CArneT De voyAGe

lA sArDAiGne
TexTe ÉTienne Dorville PhoTos Dr

sArDAiGne
ÉTernelle
AveC les DesTinATions De voyAGes 4x4 qui se rÉDuisenT Comme PeAu De
ChAGrin, lA sArDAiGne resTe une vAleur sûre AveC son Arrière-PAys
monTAGneux, ses PlAGes De rêve eT ses belles PisTes… souvenT
inTerromPues PAr Des bArrières CADenAssÉes. l’iDÉAl ConsisTe DonC
à PArTir AveC une AGenCe sPÉCiAlisTe De l’île, Ce qui vous ÉviTerA
nombre De Demi-Tours frusTrAnTs. Pour CeTTe DÉCouverTe Du PAys
sArDe, j’AvAis Choisi orPisT qui s’y renD DePuis Plusieurs AnnÉes.
eT Comme on A CouTume De Dire : je n’Ai PAs ÉTÉ DÉçu Du voyAGe !
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CArneT De voyAGe

lA sArDAiGne
 Très répandu dans

nons au village de Berchidda, berceau du
Vermentino, un vin blanc aromatique et rafraîchissant que nous ne manquons pas de
déguster… avec modération s’entend !

l’île, l’accordéon
accompagne chants et
danses traditionnels.
 Le cochon de lait
à la broche est une
succulente spécialité
sarde.
 Construite en pierre
et recouverte de chaume,
cette bâtisse appelée Su
Pinnettu sert d’abri aux
bergers du centre de l’île.
 La bonne chère
figure au programme
de ce raid.
  Les fans de
passages trialisants
s’en donnent à cœur
joie, mais l’organisation
prévoit toujours des
itinéraires de
contournement pour
les moins téméraires.
 Difficile pour un
KZJ73 de ne pas tenter
un franchissement.

tion de ces oiseaux majestueux impressionne tous les participants. Les chemins
montent puis redescendent pour déboucher sur Orune, connue pour la richesse de
son site archéologique. Nous empruntons
ensuite les pistes vers Oliena. Cols et vallées
encaissées se succèdent, un très ancien
pont romain enjambe une rivière. La température commence à monter, et quelques
volontaires recherchent un peu fraîcheur
dans la cave du Cannonau, un vin local réputé. Chemin faisant, nous rejoignons une
ancienne ferme où nous allons passer deux
nuits. La suite de notre périple prévoit en
effet d’effectuer deux boucles. La première,
qui comprend un passage de col à 1 200 m,
nous emmène vers l'un des plus intéressants sites du patrimoine archéologique et
naturel du pays. Il s'agit du Mont Corrasi, de
la source des célèbres grottes et de
Gologone Valley Lanaitto. Personne n’oubliera le déjeuner dans une vielle bergerie,
perdue au milieu de la Vallée de Lanaitto,
avec comme plat principal le cochon de lait

CAP AU 180
Nous quittons maintenant la partie NordEst de l’île pour mettre le cap plein Sud.
Après les montagnes arides, nous traversons des forêts aux noms enchanteurs Oschiri, Ala dei Sardi et Buddusò - jusqu'à
Mamone. Les mordus de franchissement se
réjouissent, car une montée technique les
attend. Spectacle garanti pour les moins
audacieux qui se félicitent de pouvoir
contourner l’obstacle. L’organisation a décidemment tout prévu pour que chacun y
trouve son compte ! Puis, une succession
de pistes et petites routes nous mène à une
ferme auberge très accueillante où nous
passons la nuit. Le lendemain, nous visitons
Bitti, petite ville typique de la province de
Nuoro avant de nous engager sur la bien
nommée « piste de l’aigle royal ». L’évolu-

D

ès que l’on débarque à
Porto Torres, dans le
« Golfo dell’Asinara », on
tombe sous le charme
de la Sardaigne. Avec ses
vestiges romains et sa
basilique romane San Gavinio, ce port offre
un avant goût des richesses culturelles de
l’Île et de ses somptueux paysages. Des
hautes falaises blanches descendent vers
la mer, et au loin, on aperçoit la Corse. Le
soleil omniprésent chauffe les plages de
sable fin nichées dans des criques rocheuses aux eaux turquoise. Un petit air de
paradis, mais fin de la séquence contemplation, place au briefing. Gilles, l’un de
nos quatre accompagnateurs, nous in-
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dique la direction de la première piste qui montagne. De bon matin, nous reprenons
va conduire les douze 4x4 de notre groupe la piste, mais nous heurtons vite à des portails fermés. Heureusement, l’organisation
à 888 m d’altitude.
effectue ce parcours pour la 10e fois et posPREMIÈRES PISTES
sède toutes les autorisations nécessaires.
Cette première étape sera une promenade Un passage près d’un lac nous oblige à
de santé, excepté un passage très étroit mouiller nos roues, mais les plus téméentre deux piliers en béton et la présence raires mouillent un peu plus que ça… et
du maquis qui envahit la piste. Nous tra- sont contraints de sortir les sangles. À chaversons Tempio, la capitale de la province cun son plaisir ! Plus loin, nous apprécions
de Gallura, avec ses jolis balcons typiques le musée de Luras qui évoque la maison tyet ses murs en granit. Vers 18 heures, nous pique de la province avant de passer dearrivons ainsi à notre premier hôtel classé vant une entreprise d’exploitation de
agritourisme où nous découvrons des spé- chênes-lièges. Dans cette région seraient
cialités locales, tel le croustillant pain produits 90 % des bouchons utilisés en ItaCarasau, celui que les bergers emportent lie. Après avoir franchi le col du Mont
avec eux pour passer plusieurs mois en Limbara, à 1 100 m d'altitude, nous parve-
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à la broche. De quoi reprendre des forces
avant d’affronter quelques passages techniques dans un oued. L'itinéraire de la seconde boucle nous fait emprunter de la
piste rocheuse et quelques chemins forestiers qui grimpent plusieurs fois à 1 000 m
d’altitude où se dévoilent de magnifiques
panoramas.

MONTAGNES RUSSES
Nous arrivons à Fonni le soir. Cette localité,
l’une des plus hautes de Sardaigne, se distingue par la présence d’immenses
fresques peintes sur la façade des maisons.
La suite de notre itinéraire s’annonce très
pittoresque avec, pour commencer, l’ascension du Gennargentu, le massif le plus
important et le plus élevé de la Sardaigne,
qui fait partie du parc national de la « Porte
d’Argent ». La Punta La Marmora culmine à
1 834 m. Ici, les paysages sont sauvages et
le cadre enchanteur. Après Mont Gentiane,
nous atteignons le plateau qui domine
Fennau et les gorges de Su Gorropu. Les
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ProChAins
DÉPArTs

RAID AJÒ
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• Réveillon 2013 – 2014

Plusieurs dates de retour sont possibles.
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Orpist
Tél. : 04 94 60 10 72 ou 06 82 89 39 45
E-mail : orpist@aol.com
Site : www.orpist.com
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 A Fonni, le plus haut

village de Sardaigne,
d’immenses fresques
sont peintes sur la façade
de quelques maisons.
 Gare aux familles
nombreuses qui
traversent les pistes !
 Charcuterie, légumes
frais, fromage et olives,
l’île est riche de
nombreux produits
du terroir.
 Les vitesses courtes
sont sollicitées dans
les pentes raides.
 Impossible de résister
à la tentation d’un bon
bain de jantes !

montées et descentes, à 1 800 puis 1 300
m, font le bonheur de tous. Puis nous descendons dans le, dit-on, plus grand canyon
d'Europe où nous attend le franchissement
d’un oued, exercice proposé « en option ».
Finalement, quatre voitures filent directement vers le bord de mer, tandis que les autres se décident à affronter l’obstacle. Bien
guidés par l’organisation, nous n’avons finalement pas trop de mal à traverser la rivière. Arrivés à la station balnéaire de Cala
Gonone, nous nous laissons tenter par une
baignade relaxante dans les eaux cristallines, suivie d’un succulent repas à base de
poissons pêchés dans la baie. Voilà qui
nous change de la montagne sauvage. Au
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cours de notre dernier jour, nous roulons
sur la plage pour atteindre une baie
blanche aux reflets bleu azur, puis sur des
chemins de terre qui, une dernière fois,
nous font prendre de l’altitude. Comme
tout au long de notre périple, nous n’oublions pas de refermer derrière nous ces
barrières qui protègent les trésors précieux
de la faune et de la flore sarde.

DES TRADITIONS
BIEN ANCRÉES
Même si certaines parties de la côte sont envahies par un urbanisme débridé, les rivages
sardes conservent leur splendeur naturelle.
Au cours de ce raid, nous avons parcouru 850

km, le plus souvent à l’écart du tourisme traditionnel. Nous avons ainsi passé 70 % de
notre temps hors du bitume sur des pistes qui
mènent à des villages perchés, à des plages
aux eaux cristallines, à des sites antiques, mais
surtout vers des habitants restés fidèles à leurs
traditions. Je me souviendrai toujours de ce
berger veillant sur son troupeau de moutons
assis sous un bosquet d'oliviers centenaires,
parmi des buissons de myrtes et d'arbousiers.
Tout autour de lui, ce ne sont que d'âpres
montagnes, des vallées sauvages, et des collines couvertes de forêts de chênes-lièges,
parsemées de blocs granitiques. C'est la
Sardaigne de l'intérieur, intemporelle et étern
nelle. Une invitation à revenir…

