Circuit n°6

Horaire : 3h30 (promenade ombragée)
Balisage : orange puis jaune

Prendre la piste en béton qui descend sur la droite juste après avoir passé l’église de
Bisinchi, jusqu’au lieu-dit « E Caldane ».
Suivre alors le chemin balisé en orange situé sous la route allant au village de Castello di
Rostino, jusqu’au ruines de l’église Saint Hilaire.
Ouvrir le portail, sans oublier de le refermer après votre passage pour ne pas que les vaches
accèdent au village, et prendre le chemin balisé en jaune.
Vous traverserez plusieurs ruisseau qui pourront être plus ou moins à sec en été. Le chemin
vous mènera jusqu’au ruines du village Cariolu (très beau point de vue).
Du village de Cariolu, vous aurez la possibilité de rejoindre le hameau de Fornu en
poursuivant votre balade sur le chemin balisé en jaune (descente). Vous déboucherez sur
une piste. Au deu croisements successifs de pistes, vous prendrez celle sur votre droite. Au
prochain croisement par contre, il vous faudra prendre la piste qui descend sur la gauche.
Vous ateindrez le ruisseau de « Casa Murella » que vous traverserez en amont. Prendre
alors le chemin qui descend le long du ruisseau par la droite jusqu’au captage d’eau du
hameau de Fornu.
Traverser le village en diagonale vers le haut jusqu’à arriver sur la route départementale
D55. Traverser la route et prendre le chemin remontant vers Bisinchi.

Traverser à nouveau la route pour emprunter le chemin situé de l’autre côté. Vous allez ainsi
arriver à nouveau en bordure de route.
Sur la gauche de la route, à environ 20 mètres démarre un chemin qui permet de remonter à
Bisinchi par la forêt de Piobbu. Ce sentier eeectue plusieurs lacets à l’ombre des chênes et se
termine par une piste pour aboutir à la route joignant Bisinchi au hameau d’Espago.
En savoir plus…
E Caldane

