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LES PIEDS DANS L’EAU, LA TÊTE 
DANS LES NUAGES
La montagne, la mer et le 4x4 réunis sur un même raid : ce sont 
là les principaux ingrédients d’un périple en Sardaigne. Le tout 
est de bien préparer son voyage, car la Sardaigne ne se résume 
pas qu’aux plages de Villasimius et aux grands hôtels de la 
Costa Smeralda. Et pour l’apprécier pleinement, il faut la 
découvrir pas à pas, en prenant le temps de la visiter. 
Que vous partiez seuls ou avec une organisation, 
ce dossier devrait vous permettre de profiter 
au maximum des attraits les plus marquants de 
cette île magnifique...

Texte et photos - Arys Panayotou
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Mer et montagne…
Les plages de la Sardaigne comptent 
parmi les plus belles et les plus vastes de 
Méditerranée, bien loin devant la Corse et 
la Sicile. Conscient de l’intérêt touristique 
de leur littoral, les Sardes on remit en état 
de nombreuses pistes qui étaient soient 
interdites, soient complètement détruites. 
Et c’est un plaisir rare que de pouvoir 
encore rouler «les pieds» dans l’eau, 
en Europe, le long «des golfes clairs» si 
chers à Tino Rossi. Cela dit, même si vous 
n’évoluez pas toujours au bord de l’eau, 
certaines pistes d’altitude délivrent des 
panoramas éblouissants sur des golfes 
très réputés comme ceux d’Oristano, de 
Cagliari, d’Orosei et d’Olbia. Dans ces 

Sardaigne
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1) L’église romane de San Giovanni di Sinis, 
près de Tharros.
2 et 3) En Sardaigne, de nombreux villages affichent 
sur leurs murs de superbes fresques. Toutes aussi 
captivantes les unes que les autres, ces fresques 
mettent en scène divers aspects du folklore local 
et du monde rural avec, parfois, quelques petits 
clins d’oeil humoristiques qui rappellent  aux pas-
sants la futilité du temps qui passe...
4) Berceau et patrie du Pécorino, la Sardaigne pré-
sente un bel assortiment de fromages qui ne lais-
sera pas indifférents les palais le plus délicats.
5) Que ce soit à titre privé ou professionnel, la 
pêche est toujours très présente en Sardaigne.

décors de rêve, dignes des plus belles 
cartes postales, le bleu turquoise de 
la mer épouse étroitement l’ocre des 
rochers ou la blancheur immaculée 
des plages de sable fin. Une vision 
dont on ne se lasse pas… Mais la mer 
ne représente pas le seul attrait de la 
Sardaigne dont une grande partie de son 
territoire est dominé par la montagne. 
Les plus beaux massifs montagneux se 
trouvent dans la Barbagia. Cette dernière 
présente des paysages dantesques avec 
ses pics acérés, ses aiguilles blanches, 
ses rochers sculptés par l’érosion et 
ses lacs d’émeraude. Le tout alternant 
avec de paisibles plateaux, d’immenses 
forêts de résineux, des torrents furieux 
qui gambadent à flanc de montagne, 
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de résineux il est traversé par de larges pistes 
roulantes sur lesquelles il convient d’être très attentif 
à sa vitesse. La piste s’achève à Berchidda. Si vous 
avez du temps,  allez  faire un tour à Alghero pour voir la 
Grotta di Nettuno. Une fois sur place, vous aurez deux 
possibilités pour visiter cette magnifique grotte marine : 
en prenant les 656 marches de l’Escala del Cabirol ou 
plus simplement en bateau, à l’issue d’une excursion 
de trois heures au départ d’Alghero. Si la visite de la 
grotte ne vous passionne pas, de Berchidda vous 
pouvez rejoindre Bosa directement en passant par 
les terres et en visitant au passage les belles églises 
romanes qui bordent la SS 597 d’Oschiri à Sassari. 
Vous pourrez aussi emprunter la route côtière au 
départ d’Alghero. Cette route est particulièrement 
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des vasques d’eau translucide et des 
cascades ondoyantes. A cela s’ajoutent 
de robustes maisons de pierres, 
d’innombrables abris de bergers en pierre 
sèche, et des multitudes de vaches et de 
porcs à demi sauvages qui déambulent 
tranquillement sur les routes et les 
pistes...

La Sardaigne 
et les mines
L’économie de la Sardaigne reposa 
longtemps sur l’industrie minière. La 
position géographique de l’île et son 
patrimoine minier attirèrent très tôt les 
commerçants phéniciens qui furent 
progressivement remplacés par les 
Carthaginois. Les uns et les autres 
exploitèrent de manière intense les 
richesses minières et plus spécialement 
le cuivre, le plomb et l’argent. L’activité 
minière augmenta énormément sous les 
Romains. Au 19e siècle, les mines de 
l’Iglesiante vécurent une période faste 
grâce à la mécanisation et à l’usage de la 
dynamite. Cette dernière révolutionna en 
peu de temps les techniques d’extraction, 
diminuant son coût, même dans les 
mines humides. Les méthodes utilisées 
en Sardaigne étaient alors parmi les 
plus performantes de l’époque. Avec la 
chute des prix sur le marché mondial et 
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Pour aller 
en Sardaigne

Deux solutions : passer 
par la Corse et rejoindre 

la Sardaigne par la 
ligne Bonifacio / Santa 
Téresa di Gallura ou 
aller directement en 

Sardaigne par la ligne 
Marseille / Porto Torres. 

Dans tous les cas 
de figure, nous vous 

conseillons d’effectuer 
vos réservations chez 
Euromer, une agence 
spécialisée dans les 

traversées maritimes dont 
nous avons déjà parlé 

plusieurs fois dans TLC. 
Contact : Armelle 
au 04 67 65 94 24
www.euromer.com

la productivité déclinante des mines de 
l’Iglesiante, le 20e siècle s’annonça sous 
de mauvais auspices. Mussolini relança 
quelque peu l’industrie minière sarde 
pour donner l’image d’une Italie forte et 
économiquement indépendante, mais au 
sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la 
production rechuta de manière significative 
jusqu’à son arrêt définitif en 1991...

La Sardaigne 
et Mussolini
Les Sardes ont une vision très particulière 
de Mussolini. Indépendamment de son 
côté despotique, il semblerait que le Duce 
ait laissé un bon souvenir de par son 
action pour réhabiliter la Sardaigne. Il fit 
construire des villes et combler des milliers 
d’hectares de marécages insalubres, ce 
qui permit d’éradiquer la malaria, cause 
principale de mortalité dans l’île. Dans un 
même temps, il relança l’industrie minière 
et fit tracer des routes pour désenclaver 
les zones les plus reculées. Son «culte» 
ne s’est pas totalement éteint puisqu’on 
trouve encore, dans certaines caves 
viticoles, des bouteilles portant son 
effigie...

La cuisine sarde
En Sardaigne on mange très bien. Et 
pour pas cher. L’idéal, lorsqu’on en a 
la possibilité, c’est de s’arrêter dans 

un agroturismo. L’agroturismo est une 
ferme auberge. Cette structure familiale 
est généralement située sur un domaine 
agricole plus ou moins vaste. Tout ce 
qu’on vous sert à table provient du 
domaine. C’est magnifiquement cuisiné 
et c’est servi à profusion. En dehors des 
agroturismo, de nombreux restaurants et 
hôtels vous proposent d’excellents repas 
à tous les prix. La qualité est toujours 
au rendez-vous. Peut-être parce que le 
peuple sarde possède en lui une profonde 
honnêteté associée à un extraordinaire 
sens de l’hospitalité... 

Découvrir la Sardaigne
De Porto Torres à Bosa, 
En débarquant de Porto Torros, une 
belle liaison routière permet de rallier la 
petite ville de Tempio Pausania. La piste 
débute au sortir de la ville pour escalader 
les flancs du Monte Limbara et rallier 
Berchida. Avant de basculer sur cette 
dernière, faites un petit détour jusqu’aux 
antennes de Limbara. De là, vous pourrez 
profiter d’un point de vue exceptionnel 
sur tout le nord de la Sardaigne, d’Olbia 
à Alghero, jusqu’aux contreforts de la 
Barbagia. Le Monte Limbara est l’un des 
deux plus hauts massifs montagneux de 
la Sardaigne. Couvert de vastes forêts 
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6 et 7 Paysages typiques de la 
côte de l’Iglesiante dont parle 
le «guide vert Sardaigne».
8) Malgré les injures du temps, 
cette vieille tour de guet 
continue à veiller le golfe de 
Villasimius.
9 ) La tour espagnole de Santa 
Caterina di Pittinuri.

Suivant le parcours que vous 
allez emprunter et l’organisa-
tion avec laquelle vous allez 
partir, votre tour de Sardaigne 
pourra s’effectuer avec un SUV. 
Merci de déplacer les pavés 
de légendes pour dégager MON 
saule au maximum !

Même si elles ont été rouvertes à la circulation, certaines pistes en 
bord de mer sont plutôt réservées  aux 4x4.

Après les rochers et les cailloux, le sable prend le relais sur les 
chemins de l’Iglesiante.
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De là, on abandonne le goudron pour 
descendre aux fameuses dunes de 
Piscinas. Sans cesse modelées par le 
mistral, ces dunes mouvantes peuvent 
atteindre 60 m de haut. Une large piste 
passe au milieu de l’ancien village minier 
d’Ingurtosu. Ce village fantôme digne du 
Far West abritait autrefois plus d’un millier 
de mineurs. Difficile d’imaginer qu’il y a 
100 ans à peine, la commune d’Ingurtosu 
accueillait un hôpital, plusieurs écoles, 
des bibliothèques et un théâtre, et qu’elle 
avait été la première ville de Sardaigne 
disposant de l’électricité, avant même 
Cagliari et Sassari. De cette époque 
faste, il ne reste aujourd’hui que des 
ruines envahies par les herbes folles et 
des rails mangés par la rouille. Le chemin 
passe entre les anciennes mines et les 
bâtiments abandonnés pour rejoindre le 
bord de mer et les dunes. Par endroits, 
on aperçoit encore des wagonnets et 
quelques tronçons d’une ancienne ligne 
de chemin de fer qui assurait la liaison 
entre les mines et les bateaux qui venaient 
enlever le minerai. En fin d’étape, vous 
aurez le choix entre le camping (très bien 

spectaculaire avec ses falaises 
d’origine volcanique qui plongent à pic 
dans la mer. Incontournable pour ceux 
qui aiment les paysages marins ! Arrivés 
à Bosa, prenez un bon moment pour 
visiter cette ancienne ville royale pleine de 
charme. A voir en priorité : la cathédrale, 
le quartier médiéval et les anciennes 
tanneries de Sas Conzas et, si vous avez 
le temps, le Castello Malaspina d’où l’on 
peut admirer un superbe panorama sur la 
ville et la vallée du Temo.

De Bosa à Piscinas
Au départ de Bosa, de nombreuses pistes 
côtières conduisent à Tharros. Prenez un 
moment pour visiter la ville romaine et 
punique avec un petit arrêt, au passage, 
pour voir la petite église romane de San 
Giovanni di Sinis. Après Tharros, en fin 
de matinée,  vous pouvez vous offrir une 
petite dégustation à la Cantina Sociale 
della Vernaccia. Ne vous laissez pas 
abuser par ce nom curieux : il s’agit en fait 
d’une cave coopérative où l’on trouve l’un 
des meilleurs vins blancs de Sardaigne, 
le Vernaccia. Il est moins connu que le 
Vermentino, mais attention : avec ses 15 
°, ce vin n’est pas tout à fait indiqué pour 

tenu) et les nombreux agriturismo 
qui foisonnent dans le secteur...

De Piscinas à Iglesias
En quittant Piscinas, il faut traverser un 
paysage presque lunaire avant d’arriver à 
Buggerru. Ce joli petit port de plaisance 
était autrefois l’un des plus importants 
complexes miniers de Sardaigne. La mine 
faisait vivre des milliers de personnes qui 
ont dû quitter la région lorsque le minerai 
devint trop onéreux à extraire, créant 
ainsi l’un des plus grands exodes urbains 
du pays. Ne quittez pas le secteur sans 
visiter la Galerie Henry. Creusée à flanc 
de colline, elle présente une particularité 
unique. Sur toute sa longueur, elle est en 
contact continu avec la falaise de Planu 
Sartu où elle a été creusée. Sortant de 
l’obscurité silencieuse des tunnels, on 
débouche sur de hautes terrasses contre 
lesquelles les vagues se brisent avec 
une force réellement impressionnante. 
On raconte que les mineurs refusaient 
de faire partie de l’équipe de nuit lorsque 
la mer était déchaînée, car le prodigieux 
effet sonore que produisait le déferlement 
des vagues contre les rochers les 
terrorisait. En quittant Buggeru pour aller 
vers Grugua, la piste serpente à flanc de 
montagne et s’élève toujours plus haut à 
travers le maquis, dévoilant ici et là, de 
superbes panoramas sur la mer et les îles 
saintes de San Pietro et Sant’Antioco, 
puis, un peu plus tard, sur les montagnes 
de la Barbagia que l’on devine dans 
les brumes du lointain. Beaucoup plus 
loin, après un dédale de petits chemins 
forestiers, on arrive au Tempio di Antias, 
un ancien temple punico-Romain qui 
dresse ses ruines au creux d’un joli 
vallon. La piste continue ensuite vers 
l’ancien village minier de Malcazetta 
avant de déboucher sur Iglesias, la ville 
des églises. Même s’il ne reste plus 
grand-chose de la richesse des temps 
passés, Iglesias mérite vraiment qu’on s’y 
attarde, ne serait-ce que pour son centre 
historique, ses balcons en fer forgé et ses 
murailles pisanes.

la route. C’est dans cette cantina que l’on 
trouve des bouteilles frappées à l’effigie 
de Mussolini. Ce qui démontre bien 
l’ascendant que ce dernier a eu autrefois 
sur la Sardaigne… Si vous privilégiez 
la baignade, la pêche et les paysages 
marins, lancez vous sur l’itinéraire 
conseillé par le Guide Vert Sardaigne : 
« la côte de l’Iglesiante et la route des 
mines ». Au départ de  Sant’Antonio 
di Santandi commence une splendide 
balade qui vous fera découvrir une côte 
escarpée et une région particulièrement 
intéressante avec ses nombreuses 
plages, ses petits villages de pêcheurs, 
ses jolies criques dans lesquelles 
s’ébattent les cormorans et les flamands 
roses. Au niveau de Funtanazza, dès lors 
que le littoral redevient sablonneux, au 
sortir des grandes falaises, vous pourrez 
vous baigner ou allez ramasser des 
coquillages sur la plage de Portu Maga. Il 
vous faudra ensuite faire un choix : tracer 
directement sur Piscinas, la reine des 
plages de la Costa Verde, en passant par la 
route côtière, ou partir sur Montevecchio. 
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Caillouteuses et chaotiques, les 
pistes du Gennargentu délivrent de 
beaux panoramas.

10) La basilique Sant’ Antioco 
di Bisarcio.
11) Bosa. Le pont, la vieille vile et la 
forteresse.
12 et 13) Le Vernaccia. Un excellent vin 
qui frise quand même les 15°...
14) dans les coins les plus reculés de 
la Sardaigne, le monde rural semble 
s’être arrêté dans le passé.

Sculptés par le vent et 
la pluie, les rochers 

de Pedro Iscalla, 
dominent l’ancienne 

voie nuragique.

En Sardaigne, on trouve de nombreux et superbes coins de bivouac. En gé-
néral, on ne vous embête pas, surtout si vous avez négocié votre emplace-
ment auprès des autorités. Une contrainte cependant : en automne, en hiver 
et au printemps, il est totalement interdit de faire du feu en dehors des 
emplacements réservés (braséros maçonnés). En été, même dans les aires 
naturelles de pique-nique ou de bivouac, le feu est strictement interdit.
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D’Iglesias à Castiadas
Sur cette étape, on abandonne tempo-
rairement les paysages marins pour 
s’enfoncer plus profondément à l’intérieur 
des terres. Après une longue série de 
pistes agricoles qui traversent  les plaines 
de l’Iglesiante, on arrive à Carbonia par un 
dédale de sentes forestières.  Carbonia, 
la ville du charbon, fut construite en un 
peu plus de deux ans selon les instances 
de Mussolini et elle fut inaugurée par le 
Duce, en décembre 1938. Typique de 
l’architecture totalitaire de l’époque, elle 
reprend assez fidèlement les principales 
caractéristiques des villes fascistes. A 
son apogée, Carbonia abritait jusqu’à 
60 000 âmes. Après la Seconde Guerre 
mondiale, la ville n’en comptait plus que 
la moitié, ce qui constitue le plus grand 
exode urbain d’Italie. En sortant de 
Carbonia, un ensemble de petites routes 
et de chemins forestiers aboutissent à 
l’ouest de Cagliari, au niveau des lagunes 
et des marais salants dans lesquels 
s’ébattent hérons et flamands roses. 
Après  la visite de Cagliari on peut longer 
la très belle route côtière qui part plein 
est ou reprendre la piste sur les hauteurs 
de la ville. De belles pistes d’altitude 
ménagent par moments de superbes 
panoramas sur la mer Tyrrhénienne et le 
golfe de Villasimius que l’on aperçoit au 
loin. L’étape off road s’achève au niveau 
de l’ancien pénitencier de Castadias. 
Da là, on peut filer directement sur 
Villasimius et les plages ou rester un 
moment dans le secteur pour se poser 
dans un agroturismo.  

De Castiadas à Oroli
Après un petit arrêt à Muravera pour se 
ravitailler, on traverse aujourd’hui deux 
massifs montagneux particulièrement 
arides, typiques de cette partie de 
Sardaigne (Monte Ordini et Monte 
Cardiga). Dans un décor sauvage et 
désolé, qui rappelle un peu certains 
paysages du Péloponnèse, cette 
première partie d’étape ménage par 
moments de très beaux panoramas sur la 

mer Tyrrhénienne et l’Isola di Quirra. C’est 
au bout d’un parcours dantesque dans 
les gorges du Riu Gironi, puis dans celle 
de Baccu Locci, que l’on atteint Balao en 
frôlant le fameux plateau du Salto Di Qirra 
qui abrite une ancienne mine d’arsenic et 
le plus important centre d’essais d’armes 
aériennes. Tout de suite après Balao, un 
entrelacs de piste conduit jusqu’à Oroli 
en prenant la belle route panoramique 
qui surplombe le lac de Fiumendosa et 
traverse le plateau du Párdis.  Composé 
d’une multitude de prairies encadrées 
de murettes de pierre sèche, ce plateau 
sauvage et désertique abrite l’un des 
plus célèbres nuraghi de Sardaigne. Su 
Arrubiu,» le nuraghe rouge» doit son nom 
à la couleur de ses pierres recouvertes 
d’une mousse rougeâtre dont la teinte 
provient du minerai de fer qui prédomine 
dans le secteur. 

D’Oroli à Lanusei
Tout de suite après Oroli, les chemins et les 
petites routes de campagne s’enchainent 
dans un décor très bucolique, au milieu 
des vignes ou à travers de hautes 
collines envahies par le maquis. Au 
niveau d’Aritzo, on attaque l’une des plus 
belles pistes de la Sardaigne. Cette piste, 
très roulante au début, traverse de bout 
en bout le Massif de Gennargentu en 
frôlant Punta La Marmora qui, avec ses 
1834 m  marque le point culminant du 

pays. Ce parcours présente 
des paysages sublimes, parfois lunaires, 
avec de très beaux chemins escarpés qui 
serpentent à flanc de montagne dans un 
décor de carte postale. L’arrivée sur les 
hauts de Lanusei offre une vue plongeante 
sur le golfe éponyme et sur ses rochers 
rouges aux formes tourmentées.
 
De Lanusei à Nodu Andrea
Une longue liaison routière conduit 
jusqu’à Nuoro d’où l’on prend une série 
de pistes forestières qui traversent 
d’immenses exploitations de chênes-
lièges. Après un petit arrêt chez des 
bergers pour goûter le fromage local, le 
parcours traverse Bitti, Osida et Budduso 
avec un petit détour sur Pattada, pour 
faire le tour des artisans couteliers (cette 
petite ville est un peu l’équivalent de 
Laguiole pour la coutellerie française). 
De Pattada, une piste escalade le Monte 
Lerno à travers les chênes kermès et les 
oliviers centenaires pour basculer sur la 
vallée d’Ozieri et le lac del Coghinas que 
l’on aperçoit dès le passage de Pedrosa. 
Après une petite liaison routière, la piste 
reprend ses droits pour rallier le petit 
ermitage de Nodu Andrea, niché au fond 
d’un joli vallon baigné par un ruisseau 
de montagne... 

De Nodu Andrea à Monti
En quittant l’ermitage, une 

succession de chemins forestiers nous 
amènent vers Olbia en passant par les 
hauts plateaux qui dominent la Costa 
Smeralda. Là encore, l’œil se perd sur 
des panoramas qui s’étendent à l’infini, 
sur une mer d’émeraude dont les flots 
viennent épouser des golfes lumineux,  
sur l’île de Tavolara et sa belle frange 
de rochers rouges aux formes torturées. 
Juste avant Olbia, de nouvelles 
pistes partent plein est pour rallier 
Monti en passant par Padru, Mamusi, 
Berchidderu, Pedru Gaias et Loiri. On 
arrive à Monti en fin de matinée. De là 
on tire au plus direct pour rallier Porto 
Torres qui se trouve à 1 heure de route... 

Plusieurs options
Le programme décrit ci-dessus fait partie 
du Raid Barbagia, organisé par Helios. Il 
peut s’effectuer en 11 ou 15 jours, sans 
se presser. Il n’est pas exhaustif, mais 
au final vous aurez quand même vu les 
sites les plus marquants de la Sardaigne. 
Si vous ne voulez pas suivre ce 
programme, il existe d’autres options tout 
aussi intéressantes, dans le nord (voir 
le programme Orpist) et sur la façade 

est qui réservent aussi 
de très beaux 

panoramas.
n
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Orpist et Hélios, les spécialistes de la Sardaigne 
Le Raid Ajo d’Orpist traite essentiellement le nord et le centre.
- durée 7 jours
- deux éditions par an
- plusieurs visites au programme
- évolution en convoi  
- plusieurs passages techniques tout au long du raid
- assistance mécanique
- deux formules d’hébergement : tout en bivouac ou tout en hôtel
Tarifs formule bivouac : 899 € / pers. en juillet et 769 € / pers. en octobre
Contact : Orpist (agence agréée)
04 94 60 10 72 ou 06 82 89 39 45 - orpist@aol.com - www.orpist.com

Le Raid Barbagia d’Hélios traite la façade ouest, le sud, le centre et le bas de la 
façade est.
- durée 11 jours
- une seule édition par an
- très nombreuses visites au programme
- évolution au road-book
- aucune difficulté technique (accessible aux SUV)
- assistance mécanique
- deux formules d’hébergement : mixte (bivouacs et hôtels) ou tout en hôtel
Tarif formule mixte : 800 € / pers. avec 5 nuits en DP en hôtel et 5 nuits en bivouac.
Contact : Helios / Euromer (agence agréée)  
04 42 82 74 45 ou 06 08 06 09 78 - helios.organisation@aol.fr
www.helios-organisation.com
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15) La piste de Punta La Marmora passe à moins de 
300 m du point culminant de la Sardaigne. 
16) Un nuraghe en cours de restauration, dans le 
Massif du Gennargentu.
17) Barque de pêche typique dans le port de Bosa.
18) Les falaises de Santa Caterina.

La route côtière qui 
relie Alghero à Bosa 

réserve des paysages 
spectaculaires.

Sur les hauteurs de Cagliari, la 
forêt laisse place à un maquis 

très odorant parsemé ici et là de 
rochers ruiniformes. 
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