
A Funtanella - Itinéraire pour Scala 

Étape 1 / 2 (≈ 31 km) 

 

En sortant de l’aéroport, prendre la direction du nord vers Bastia en rejoignant la N193 

(4voies).  

Ensuite, en fonction de l’heure, l’itinéraire bleu peut s’avérer très ralenti par l’entrée en ville 

sur Bastia. L’itinéraire gris, lui, est tributaire de la traversée de Saint-Florent parfois très 

engorgée : 

 

I- Itinéraire bleu : suivre la N193 (4 voies) sur 14,5 km avec les étapes suivantes : 

 

 Option 1 : 

Après le rond-point de Furiani (centre commercial Géant Casino/ 

Conforama), continuer sur N193 vers Bastia en restant sur la voie de droite pour le 

prochain échangeur (niveau du magasin But), puis à gauche pour le suivant en 

direction de centre hospitalier/Montesoro. 

Sur le « rond-point », prendre à gauche direction centre hospitalier puis à 

droite centre hospitalier/Montesoro et continuer sur cette voie  (av Paul Giacobi 

avec terre plein central). Au prochain rond-point, prendre la 1ère sortie (centre 

hospitalier), suivre cette rue jusqu’au feu et prendre à gauche toujours en direction 

de centre hospitalier/paese novu. Nous sommes sur la D264. 

 

 Option 2 : 

Si vous ratez l’embranchement de Montesoro, continuer sur Paese Novu 

Lupino (ne pas prendre le tunnel !). Au rond-point, prendre la 4ème sortie D264 

centre hospitalier/paese novu. Nous sommes sur la D264. 

 



Arrivé sur la D264, route royale, par l’une des deux options précédentes, suivre cette route 

vers l’ouest direction Saint-Florent en laissant le centre hospitalier sur la droite, nous 

sommes sur l’itinéraire bis d’accès à l’embarquement des car ferries que nous laisseront 

ensuite également sur la droite. Suivre la D264 qui rejoint la D81. Traverser Barbaggio 

puis Patrimonio. Après la sortie de Patrimonio, au rond-point quitter la D81 et la 

direction de Saint-Florent pour la D80, 1ère sortie vers Nonza/Cap Corse. À partir de là, 

suivre l’étape 2/2 de l’itinéraire. 

 

II- Itinéraire gris : faire 6 km sur la 4 voies. 

Au premier rond-point, se déporter sur la voie de gauche pour prendre la 3ème sortie 

direction Rutali/Murato/Saint Florent. 

Nous sommes sur la D82. Suivre cette route jusqu’à Saint-Florent (21,5km). Au rond-

point, prendre la 1ère sortie et entrer dans Saint-Florent. 

Traverser Saint-Florent direction Patrimonio/Bastia/Cap Corse sur la D81. 

Après la sortie de Saint-Florent sur la D81, nous entrons dans les vignobles de Patrimonio 

et ses caves. Au rond-point, prendre la 2ème sortie vers Cap Corse sur la D80. À partir de 

là, suivre l’étape 2/2 de l’itinéraire. 

 

Étape 2 / 2 (≈ 26 km) 

 

Arrivé sur la D80, route du Cap, suivre la D80 sur 24,5 km jusqu’à l’embranchement du 

chemin de Scala. 

 

A la sortie de Nonza, il reste 15 minutes et 9km pour arriver depuis la fontaine après la sortie 

du village, toujours sur la D80. Pour trouver le chemin Scala, qui n’est pas goudronné, 

compter 2,4 km au niveau du restaurant « La chat qui pêche » à Abro. A l’entrée du chemin se 

trouvent un pylône électrique et un conteneur à déchets ménagers. 


