
16

AlgheroÉtape 4

Prenez la route direction Alghero (environ 50 km via SS292) pour passer la journée dans cette charmante 
ville aux ruelles colorées. La route n'est pas très large mais vous offrira des vues à couper le souffle. Selon 
vos envies, vous pouvez passer 2 jours dans la ville pour profiter de son calme et de ses plages.

Alghero est un petit port dynamique, agréable et bien décoré, surnommé la 
"Petite Barcelone sarde" en souvenir de la présence espagnole au 14e siècle.

La vieille ville d'Alghero fut fondée au 11e siècle par une famille noble  
génoise. La ville fut très convoitée en raison de sa position géographique, 
comme en 1354 où elle fut conquise par le royaume d'Aragon qui chassa 
même la population locale. La même année, la ville connut un épisode de 
Peste Noire. Alghero fut bombardée durant la Seconde Guerre Mondiale et 
occupée par les allemands.

Aujourd'ui, c'est la 10e ville la plus visitée d'Italie et la 3e ville universitaire 
de Sardaigne. C'est la seule ville de l'île où la langue officielle est le catalan.

EXTRAIT
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Où dormir à Alghero ?
À faire à Alghero !

Se promener sur les "ramblas" locaux : promenade piétonne 

jusqu'à la plage au nord de la ville

Se balader sur les remparts (la ville a gardé 70 % de ses 

fortifications) : de Torre di Sulis au sud à la Porta 

a Mare au nord

Voir l'église San Francesco d'Alghero du 14e 

siècle, restaurée à la Renaissance après un effon-

drement.

 
● Camping La Mariposa (30 €)
24 Viale Maggio
Latitude : 40.578875
Longitude : 8.311684
N 40°34'43.95" | E 8°18'42.0624"

● Camping Laguna Blu (30 €)
16 Strada Statale 127
Latitude : 40.594695
Longitude : 8.292073
N 40°35'40.902" | E 8°17'31.4628"

 
● Aire camping-car privée (18-30 €)
Strada Statale 127
Latitude : 40.490599
Longitude : 8.256960
N 40°35'26.1564" | E 8°15'25.056"

L'impression d'Anne & Gil : 

Alghero est une jolie ville, agréable, bien 
décorée avec juste ce qu’il faut de tou-
risme pour donner une sensation de vie 
un peu intense.

Notes : 

EXTRAIT
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Alghero - Bosa (95 km)Étape 5

1

2

1. Alghero → 2. Cabo  
Caccia (25 km)

: Strada Provinciale 55

2. Cabo Caccia  
→ 3. Bosa (70 km)

: Strada Provinciale 105 et 49 + SP49

Remontez un peu vers le nord pour découvrir le bélvédère Capo  
Caccia (2), terrasse naturelle sur la mer et les falaises calcaires 
avec son phare imposant. A proximité se trouve "l'escalier du che-
vreuil" qui descend à la grotte de Neptune.

Visite de la grotte (1h30, 13 €) : découverte au 16e siècle par des 
pêcheurs, elle dispose du plus grand lac salé d'Europe. Elle est 
ouverte depuis 1954. Attention la descente est éprouvante (654 
marche, 110 m de dénivelé). 3

EXTRAIT
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Reprenez la direction de Bosa (3). La route que vous empruntez est un itinéraire  
panoramique réputé. Elle comporte de nombreux lacets et réserve de belles sur-
prises ! Vous pouvez vous arrêter sur les plages pour un pique-nique ou un moment 
de détente, notamment celle de Bosa Cumpultittu, protégée des vents.

Bosa, au coeur d'un terroir vinicole, est réputée 
pour son vin blanc doux : le Malvasia di Bosa. 
La ville est pleine de charme avec ses ruelles, 
placettes et maisons couleur pastel. Ne man-
quez pas la visite du château (1h, 4 €) du 11e 
siècle avec ses 7 tours polygonales. Baladez-
vous sur ses quais bordés de palmiers et ba-
teaux colorés. Bosa est reputée pour ses fêtes !

       L'impression d'Anne & Gil qui ont assisté à des festivités : 

Où dormir près de Bosa ?

 
● Parking jour et nuit
23 Via della Concerie 
Latitude : 40.294899
Longitude : 8.499030
N 40°17'41.6364" | E 8°29'56.508"

● Bivouac pleine nature à proxi-
mité de Bosa (face mer)
Strada Bosa Marina 
Latitude : 40.275486
Longitude : 8.484750
N 40°16'31.7496" | E 8°29'5.1"

Nous entrons en ville à pied pour réaliser qu’une fête est en cours ! Nous ren-
controns la procession qui semble être l’axe majeur de la journée : costumes 
anciens, autorités religieuses et civiles, relique en promenade, harmonie mu-
nicipale, cortège populaire, tout y est … Il ne nous reste plus qu’à rentrer avec 
encore quelques jolies couleurs dans la tête !

Aire de service à Bosa : 
10  € pour les services 
20 Via dei Falegnami 
Latitude : 40.291275
Longitude : 8.500825
N 40°17'28.59" | E 8°30'2.97"

EXTRAIT
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Bosa - Baradili (142 km)Étape 6

1

3

1. Bosa → 2. Cap San Marco (71 km)
: SS292

2. Cap San Marco → 3. Baradili (71 km)
: E25

Continuez à longer la côte où vous pourrez faire des 
arrêts sur les nombreuses plages sublimes avec du sable 
extraordinairement blanc.

2

L'impression d'Anne 
& Gil : 
La plage Is Arutas : des 
vues à couper le souffle !

EXTRAIT
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Descendez jusqu'au Cap San Marco (2) près de Cabras. Garez-vous à San Giovanni 
di Sinis et prenez la piste conduisant aux ruines de Tharros. Montez sur la tour 
San Giovanni pour un joli panorama ! Vous pouvez également emprunter un sen-
tier pour vous rendre jusqu'à la Torre Vecchia. Comptez environ 2 h pour cette 
petite boucle.

Reprenez la route pour Baradili (3). Vous vous arrêterez pour la nuit avant de 
faire une petite visite le lendemain.

Où dormir à Baradili ?

 
● Aire camping-car gratuite
1 Via Bia Genuri 
Latitude : 39.722801
Longitude : 8.898390
N 39°43'22.0836" | E 8°53'54.204"

Notes : 

EXTRAIT
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Baradili - Parc naturel de la Giara (22 km)Étape 7

1. Baradili → 2. Barumini (12 km)
: SP5

2. Barumini → 3. Parc naturel de la Giara (10 km)
: SP5

1

2

3

Faites un petit tour de Baradili (1) plus petite 
commune de Sardaigne.

Puis prenez la route en direction de Baru-
mini (2) avec son très célèbre site nuragique 
de Su Nuraxi. Faites la visite guidée avec 
guide anglophone (en français également 
avec un peu de chance - 12 €, 50 mn).

Le conseil d'Anne & Gil : 
Ne manquez pas d'acheter les ravioles 

locales à la fabrique artisanale, elles sont déli-
cieuses !EXTRAIT
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Le site fait partie des 55 sites italiens 
classés par l'Unesco. Il est l’exemple 
le plus complet et le mieux conservé 
de nuraghe (culture nuragique, appa-
rue en Sardaigne entre 1900 et 730 
av. J.-C.). Ce magnifique village est 
dominé par un majestueux nuraghe 
central, le "Su Nuraxi", qui donne 
son nom au complexe. Il mesure 
15 m de haut et est entouré d’une 

enceinte composée de quatre tours latérales unies par 
une muraille. 
Pour la nuit, dirigez-vous vers le Parc naturel de la Giara (3).

Où dormir à Giara ?

 
● Parking jour et nuit (gratuit, 
sans services)
Latitude : 39.735802
Longitude : 8.998750
N 39°44’8.8872” | E 8°59’55.5”  

Notes : 
Le conseil d'Anne & Gil : 
Il y a aussi un musée qui explique la décou-
verte du site vers 1950. Belle mise en valeur 
et chouettes explications. Après ça, nous dé-
gustons beaucoup : liqueur de myrte, riccota 
au miel de trèfle rouge, melon vert arrosé au 
miel...
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