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.::  LES GORGES DE L’ASCO !  ::. 

De quoi vous en mettre plein les yeux.  
Au départ du camping 'E Canicce', gorges, forêts, 
montagnes, lacs… Pour parcourir les 35 kilomètres de la 
Vallée de l’Asco, entre le Niolo et la Balagne, il faut une 
bonne journée de marche. Mais cette journée marquera 
tous les randonneurs : des Gorges au Haut Asco, vous 
traverserez une multitude de paysages. Attention, 
balade panoramique en perspective…  

Etape 1 : les Gorges de l’Asco  
 

Les Gorges de l’Asco s’étendent sur 9 kilomètres. Elles commencent après 
Moltifao et se terminent au village de l’Asco. Et là… vous arrivez dans l’endroit 
le plus spectaculaire de la vallée.  

Les falaises creusées dans le granit sont entourées par d’impressionnantes 
crêtes rocheuses. Les plus importantes, la « Cima a i Mori » et le « Monte 
Terello » dépassent les 1000 mètres d’altitude. Vertigineux !  

Si vous n’êtes pas frileux, vous pourrez piquer une petite tête dans les piscines 
naturelles, mais l’eau est… vraiment fraîche ! Les senteurs sont aussi au rendez-
vous : partout, le maquis de lavande et de ciste, les chênes verts, les aulnes et 
les genévriers envahissent le décor.  

Etape 2 : Le village de l’Asco  
Le village de l’Asco est blotti au creux de la montagne. Les randonneurs et des chasseurs s’y croisent. 
Auparavant, la région vivait grâce à l’élevage. Même si la tradition de la transhumance se perd un peu, 
vous pourrez tout de même déguster à Asco du fromage de brebis frais. Le miel de la région est vraiment 
réputé, avec toutes ses fleurs et senteurs… c’est un vrai délice. A ce stade, vous aurez parcouru les 15 
premiers kilomètres. Alors après cette petite pause gustative, on repart    

http://www.vacances-corses.com/2010/05/06/village-tortues-hermann-moltifao/
http://www.vacances-corses.com/2010/05/06/village-tortues-hermann-moltifao/


Etape 3 : La forêt de pins de Carozzica  

La prochaine étape de la vallée de l’Asco est la forêt de Carozzica. A l’entrée se trouve la Maison du 
Mouflon, dans laquelle vous saurez tout sur ce symbole de l’île de Beauté. Carozzica est la forêt est la plus 
montagneuse et sauvage des Gorges de l’Asco.  

Si vous aimez grimper, vous trouverez dans la forêt de Carozzica le départ de la randonnée vers le Monte 
Cinto (point culminant de l’île avec 2706 mètres d’altitude). Le dénivelé est assez fort et de nombreux 
éboulis rendent la progression plus difficile encore… mais après tout, c’est ce qu’on recherche !  

Etape 4 : le Haut Asco  
Allez, c’est parti pour attaquer la partie très montagneuse de la Vallée de l’Asco. Une fois que vous aurez 
traversé le plateau de Caldane, vous entamerez l’ascension du Haut Asco à 1450 mètres d’altitude.  

Ne vous inquiétez pas si vous voyez planer au-dessus de vos têtes des aigles royaux et des gypaëtes : le 
Haut Asco n’est pas dangereux, mais il héberge un refuge pour rapaces ! Au sommet, vous rencontrerez 
aussi une autre espèce… les randonneurs du GR20. Le GR20, la grande randonnée Corse passe en effet 
par ce sommet pour contourner le Monte Cinto.  

Petit récapitulatif des choses à 
voir : les spectaculaires Gorges 
de l’Asco, un petit village 
traditionnel, la forêt des 
mouflons, le sommet du Haut 
Asco… Et ce n’est pas tout, 
vous aurez aussi l’occasion 
d’observer de beaux 
panoramas sur le Mont Cinto, 
la Punta Minuta (2549 mètres 
d’altitude), la Mufrella (2148 
mètres), le Capo Stranciacone (2151 mètres) et la Punta Gialba (2101 mètres).  
 
Tout ça vaut bien une « petite » marche…    

 

 

 

 

 

 

 

Crédits : Photos de Co1nCo1n pour les Gorges de l’Asco, la vallée et la forêt   
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