
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

MAQUIS ET TERROIRS SUR LES SENTIERS SARDES
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 600€
par personne

Vol + hébergement + randonnées
Votre référence : p_IT_MATE_ID8307

Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel et rural, incluant des visites qui respectent
l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.

Nous vous invitons à découvrir une facette authentique, naturelle, de la Sardaigne : au cœur de ce havre
de paix, de merveilleuses randonnées accompagnées de petits ânes vous mènent entre forêts de
chênes verts et végétation méditerranéenne épaisse, rivières et sources d'eau pures, en croisant des
sangliers, cerfs, lièvres, et, avec un peu de chance, des mouflons, chevaux et oiseaux de proie. Puis on
quitte ces forêts sauvages pour rencontrer des bergers passionnés et des habitants des villages qui
constellent les hauts de l'île.           

Vous aimerez

● Une superbe itinérance de 6 jours à travers une nature sauvage, permettant de croiser des
animaux en liberté et découvrir des vestiges archéologiques

● Un trekking au contact des ânes sardes
● Les nuits dans des auberges ou chez l’habitant pour des rencontres authentiques
● Les magnifiques paysages des forêts primaires
● Les baignades fréquentes, dans les eaux translucides... (cascades, gorges, mer)

JOUR 1 : PARIS / CAGLIARI

Arrivée à l’aéroport de Cagliari le chef-lieu de la région, situé au Sud de la Sardaigne. Transfert en
minibus jusqu’à votre hébergement dans la commune de Jerzu.
Présentation du programme de la semaine, dîner et nuit dans l’auberge. Promenade avec les petits ânes
et visite en hauteur du petit chalet des gardes forestiers en charge de surveiller les incendies. De cette
montagne nous pouvons admirer toute la randonnée que nous allons faire pendant la semaine.
Marche : 2h
Dénivelé : 100 m
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JOUR 2 : JERZU - ULASSAI

Départ de Jerzu le matin direction ses collines, célèbres pour la production de vin Cannonau, l'un des
secrets de la longévité des Sardes. Puis cap sur la vallée des Tacchi d'Ogliastra.
Nous poursuivrons notre marche sur les hautes falaises, les forêts de chênes et dans le maquis
méditerranéen, tout en ayant une vue sur la région environnante et sur la mer cristalline de Sardaigne...
Ce sera l’occasion avec une herboriste de connaitre les multiples secrets des plantes.
Soirée et dîner dans le village.
Marche : 6h
Dénivelé : 400 m

JOUR 3 : ULASSAI - TACCU DI OSINI

Nous commençerons notre randonnée par la visite des grottes d’Ulassai sur la hauteur du bourg en
empruntant un chemin avec vue sur la mer.
Nous passerons à cote du musée en plein air du petit village d’Ulassai, pour admirer les œuvres de 
Maria Lai, artiste locale de renommée internationale ainsi que celles d’autres artistes. Nous aurons
l’occasion de voir le canyon de Saint Giorgio, niché en pleine montagne rocheuse au milieu de forêts et
nous dormirons dans une auberge en pleine nature.
Le soir, nous allons apprendre à faire de succulents raviolis sardes, les fameux "culorgonis". 
Marche : 6h
Dénivelé : 400 m

JOUR 4 : OSINI - FÔRET DE MONT'ARBU

Le matin nous partirons jusqu'au Nuraghe Serbissi, l'un des plus belles forteresses de l’Ogliastra, datant
de plus de 4000 ans, spectaculaire de par sa position dominant la région et pour sa grotte.
Ensuite, nous descendrons dans la vallée pittoresque de Gairo Taquisara, traversée par le petit train vert
de la Sardaigne. Nous nous arrêterons pour le déjeuner dans un cuile, la typique hutte de bergers
sardes.
Nous traverserons la dense forêt de Niala, appréciant le chant de ses cours d'eau et celui des oiseaux
pour arriver enfin au cœur de la forêt de Mont'Arbu où nous ferons une halte dans une maison forestière.
Si l'envie vous prend, baignez vous dans la rivière proche de la maison forestière...
Marche : 7h
Dénivelé : 600 m

JOUR 5 : MONT'ARBU - PERDA LIANA

Nous poursuivrons notre chemin parmi les vieux chênes verts, en remontant le cours du rio Ermolinos
 pour traverser l'imposante falaise de calcaire des Tonneri. Comme les anciens bergers de la
transhumance, nous nous dirigerons vers l'un des symboles les plus importants de la Sardaigne, Perda é
Liana, une tour de calcaire, utilisée par les premiers Sardes comme lieu de réunion et des rites païens.
Nous terminerons notre parcours avec les ânes en quittant les montagnes du Gennargentu pour partir et
rejoindre sur la côte orientale le petit village de Santa Maria Navarrese (transfert en minibus) où nous
dînerons et dormirons.
Marche : 6h
Dénivelé : 600 m

JOUR 6 : SANTA MARIA NAVARRESE - PERDA LONGA - CENGIA GIRALDILI

Aux aurores, nous partirons directement pour une excursion en suivant un sentier panoramique qui
longe la côte pour aller à Perda Longa, immense aiguille rocheuse surplombant la mer. Son nom signifie
« pierre longue » en sarde.

Marche : 2h30
Dénivelé : 200 m
Nous déjeunerons sur place dans un restaurant avec superbe terrasse panoramique.
Au milieu des rochers, dans les eaux cristallines, se trouve une merveilleuse petite crique, ne manquez
pas de vous y baigner !
L’après-midi nous repartirons pour Monte Oro, plateau rocheux et endroit idéal pour admirer un
panorama de carte postale.
Marche : 2h30
Dénivelé : 400 m

JOUR 7 : SANTA MARIA NAVARRESE - CALA GOLORITZE
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Cap sur Baunei, petit village à 25 minutes de Santa Maria Navarrese. De celui-ci nous monterons sur le
haut du plateau du Golgo avec sa petite église comme dans un décor de Far West. C’est une des
excursions les plus connues et l’une des plus belles : elle part du plateau de Golgo pour aboutir à Cala
Goloritzè : nous passerons la matinée et le début d’après-midi sur la plage.
Retour à l’auberge (Ostello) puis cap sur Cagliari.
Dîner et nuit dans la ville de Cagliari.
Marche : 4 h (1h30 pour la descente et 2h30 pour la remontée)
Dénivelé : 700 m

JOUR 8 : CAGLIARI / PARIS

Départ de Cagliari. Transfert en minibus à l'aéroport de Cagliari et envol à destination de Paris. 

Le prix comprend
Le transport aérien sur la compagnie régulière Alitalia (avec 1 escale) pour les dates d'avril et septembre
ou Air France pour la date de juin, taxe aéroport, un bagage en soute, 7 nuits en auberges,
piques-niques typiques sardes composé de produits bios et locaux, guide italien francophone pour la
randonnée, berger pour les ânes, les déplacements en minibus, le transfert aéroport jusqu'au port aller et
retour.

Le prix ne comprend pas
Les vins pour les repas du soir, la visite de la nuraghe de serbissi ou les grottes, le muse à ulassai ou la
visite de goloritze  
Supplément base 5 personnes : 100 €

Conditions Particulières
Départ garantis 5 participants

Ce circuit est opéré en regroupement sur place.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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