pieds. 

a 500 m plus loin, tournez à droite sur le sentier fléché 
“Tafonu di u Cumpuleddu”.
Vous continuez votre ascension dans une agréable combe fraîche 
et boisée et perdez de vue les aiguilles de Bavella.

Soyez vigilant, le balisage rouge a tendance à se mul-
tiplier, dirigez-vous toujours vers la crête arron-
die  . Vous rejoignez bientôt une piste herbeuse 
menant à une antenne-relais. Suivez-la jusqu’au 
col de Velaco c.
L’atmosphère est ici très différente de celle du col de 
Bavella. Vous êtes dans une clairière ponctuée par les 
fougères, avec en arrière-plan les pins et les massifs 
rocheux. De là vous apercevez d’ailleurs le fameux trou.

Suivez dans le prolongement de la piste un sen-
tier balisé par de nombreux cairns qui vous 
permet d’atteindre le trou d. Il vous faudra 
effectuer un peu d’escalade et faire fi de votre 
vertige.

Le trou est une cavité de 6 à  8 m de diamètre dans la paroi 
rocheuse. Le panorama qui s’ouvre de l’autre côté est saisis-
sant : un véritable plongeon vers le ravin d’Aracale, le massif 
de Bavella et la mer.

Lézard de 
Bedriaga 

Mouflon de Corse 
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LOCALISATION

Col de Bavella 
GPS  41.794897, 

9.228742 

ACCÈS
Par la D 268 qui conduit au col de Bavella 
en venant de Zonza ou de Solenzara. Laissez 
votre véhicule au parking payant du col. 
Le départ se fait à la fontaine de Cannone, 
située dans le premier virage après le col 
(en venant de Zonza) à proximité du gîte du 
col de Bavella.

DURÉE / DIFFICULTÉ
Comptez 3 heures de marche pour cette 
balade longue de 7 km environ. La balade 
ne présente aucune difficulté. Cependant, 
partez bien chaussé car l’accès au trou 
lui-même demande un peu d’escalade.  

CONSEILS 
Le printemps et le début de l’automne sont 
les meilleures saisons pour découvrir le site. 
Le col de Bavella est souvent bondé en été 
et le sentier de balade très fréquenté. Il n’est 
pas rare en hiver, que ce col soit bloqué par la 
neige ou enveloppé par le brouillard.
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LE TROU 
DE LA BOMBE

Aiguilles de Bavella

Des mouflons 
à Bavella
Le massif de Bavella abrite, 
avec celui du Monte Cinto, le mouflon 
de Corse. Ce mammifère, symbole 
de la faune montagnarde de l’île, 
est difficile à apercevoir. 
En été, il se déplace surtout au 
coucher du soleil. À vos jumelles !

À survoler 
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