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La montagne, la mer et le 4x4 réunis sur un même raid : ce sont là les principaux ingrédients du « Raid 

Barbagia », un raid pas comme les autres qui marie étroitement l’intérêt pictural, l’Histoire et la gastronomie. Sur 

cette nouvelle édition, nous avons conservé ce qui a fait le succès de nos premiers raids en Sardaigne : des 

paysages marins à couper le souffle, de grandes pistes d’altitude qui délivrent des points de vue à l’infini, des 

petits chemins creux bordés de champs multicolores, des forêts centenaires, des plaines sauvages parsemées 

ici et là de rochers sculptés par le vent... Le tout ponctué de visites, de dégustations et de rencontres parfois 

insolites avec les gens du pays.   

 

 

 

 
 
 
 

 MMeerr  eett  mmoonnttaaggnnee……  
Les plages de la Sardaigne comptent parmi les plus belles et les plus 
vastes plages de Méditerranée, bien loin devant la Corse et la Sicile. 
Difficile, bien sûr, d’évoluer en bord de mer car nombre de chemins 
sont interdits ou impraticables. Par contre, certaines pistes d’altitude 
délivrent des panoramas éblouissants sur plusieurs golfes très réputés 
comme ceux d’Oristano, de Cagliari, d’Orosei et d’Olbia.  
Ces paysages marins sont d’ailleurs l’un des points forts de ce 
parcours : d’aussi loin que porte le regard, le bleu turquoise de la mer 
épouse étroitement des rochers violemment colorés ou des plages de 
sable fin. Une vision dont on ne se lasse pas… 
Mais la mer ne représente pas le seul attrait de cette île magnifique 
dont une grande partie de son territoire est dominée par la montagne. 
Avec une fantastique palette de couleurs saturée de bleu et ponctuée 
de rouge, de vert et de marron, la Sardaigne est un gigantesque amas rocheux où sommets granitiques et maquis 
semblent directement posés sur la mer. Si la Sardaigne peut paraitre parfois moins boisée que la Corse, ses paysages 
sont tout de même moins secs qu'en Sicile ou en Crète et on y retrouve de grandes plaines agricoles, de vastes 
plateaux et de vertes prairies. Le cœur de la Sardaigne, la fameuse « Barbagia », est constitué en grande partie de 
massifs montagneux qui présentent des paysages dantesques de pics acérés, d’aiguilles blanches, de rochers sculptés 
par l’érosion et de lacs émeraude alternant avec de paisibles plateaux et d’immenses forêts de résineux. C’est cette 
« Barbagia » qui apparait aujourd’hui comme la gardienne des traditions et de l’identité de la Sardaigne, plus peut-être 
que le littoral qui souffre, par endroits, d’une certaine expansion commerciale et immobilière.  
Avec ses robustes maisons de pierre et ses abris de bergers en pierre sèche, avec ses vaches et ses porcs à demi 

sauvages qui déambulent tranquillement sur les routes et 
les pistes, avec ses torrents furieux, ses vasques d’eau 
translucide et ses cascades ondoyantes, la montagne 
Sarde vous réserve de beaux moments au cœur d’une 
nature généreuse et authentique.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

 

            RRAAIIDD  BBAARRBBAAGGIIAA                                              SSAARRDDAAIIGGNNEE  ––  1100  jjoouurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn                                                      

du 10  au 19 octobre 2022 

 

 

 

HHéébbeerrggeemmeenntt  ::  22  ooppttiioonnss  

Nos forfaits sont calculés sur la base d’un hébergement panaché, avec hôtels, bivouacs et campings. Le but étant de vous 
proposer un voyage au meilleur prix. A signaler au passage : certains campings proposent des bungalows ou des 
chambres très confortables, pratiques et peu onéreuses. Si vous le désirez, vous pouvez donc, sans problème, vous 
orienter sur un hébergement « tout hôtel »... 
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LLaa  SSaarrddaaiiggnnee  ppaarr  lleess  ppiisstteess……  
Etonnant ! C’est le premier mot qui vient à l’esprit lorsqu’on découvre la 
Sardaigne par la piste... Imaginez : des plages de sable fin où l’on 
n’accède qu’en 4x4, une eau d’un bleu éclatant, tellement translucide que 
l’on discerne sans peine tous les détails d’un fond marin d’une 
extraordinaire beauté, des forêts centenaires qui s’enroulent délicatement 
autour des barres blanches des montagnes, des rochers finement sculptés 
par le vent et la pluie, des prairies d’un vert éclatant où se mêlent et 
s’entrecroisent d’innombrables essences… Et cette lumière ! Cette lumière 
si particulière que l’on ne rencontre qu’en ces endroits rares et privilégiés 
où la mer et la montagne se marient étroitement…  
 
 
 

LLaa  SSaarrddaaiiggnnee  eett  ll’’HHiissttooiirree……  
L’histoire de la Sardaigne est certes moins riche et moins 
mouvementée que celle de sa voisine, la Sicile, mais comme 
cette dernière elle a connu son lot d’invasions et de 
dominations de toutes sortes. De la civilisation nuragique 
représentée par des tribus de bergers et de guerriers, qui 
vivaient dans des habitations en pierre rondes, jusqu’à 
l’unification de l’Italie, la Sardaigne passa de mains en mains. 
Ce furent tout d’abord les phéniciens qui s’établirent le long 
des côtes, puis les romains qui restèrent près de sept siècles 
et qui laissèrent derrière eux quantité de vestiges. Vinrent 
ensuite les vandales, les byzantins, les arabes, qui luttèrent 
sans arrêt pour posséder les ports stratégiques de l’île 
jusqu’à ce que les républiques maritimes de Pise et de Gênes 

imposent leur loi. L’île passa ensuite aux mains de l’Aragon pendant quatre siècles, puis la Maison d’Autriche la garda un 
moment avant de la céder à la maison de Savoie en 1718. Le royaume de Sardaigne survécut jusqu’à l’unification de l’Italie 
mais ensuite l’île tomba dans une longue phase d’abandon dont elle ne sortit qu’à la fin de la seconde guerre mondiale.   
 

LLaa  SSaarrddaaiiggnnee  eett  lleess  mmiinneess……  
En Sardaigne, les visites ne prédominent pas comme en 
Sicile mais, pour rester fidèles à notre philosophie du voyage, 
nous avons néanmoins prévu plusieurs séquences insolites et 
culturelles qui vous permettront de mieux connaître le pays. 
Des mines fantômes de l’Iglésiante aux pentes escarpées de 
la Barbagia, nous vous ferons découvrir l’envers du décor, 
une autre Sardaigne, avec sa gastronomie, ses vins, ses 
petits villages noyés dans le maquis, ses pistes d’altitude qui 
surplombent la mer et ses ermitages perdus au fin fond de 
vallées oubliées… 
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   FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee   
- genre :   voyage touristique / esprit détente 
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 

de visites en fonction de nos suggestions, de vos aspirations et de votre vitesse d’évolution) 
- intérêt pictural :    5 étoiles 
- intérêt culturel :    3 étoiles 
- niveau technique :   classe 1 et 2 (suivant météo)  
- nombre de véhicules :   15 maxi, 7 mini 

   

EEqquuiippeemmeenntt  ccoonnsseeiilllléé      
- pour le bivouac et les repas dans la nature : mobilier de camping (table et chaises ou table valise), tente de toit ou tente au sol 
pour dormir, tente mess pour manger à l’abri, couchage, cuisine embarquée, éclairage de table, frigo, douche embarquée.  

- pour la voiture : compresseur, manomètre de pression de pneus 

- pour les passagers : vêtements légers pour la journée, vêtements chauds pour le soir, chaussures de marche à tige 
renforcée pour certaines visites, couvre chef, lampe frontale, lunettes de soleil, répulsif moustiques… 

 

EEqquuiippeemmeenntt  oobblliiggaattooiirree      

CB (indispensable et incontournable !), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), gants de manutention, trousse 
de 1ers secours, 5 pneus identiques 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant. 

FFrraaiiss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  aauu  0011  //  0066  //  22002222   ((ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  mmooddiiffiiééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  hhôôtteelliieerr))     

- formule lune confort - 10 jours et 5 nuits en demi-pension :   1050 € par personne en chambre double  
  1150 € par personne en single 

- formule plume - 10 jours et 9 nuits en demi-pension :   1450 € par personne en chambre double  
  1670 € par personne en single 

Ces forfaits comprennent : les soirées en demi-pension (voir découpage des étapes), le road book, les frais 
d’organisation, la gestion du dossier. 

Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les consommations personnelles, les campings, le carburant, 
les éventuels droits d’entrée sur les sites de visites, les rotations maritimes (voir détail plus loin), l’assurance annulation.   

   

RReeggrroouuppeemmeenntt  eett  ssééppaarraattiioonn        

- regroupement :   dimanche 9 octobre, Toulon, 18:00 h, sur le port  

- séparation :        jeudi 20 octobre, Toulon,  7:00 h, sur le port  

 

EEvvoolluuttiioonn  
- au road book (en solo ou en petits groupes)    

   

MMiissee  aauu  ppooiinntt  (à lire avec attention)    

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 
visites. Les adeptes des étapes marathon et de l’évolution « non-stop » auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 
s’inscrire.  

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours. 

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visites, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
contraintes de dernière minute (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, travaux de voirie, 
battues, compétitions, nouvelles réglementations, etc.). 

- l'organisation se réserve le droit de se séparer de toute personne qui par sa conduite sur la piste ou son comportement au 
sein du groupe pourrait nuire au bon déroulement du raid... 

- le raid peut être annulé si le groupe est inférieur à 7 véhicules. Il est donc fortement déconseillé de prendre une assurance 
annulation et de réserver des hébergements en amont et en aval du raid avant que celui-ci soit confirmé par l'organisation. 
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1er jour – lundi 10 octobre                                                    PORTO TORRES  / TEMPIO PAUSIANA  / BOSA   

Le Monte Limbara et les vins blancs du Vermentino…                            

►  déroulement :  
- départ de Castelsardo à 11:30 h, puis liaison routière pour rallier la petite ville de Tempio Pausania qui marque de début 
de nos premiers tours de roues sur les pistes sardes. La piste démarre au sortir de la ville pour escalader les flancs du 
Monte Limbara et rallier Berchida avec un petit détour pour aller jusqu’aux antennes de Limbara. Vous pourrez ainsi 
profiter d’un point de vue exceptionnel qui embrasse 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 de résineux il est traversé par de larges pistes roulantes sur lesquelles il convient d’être très attentif à sa vitesse 
d’évolution. 

- 16.00 h, fin de la piste à Berchidda. A partir de là, vous êtes libres et vous 
avez plusieurs options pour organiser vous-mêmes votre après midi : si 
vous aimez le bon vin, ne quittez pas le secteur sans aller faire un tour à la 
Cantina Sociale Giogantinu de Berchidda. 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 fameux Vermentino. A signaler 
aussi que Berchidda est réputé pour ses fromages dont le Pecorino local 
trône en tête de liste. Vous pouvez ensuite faire route jusqu’à Alghero visiter 
la Grotta di Nettuno. Deux possibilités pour rejoindre 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. A déterminer sur place, au choix des participants…  
Si la visite de la grotte ne vous passionne pas, vous pouvez rejoindre 
Bosa directement en passant par les terres avec une ou plusieurs haltes 

pour visiter les églises romanes qui bordent la SS 597 d’Oschiri à Sassari. Vous pouvez aussi emprunter la route côtière 
au départ d’Alghero. Cette route est particulièrement spectaculaire avec ses falaises d’origine volcanique qui plongent à pic 
dans la mer. Incontournable pour ceux qui aiment les paysages marins ! Si vous choisissez cette dernière option, vous 
arriverez assez tôt à Bosa. Cela vous laissera donc plus de temps 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. 
 
►  visites suggérées :  
 - la Grotta di Nettuno (Alghero), les église romanes de Sant Antico di Bisarcio (Ozieri), Santa Maria del Regno (Ardara), 
Santissima Trinita di Saccargia , San Michele di Salvanero (Ploaghe) et Bosa (la vieille ville, la forteresse et les quais). 

►  points forts :  
- les pistes forestières du Monte Limbara et le panorama des antennes, les gorges de Berchida, le circuit des églises 
romanes, la route côtière qui relie Alghero à Bosa.  

►  hébergement et restauration pour les 2 formules : 
- demi-pension en hôtel 3 étoiles à Bosa (à proximité du centre historique) 
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2ème jour – mardi 11 octobre               BOSA / THARROS / ORISTANO / PISCINAS 

 Les lagunes de Cabras, le raisin de Vernaccia et les dunes mouvantes…      

►  déroulement :  
- départ de l’hôtel à partir de 8.30 h. Comme la veille, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous aujourd’hui : vous pouvez aller à Tharros 
afin d’y visiter la ville romaine et punique avec un petit arrêt, au 
passage, pour voir la petite église romane de San Giovanni di Sinis. Le 
goudron est incontournable sur cette option mais cela vaut le détour, 
surtout si vous passez par les marécages de Cabras (le paradis des 
ornithologues).  
Après Tharros, en fin de matinée,  vous pouvez vous offrir une petite 
dégustation à la Cantina Sociale della Vernaccia pour y découvrir un 
blanc un peu moins connu que le Vermentino mais tout aussi bon : le 
Vernaccia. Attention : avec ses 15 °, ce vin n’est pas tout à fait indiqué 
pour la route. A consommer avec la plus grande méfiance ! 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…  
Il vous faudra ensuite rallier le petit village de Montevecchio d’où l’on abandonne le goudron pour descendre aux 
fameuses dunes de Piscinas (sans cesse modelées par le mistral qui souffle depuis la France, ces dunes mouvantes 
peuvent atteindre 60 m de haut). De Montevecchio, évolution au road book sur une piste de montagne qui conduit à 
l’ancien village minier d’Ingurtosu. Séquence insolite avec ce village fantôme digne du Far West qui 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… 
 
►  visites suggérées :  
- Tharros, Cabras, la Cantina sociale della Vernaccia (San Vero Milis).  

►  points forts :  
- Tharros et Su Nuraxi, les villages fantômes et les dunes de Piscinas.  

►  hébergement et restauration : 
- formule lune confort en camping à Piscinas (à la charge des participants)  
- formule plume en demi-pension en chambres d'hôtes à Piscinas  
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►  En option : la Costa Verde et les routes de l’Iglesiante (variante routière) :  
Si vous n’êtes pas passionnés par les vieilles pierres, si vous préférez privilégier la baignade, la pêche et les paysages 
marins, vous pouvez vous lancer sur l’itinéraire conseillé par le Guide Vert Sardaigne : « la côte de l’Iglesiante et la route 
des mines ». Un parcours magnifique avec des points de vue mémorables ! De Bosa, que vous alliez à Tharros ou non, 
vous devrez descendre plein sud pour dépasser Oristano, puis obliquer à l’ouest afin de rallier Sant’Antonio di Santandi. 
A partir de ce petit hameau, commence une splendide balade qui vous fera découvrir une côte escarpée et une région 
particulièrement intéressante avec ses nombreuses plages, ses petits villages de pécheurs, 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 par la P 65 pour attaquer le road book qui vous amènera à 
Piscinas par la piste. 

3ème jour – mercredi 12  octobre                             PISCINAS / MONTEVECCHIO / PISCINAS 

 Les mines fantômes et la plage de Piscinas…  

►  déroulement :  
- plusieurs possibilités s’offrent à vous, aujourd’hui encore. 
Le matin, vous pouvez aller profiter de la plage toute proche, 
vous pouvez aller vous balader sur la route côtière qui 
remonte sur le Capo Frasca (si vous ne l’avez pas faite la 
veille) ou, tout simplement, vous pouvez vous offrir une 
séquence farniente au camping. L’après midi, départ en 
groupe pour aller visiter les mines de Montevecchio.  
 
Dans les années 50, le complexe minier de Montevecchio 
bourdonnait d'activité et rythmait la vie quotidienne du 
village. La société minière gérait la vie de ses employés 
dans tous ses aspects. Elle subvenait à tous leurs besoins : 
elle offrait des maisons aux travailleurs, elle leur apportait 
l'eau et l'électricité. Elle avait aussi prévu les infrastructures 
dont ils avaient besoin : hôpitaux, bureaux de poste, 
crèches, écoles, cinémas, théâtres et même magasins. On 
achetait d'ailleurs la marchandise avec des jetons plutôt 

qu'avec de l'argent. La société minière était omnipotente. Le directeur de la mine était puissant, plus respecté que toute 
autre autorité. La demeure où il logeait domine encore le complexe minier. Aujourd'hui, on peut la visiter. Son apparence 
austère cache des pièces décorées de fresques, avec des cheminées en marbre blanc, d'immenses cuisines, une cour 
intérieure ornée de stucs Art nouveau très raffinés, des perrons imposants, et même un ascenseur. Un palais quasi 
princier, avec en outre un accès secret à l'église voisine, autrefois privée, mais désormais ouverte au public. 
 
On imagine mal Montevecchio bruissant de vie : les dernières galeries ont fermé à la 
fin des années 90 et même si certaines ont repris en 2001, le village, aujourd'hui,  ne 
compte guère plus de 300 habitants. C'était pourtant un centre d'extraction très 
important, grouillant de monde. On peut encore y voir les entrées des vieux puits à 
l'architecture néogothique ou moderniste ainsi que les anciennes machineries.  
Ce complexe s'étend sur une zone de plus de 
20 kilomètres, entre Montevecchio et Piscinas. 
On y accède seulement en empruntant une 
piste qui traverse les villages d'Ingurtosu et de 
Naracauli. 

►  hébergement et restauration: 
- formule lune confort en camping à Piscinas  
(à la charge des participants)  
- formule plume en demi-pension en chambres 
d'hôtes à Piscinas.  
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4ème jour – jeudi 13  octobre                                                        PISCINAS / IGLESIAS 

 Les mines fantômes, les croupes arrondies des îles saintes, le musée du couteau… 

►  déroulement :  
- départ du camping à partir de 8 h. Tout en longeant la mer, 
de belles routes et de jolis chemins d’altitude conduisent au 
Tempio di Antias, en passant par Buggerru et  Grugua.  
Buggerru est aujourd’hui un joli petit port de plaisance mais 
autrefois c’était surtout un des plus importants complexes 
miniers de Sardaigne. Comme Montevecchio, dont on a 
parlé plus haut, 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. 
Au départ de Buggerru, en partant sur 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. 
  
 

- 13.00 h, déjeuner à l’ombre sur une aire de pèlerinage à proximité du Tempio di Antias.  
- 16.00 h, arrivée à Iglesias. Ceux qui en auront besoin pourront refaire leur approvisionnement en vivres dans l’une des 
deux grandes surfaces de la ville. La partie moderne d’Iglesias est sans intérêt, par contre le centre historique avec son 
atmosphère médiévale et ses ruelles sinueuses, mérite un détour. Vous avez donc, ce soir, deux options qui s’offrent à 
vous : vous pouvez allez visiter la grotte de San Giovanni (près de Domusnovas) ou flâner dans le centre historique 
d’Iglesias.  

►  points forts :  
- les mines fantômes de l’Iglesiante, les pistes d’altitude qui dominent la mer au dessus de Buggerru. 
 
►  visites suggérées :  
- le centre historique d’Iglesias, la grotte de San Giovanni, la galerie Henry de Buggerru, 

►  hébergement et restauration pour les 2 formules : 
- demi-pension en hôtel 3 étoiles à Iglesias (parking privé) 
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Au départ de Piscinas, il faut traverser un paysage presque lunaire avant d'arriver à Buggerru. Ce village perdu, que l'on 
atteignait autrefois uniquement par la mer, est resté gravé dans l'histoire de l'Italie. En 1904, les revendications des 
mineurs, étouffées dans le sang par les forces de l'ordre (quatre personnes moururent et de nombreuses autres furent 
blessées), déclenchèrent la première grève générale en Italie.  
Aujourd’hui, l’intérêt principal du site réside dans son golfe qui attire chaque année des centaines de surfer. C’est aussi à 
Buggeru que l’on peut visiter la Galerie Henry. Creusée à flanc de colline, elle présente une particularité unique. Sur toute 
sa longueur, un kilomètre environ, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le Parc Géominéral souterrain de l’Iglesiante s'étend sur une superficie d'environ 38000 hectares et comprend plus de 
cent communes. C'est le premier parc de ce genre au monde. Il a d'ailleurs été classé en 1998 par l'UNESCO. Armés de 
casques, de torches électriques et de cirés pour se protéger de l’humidité, les touristes peuvent aujourd’hui descendre 
dans les entrailles d’anciennes galeries désaffectées pour découvrir un monde sous-terrain étonnant. Dans cette 
atmosphère envoutante, on découvre les parois sur lesquelles étincelle le minerai et l'architecture minutieuse des 
poutres de soutènement en châtaignier. Ce parc « touristique » d’un genre nouveau est géré principalement par l'institut 
Interventi Geoambientali (IGEA), organisme chargé de la protection de l'environnement géologique en charge de la 
réhabilitation des galeries…  
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5ème jour – vendredi 14 octobre                        IGLESIAS  / CAGLIARI / CASTIADAS 

 L’ancienne cité du dieu Carbone, les îles Sulcitanes, les lagunes et les marais salants du golfe de Cagliari… 

►  déroulement :  
- départ de l’hôtel à partir de 8.30 h. Aujourd’hui, on abandonne 
temporairement 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 avec ses 
perspectives rectilignes, ses espaces très aérés et ses 
monuments de style néo-classique. 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. Après la visite de la 
ville, un ensemble de petites routes et 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. De là, on traverse la capitale de la Sardaigne pour 
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. Au niveau de Castiadas, le goudron reprend 
ses droits pour rallier l’agriturismo qui nous accueillera deux nuits d’affilée.  

►  hébergement et restauration pour les 2 formules : 
- demi-pension en agriturismo à Castiadas (parking privé).  

6ème jour – samedi 15 octobre                                        CASTIADAS / CASTIADAS 

 Cagliari, les plages de Villasimius, la Mer Tyrrhénienne et ses golfes lumineux… …  

►  déroulement :  
- aujourd’hui, étape de repos que vous pourrez mettre à profit pour visiter Cagliari ou profiter des plages et des criques 
qui parsèment le golfe de Villasimius. Une étape farniente et détente que vous pourrez agrémenter avec quelques petits 
bouts de pistes en bord de mer.  

►  hébergement et restauration pour les 2 formules : 
- demi-pension en agriturismo à Castiadas (parking privé) 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


 

 

 

 

7ème jour – dimanche 16 octobre                                            CASTIADAS / ESCALAPLANO 

 Gorges profondes, parcs géologiques et les hauts plateaux du Salto Di Quirra…      

►  déroulement :  
- départ de l’agriturismo à partir de 8.30 h. Après un petit arrêt à Muravera pour se ravitailler et faire halte dans une 
épicerie fine (c’est l’occasion de découvrir quelques uns des meilleurs produits de la région), le parcours d’aujourd’hui 
traverse 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 Thyrénienne 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 (voir document annexe sur « histoire et anecdotes » de la Sardaigne). 

►  points forts :  
- les gorges du Riu Gironi, les gorges et le barrage de Baccu locci… 
 
►  hébergement et restauration : 
- formule lune confort en bivouac à côté d’Escalaplano (à la charge des 
participants)  
- formule plume en demi-pension en chambres d'hôtes à Orroli.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ème jour – lundi 17 octobre                                     ESCALAPLANO / LANUSEI 

 Lacs d’émeraude, forteresses de pierre et hautes terres de la Barbagia indomptée…      

►  déroulement : 
- départ du bivouac à 8.30 h. Evolution en groupe vers 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. A l’origine un nuraghe 
(prononcer « nouragé » - pluriel : nuraghi) était une tour unique constituée par d’énormes blocs de pierre assemblés sans 
mortier. Par la suite, d’autres tours et des remparts seront ajoutés au dispositif de base. Au final, ces nuraghi composites 
devinrent de véritable forteresses dont l’efficacité ne laisse aucun doute. On peut même dire que ce furent les premiers 
exemples de fortifications en pierre à une époque où toutes les autres, en Europe, étaient constituées de rondins. Après 
la visite, reprise de l’évolution avec de nombreuses pistes très bucoliques à travers vignes et garrigues. Un peu plus tard, 
au niveau d’Aritzo, le road book 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. Des paysages sublimes, parfois lunaires, avec de très belles 
pistes d’altitude qui serpentent à flanc de montagne dans un décor de carte postale… 

►  points forts :  
- le plateau du Párdis et le Massif de Gennargentu… 

►  hébergement et restauration pour les 2 formules : 
- demi-pension en hôtel 3 étoiles à Lanusei (parking privé) 
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HELIOS ORGANISATION 
impasse des bancaous   
13124 PEYPIN  
Tél. : 04 42 82 74 45 ou 06 08 06 09 78  
Contact : ARYS PANAYOTOU, directeur technique  
E-mail : helios.organisation@aol.fr  
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9ème jour – mardi 18 octobre                                                           LANUSEI / NODU ANDREA 

 Le liège des grands plateaux, les chèvres de l’Altiplano et le couteau de Pattada… 

►  déroulement : 
- départ de l’hôtel à partir de 8.30 h. 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 liège. Après un petit arrêt chez des bergers pour goûter le 
fromage local, le parcours traverse Bitti, Osida et Budduso avec un petit détour, pour ceux que cela intéresse, sur 
Pattada, pour faire le tour des artisans couteliers. Cette petite ville est un peu l’équivalent de Laguiole pour la coutellerie 
française. Comme en Aubrac, tout a débuté avec le couteau de berger (appelé ici Resolza. Le mot vient du latin rasoria). 
Certaines productions sont très raffinées, d’autres sont plus rustiques. La production de ce fameux couteau remonte au 
milieu du 19

ème
 siècle et année après année les forgerons du village perpétuent la tradition des manches en bois ou en 

corne et des aciers martelés sur la forge. De Pattada, une piste escalade le Monte Lerno à travers les chênes kermes 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…   

►  points forts :  
- les forêts de l’Altiplano, les bergers d’Osida… 

►  visites suggérées :  
- Pattada  et ses artisans coutelliers 
 
►  hébergement et restauration : 
- formule lune confort en bivouac près de Nodu Andrea  
(à la charge des participants)  
- formule plume en demi-pension en agriturismo à Monti.  
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10ème jour – mercredi 19 octobre                       NODU ANDREA / MONTI / / PORTO TORRES 

 Rochers sculptés, vierge de pierre et rouge baiser de Vermentino…  

►  déroulement : 
- départ du bivouac à 8.30 h. 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 (enregistrement des véhicules et des passagers à 15:45 h pour un 
départ à 16:00 h. Arrivée à Toulon, le lendemain matin, vers 7 h.)  
► 

►  hébergement et restauration pour les 2 formules : 
- en demi-pension en agriturismo à Monti.  

  points forts :  
- les plateaux et les prairies qui dominent le golfe d’Olbia… 
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QQuueellqquueess  pprréécciissiioonnss  ssuurr  lleess  vviissiitteess  

- une visite commentée s’effectue aves le guide Helios et c’est ce dernier qui vous commente l’histoire et les spécificités 
du site que vous visitez. 
- une visite guidée s’effectue avec un guide local.  
- une visite libre s’effectue en solo, sans organisation et sans guide, à son rythme et au gré de ses aspirations. 
- les droits d’entrée sur les sites payants et les prestations des guides locaux sont toujours à la charge des participants. 

 

QQuueellqquueess  pprréécciissiioonnss  ssuurr  lleess  lliiaaiissoonnss  rroouuttiièèrreess  

L’organisation ne couvre pas les liaisons routières. Certaines étapes s’effectuent en deux phases : une première partie 
au road book, une seconde partie en évolution libre, sur les longues liaisons routières qui relient une région à une autre. 
Dans ce cadre précisément, vous devrez donc évoluer en solo ou en petits groupes, sur l’itinéraire que vous aurez 
choisi. De ce fait, que vous ayez ou non un GPS d’assistance routière, nous vous conseillons vivement d’acquérir une 
carte du pays traversé, soit avant votre départ, soit sur place (cartes détaillées en vente dans les stations services).  

 

 

 


