
Le Monte San Petru offre un panorama remarquable qui marque les esprits. Il a également 
été dans le passé le théâtre d’un événement tragique qui a laissé des traces sur le sommet. 
 

• 
Départ du sentier 



 

Au départ du sentier 



 

Voilà des pommes 



• 
Puis un crocus 



• 
Entre les arbres on aperçoit le sommet 

À l’aube nous sommes arrivés au village de Pitretu dans le Taravu. Malgré la douceur de l’été indien, 

on ressentait aussi de la fraîcheur. 

Sans compter que les sommets surplombant la vallée cachaient le soleil. Parmi ces montagnes, le 

Monte San Petru, qui culmine à 1400 mètres d’altitude. 

De l’endroit où nous sommes, il nous semble lointain et impossible à atteindre. Voici pourtant des 

panneaux jaunes qui nous indiquent le chemin : Col Saint-Eustache, Monte San Petru.  

La plupart des randonneurs qui entreprennent l’ascension de ce sommet partent du col Saint- Eustache, 

beaucoup plus haut. Mais pour nous il faudra ajouter  500 m de dénivelé… 



Il nous semble bien loin...



Un champignon ! 



• 
Entre les arbres la vue se fraie un chemin... 



• 
Le sentier traverse les bois… 



• 
 Il passe vraiment dans la forêt … 



• 
Les restes d’une activité économique 



• 
Tout au long du chemin, des champignons... 

On va à fond ? À fond sur les champignons 

Bien entendu les 1000 mètres de dénivelé positif annoncés ne sont pas faits pour encourager… Mais 

au rythme de notre marche, le regard s’est porté sur les taches jaunâtres éparpillées dans la forêt 

alentour. 



• 
Au croisement des sentiers du village et d’un autre: celui qui mène au Col de Saint-

Eustache 



• 
C’est un bon celui-ci? 



• 
Vraiment bizarre ce rocher! 



• 
Au sommet on peut voir les traces d’un incendie en date de 2009 



Vers le Sud 

Et plus on grimpait, plus il y en avait ! En fin de compte, la randonnée s’est terminée avec presque 10kg 

en plus ! 

Chanterelles, girolles et autres, tout y était et en nombre ! Un vrai régal. 

Finalement, la montée est passée vite… 

 

Sur les traces du crash 

Au fur et à mesure que l’on s’approche du sommet, de petits panneaux en fer, rouge et blanc, indiquent le 

chemin. Plus on approche, plus on en trouve. 

 



• 
Un papillon… 



• 
Le sommet n’est plus très loin 



• 
De temps en temps de petits panneaux sont plantés sur le sol 



 
 

Ils mènent d’abord au sommet du San Petru, mais surtout à la stèle qui indique l’endroit où s’est 

produit le crash d’un avion de ligne avec à son bord avec 174 passagers. La deuxième plus grande 

catastrophe aérienne de France. 

C’était le 1er décembre 1981, avec une visibilité difficile à cause du brouillard. L’avion, un DC 9 

super 80, charter yougoslave de la compagnie Inex Adria Aiways affrété par l’agence de voyage 

Kompas s’apprête à amorcer sa descente vers Aiacciu. 

Mais à 8h52, la tour de contrôle a perdu la trace de cet avion dans les parages de Pitretu. 

Une réplique de l’église de Pitretu se trouve près de la stèle. Elle renferme un grand nombre de 

documents concernant cet événement, chacun en trois langues : français, allemand, yougoslave. 

 
Panorama tout compris 

Les blocs granitiques qui forment le pic du monte San Petru donnent un panorama fabuleux sur 

l’extrême Sud de l’île. 



• 
Vue sur Pitretu è Bicchisgià 



• 
Au fond les aiguilles de Bavedda 



• 
Bon ! on continue l’escalade… 



• 
Un oiselet...



Le sommet n’est plus très loin 

D’abord, sur le col Saint-Eustache, avec en arrière-plan les aiguilles de Bavedda 

et l’Alcudina. 

En direction du Sud, on découvre Prupià, Sartè et l’Omu di Cagna. Plus loin, on 

aperçoit la Sardaigne. 



• 
Un rocher-requin? 



• 
Au sommet ! 



• 
Vue sur Prupià 



• 
Aiacciu 



• 
La stèle se trouve un peu plus loin... 



• 
Un lézard… 



• 
En revenant vers le Col Saint-Eustache 



• 
U Pitretu è Bicchisgià 

Juste sous nos pieds, s’étend le village de Pitretu è Bicchisgià . 
Il parait lointain… Nous avons fait toute cette marche?!  
Derrière les montagnes, Aiaccio s’étend jusqu’aux îles 
Sanguinaires. 
Enfin, on peut découvrir toute la chaîne du Cintu, au Nord 
Ouest. 
C’est magnifique… 
Pour rentrer nous avons emprunté le même itinéraire et nous 
avons fini notre cueillette de champignons. De quoi faire des 
omelettes pour le village tout entier 
 


