
La sardaigne septembre 2005. 
 
>> Pourquoi La Sardaigne : 
Notre projet départ des châteaux de la Loire pour Pompeï, Herculanum, la baie de Naples, la Sicile. 
Pourquoi pas revenir par La Sardaigne et y prendre le bateau pour revenir en France ! finalement les 
kilomètres s’ajoutent aux kilomètres et les jours de vacances sont toujours au même nombre ! 
mathématiquement parlant, il y a une anomalie, le résultat nous décidons de partir uniquement en 
Sardaigne. 
 
>> Quelques renseignements géographiques et historiques sur la Sardaigne : 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italiesardaigne.htm 
 
>> Nos chiffres :  
les traversées : 
Achat des billets de traversée le 26 mars 2005 via Internet et le site de la SNCM 
Réservation pour 2 adultes, 1 camping car de 6m36, 1 cabine avec sanitaires privés pour 570€. 
>> traversée aller du vendredi 2 septembre 20 heures (nous avons quitté Marseille seulement à 21h30) au 
samedi 3 septembre 11 heures 45 sur un navire de la SNCM. Coût de la traversée  
<< traversée retour du jeudi 29 septembre 15 heures au vendredi 30 septembre 7 heures sur un navire de 
la CMN. 
<< pour cause de grèves à la SNCM nous avons navigué avec Tirrenia di navigazione le jeudi 29 
septembre 20 heures arrivée à Gènes le 30 septembre à 6 heures 30 (les horaires sont respectés). 
 
Les kilomètres : 
Kilométrage circuit Sarde chiffré : 2145 réel : 2680 
Kilométrage A/R Marseille chiffré : 1460 réel : 1619 (160 km supplémentaires départ Gènes) 
 
Les dépenses : 
Traversées A/R Marseille-Porto Torres : 570 € + 23,47 € supplément Tirrenia 
Le gas oil : 680€  (en Sardaigne le litre était entre 1.19 € et 1.24 €) 
Les péages autoroute, tunnel : 172.10 € 
Les aires de camping cars : 10 € (une seule nuit passée sur une aire) 
Les visites : 117.80 €  (le coût unitaire est compris entre 2 € et 5 € par personne) 
 

Nos journées en sardaigne : 
Attention :  il est possible d’avoir du carburant dans les stations 24 ores qu’avec des billets le samedi 
après midi et le dimanche toute la journée. 
 
Samedi 3 septembre : Porto-Torres / Nulvi 
Ø plage de Platamona : après notre traversée, nous avons envie de faire connaissance avec la plage et 

la mer … avant de déjeuner premier « bain » en Sardaigne. 
Ø Monte d’Accodi : village néolithique et sa zone sacrée mégalithique, le site a été habité il y a 

environ 5500 ans, il subsiste menhir, autels de sacrifices, stèle féminine.  
Billet d’entrée à 3,10 euros par personne 

Ø Sassari : nous ne faisons que passer !!! 
Ø Codrongianos : la basilique Santessima Trinita di Saccargia, simple et majestueuse, la plus célèbre 

église romane de Sardaigne attire l’œil de l’extérieur avec cette harmonie entre ses pierres 
blanches et ses pierres noires. Intérieurement, elle est austère avec sa nef haute et étroite éclairée 
par de petites baies ou des fentes dans les murs latéraux. 
Billet d’entrée 1,50euros par personne 

Ø Nulvi : ce soir nous serons basés, à proximité du village de Nulvi, sur un parking des cantonniéris. 
 
 



Dimanche 4 septembre : Nulvi / Isola Rossa 
Ø Lu Bagnu : plage très agréable, baignade sous le soleil 
Ø Castelsardo : il faut arriver de Lu Bagnu, magnifique point de vue sur le village, le château, le 

port, au fait l’accès au port est interdit aux camping-cars mais il faut y aller pour la photo du 
château et du village. La ville s’étage sur un cap volcanique, fondée par la famille Doria en 1102, 
le château abrite un musée de la vannerie traditionnelle locale faite avec les matériaux de la région 
le palmier, le jonc ou l’asphodèle. La terrasse offre une jolie vue sur le golfo dell’Asinara. 
Billet d’entrée 2 euros par personne 
La cathédrale di Sant’Antonio Abate est dotée d’un clocher coiffé de tuiles de majolique. 

Ø Roccia dell’éléphante : Sur la route de Sédini (fermée à la circulation pour travaux) nous allons 
jusqu’à ce rocher façonné en forme d’éléphant par le vent . Il servait jadis de sépulture, à sa base 
on voit toujours des cavités taillées pour des domus janas. 

Ø Isola Rossa : Avant d’arriver au village d’Isola Rossa il faut prendre une petite route à droite et 
aller jusqu’au parking, s’y garer et là il y a plusieurs accès à la mer. Il est possible de rester pour la 
nuit … nous avons eu des moustiques ! 

 
Lundi 05 Septembre : Isola Rossa / Valle del’Erica 
Ø Arzachena :  

La tomba di giganti Li Lolghi, stèle de 3.75 m de haut pour une largeur de 2.45 m, l’allée est 
composée de 14 blocs de granit. 
La nécropole de Li Muri, l’ensemble comprend plusieurs tombes qui sont des chambres funéraires 
entourées de cercles de pierres concentriques. 
Tomba dei giganti Coddu Vecchiu, la stèle de 4 mètres de haut 
Le temple di Malchittu, après une petite ballade d’environ 2 kilomètres par un sentier aménagé 
dans l’enclos du cochon, des vaches, des herbes folles, de la garrigue, d’un éboulis nous accédons 
au temple. Il est composé d’une entrée et d’une chambre. Au retour nous rencontrons le cochon 
sous un pommier, je secoue quelques pommes dont il se régale. 
Le nuraghe Albucciu, les  consoles de pierres, qui soutenaient la structure d’origine en bois, sont 
intactes. 
Billet d’entrée 8.50 euros pour les 5 sites et par personne. 

Ø Baia Sardinia : impossible pour nous de passer la nuit sur ce site. 
Ø Portu Quattu : impossible pour nous de passer la nuit sur ce site. 
Ø Pittiza : nous arrivons dans l’enceinte d’un hôtel de luxe où nous faisons demi- tour. 
Ø Pittiza (bis) : un parking est annoncé … où est-il ? mais au centre de Pittiza il y a un jardin d’eau 

qui est magnifique. 
Ø Porto Cervo : les centaines de millions d’euros sont dans le port !!! il est un peu difficile de 

circuler dans le secteur du port parmi la Jet Set … un parking vers capo Ferro va nous permettre 
de passer la nuit. L’Aga Khan a investit plus d’un million de dollars en 1962 pour créer ce paradis 
de la jet set avec ses marinas, ses palaces, ses villas et ses luxueux restaurants qui jalonnent la côte 
de la Gallura … 

 
Mercredi 7 septembre : Porto Cervo / Aggius 
Ø Porto Cervo : la nuit dernière nous avons eu un gros orage, celui-ci revenait régulièrement 

accompagné de pluie. 
Ø Golfo di Marinella et cala Sabina : depuis la route nous avons une magnifique vue sur le go lfe di 

Marinella et sa plage. 
Ø Golfo Aranci : peu d’intérêts pour nous. 
Ø Luras : ses dolmens  

Alzoléda, près du stade de foot, ne présente pas d’intérêt. 
Billela, accès par un chemin pas trop carrossable, ne présente pas d’intérêt. 
L’allée couverte di Ladas, même en mauvais état, à cause de la foudre, ce site présente un intérêt.  
Billet d’entrée pour l’allée couverte 2 euros par personne. 

Ø Calangianus : rien à en dire. 
Ø Telti : ses fresques murales, nous n’y allons pas. 



 
Ø Tempio Pausania :  

Le nuraghe Majori, ce nuraghe est relativement bien conservé, il faut aller sur ce site. 
Billet d’entrée 2 euros par personne. 
Source Rimagiu, centre thermale en perte de vitesse 

Ø Aggius : la route entre Tempio et Aggius convient aux vacanciers peu pressés ! Magnifique 
paysage. La vallée della luna est un chaos . 
A l’entrée du village le parking de l’aire de pique-nique va nous permettre de passer la nuit au 
calme. 

 
Jeudi 8 septembre : Aggius / Santa Lucia 
Ø Pattada : le village n’a pas d’attraits, rien ne laisse présager de trésors à l’intérieur de certains 

garages de maisons … les célèbres couteaux de bergers. Ils sont fabriqués artisanalement depuis 
1850. Il s’agit d’un couteau de poche, avec une lame de 14 cm de long au maximum, dont le 
manche est en bois, en corne de mouflon, de bélier ou de cerf et peu être incrusté d’or, de diamant 
…Il faut passer la tête par l’entrebâillement  des portes de garages et vous serez accueillis par 
« l’artisan artiste » Nous avons eu beaucoup d’explications chez Antonio Canalis au 82 via Duca 
d’Aosta, jeune artisan coutelier il possède les couteaux fabriqués et utilisés par son arrière grand-
père, son grand-père et son père et nous a présenté ses œuvres. Il faut compter environ un an de 
délai pour récupérer sa commande. 

Ø Bitti : le village nuraghique di Romanzesu et son sorcier, découvert en 1919 , d’une superficie de 
7 hectares, le village sanctuaire est au cœur d’une forêt de chênes liège et se situe sur le haut 
plateau de Bitti. Vous y découvrirez le puit avec vasque cérémonial, l’agglomération et les 
temples, la grande enceinte du sorcier où l’on accède par une porte tournée vers l’orient, passé 
cette porte le labyrinthe vous conduit à une pièce centrale réservée au « prêtre sorcier » 
Billet d’entrée 3.20 euros par personne. 

Ø Lula / cantoniera Ste Anne par la SP 3 : Franck Dichamp nous l’a décrite comme étant une route 
bordée de magnifiques paysages … pour nous : nuages, pluie fine, brouillard … déception !!! 

Ø Santa Lucia : une petite trentaine de camping cars sur le parking de la Casaletta ! le stationnement 
est interdit sur le parking du port ! nous arrivons à Santa Lucia où nous stationnons près de la mer 
et sous les pins. La polizia est dans le secteur, l’arrivée au centre est bouclée que se passe-t- il ? 
Une ballade en ville nous apprend qu’il y a la fête au village pour trois soirées … super nous 
allons y aller. Il est 21h30 lorsque nous partons à cette fête où il est possible de déguster des mets 
et vins Sardes avant le spectacle … 22h00 début du spectacle avec un groupe de musicien Sarde 
puis un groupe de danseurs en costume traditionnel Sarde enfin 6 enfants de 9 à 12 ans assure le 
final de la soirée avec de l’acapella … il est 1h00 lorsque nous rentrons satisfaits de notre soirée. 

 
Vendredi 9 septembre : Santa Lucia. 

Comme nous avons aimé le spectacle présenté hier soir et qu’il y a une nouvelle et différente 
prestation ce soir nous décidons de rester à Santa Lucia. En attendant nous profitons de la plage et 
allons faire une ballade dans la pinède. 
Lors de la soirée nous avons un duo de lecteurs de poèmes Sardes accompagnés par une 
musicienne puis un groupe de musique électrique avec un formidable animateur enfin un groupe 
de percussionnistes (La Batook) venus de Grenoble ont animé la rue … il est 1h30 lorsque nous 
rentrons nous reposer. 

 
Samedi 10 septembre : Santa Lucia / Nuoro 

La festa de Santa Lucia va se passer de nous ce soir !! Nous serons remplacés par quelques 
ccaristes venus d’Italie pour le week-end. Nous avons été déçus par notre parcours sur la SP3 vers 
Lula  à cause du mauvais temps nous allons faire le chemin inverse. 

Ø Cantoniera Ste Anne / Lula par la SP3 : le soleil est au rendez-vous et nous bénéficions de vues 
extraordinaires  sur les baies voisines, sur Santa Lucia et sur la montagne environnante. Toutefois 
je reste persuadé qu’il faut faire cette route dans le sens Lula >>> cantoniera Ste Anne. 



Ø Orune : la fontaine sacrée Su Tempiesu est accessible par une route en mauvais état puis une petite 
ballade d’environ 800 mètres agrémentée de panneaux sur lesquels sont gravés les animaux de la 
région lièvre, perdrix, buse … et sur le chemin du retour les plantes et arbustes environnants.     
Billet d’entée 2.50 euros par personne. 

Ø Nuoro : nous pensons aller jusqu’à l’église où repose Grazzia Deledda prix nobel de littérature  
mais en chemin nous rencontrons un couple de Sarde et nous passons un certain temps à parler 
avec eux de la France, de l’Italie et de la Sardaigne … il est temps de chercher pour nous poser 
pour la nuit. 

Ø Monte Ortobene : la nuit tombe vite et nous surprend dans notre recherche … heureusement un 
parking se présente à nous et nous allons y passer la nuit. 

 
Dimanche 11 septembre : Nuoro / Dorgali. 
Ø mamoida : célèbre par ses personnages de carnaval : les mamuthones, masque et peaux de bêtes, 

hors de la période de fête le village est en sommeil ! 
Ø orgosolo : symbole de la culture Barbagia, il est probablement le village d’ un certain Péponne !!  
Ø Oliéna : les « cortes apertas » les cours ouvertes !!! certaines cours ou maisons de la ville sont 

ouvertes à la visite, chacun présente ses produits, ses créations ou ouvre simplement une maison 
ancienne, un groupe de Sardes en costume traditionnel anime l’après midi. 

Ø Su Gologone : la résurgence qui débite jusqu’à 300 litres par seconde au meilleur de sa forme !!! 
Ø Dorgali : le site de Serria Orrios et son parking vont nous permettre de passer la nuit au calme. 

 
Lundi 12 septembre : Dorgali / Tiscali. 
Ø Dorgali : le site de Serra Orrios et son village nuraghique est construit sur une base basaltique du 

haut plateau du Gollei, il se compose d’une centaine de cabanes, dont une partie seulement sont 
exploitées et ouvertes à la visite, à plan circulaire et sont bâties en pierres sèches, de deux temples 
de type « mégaron ». 
Billet d’entrée 5 euros par personne. 

Ø Dorgali : ballade et courses dans le village. 
Ø Orosei : le plus beau golfe de Sardaigne à faire depuis la terre et si possible par la mer. 
Ø Dorgali / Tiscali : De Dorgali il faut prendre la direction de Baunei, laisser sur la gauche le tunnel 

de cala Gonone et prendre à droite un petit kilomètre plus loin direction Tiscali, suivre la petite 
route en plus ou moins bon état pendant plusieurs kilomètres et jusqu’au maximum possible où il 
est possible mais un peu difficile de stationner. 

 
Mardi 13 septembre : Tiscali / cala Gonone. 
Ø Tiscali : aller jusqu’au pont de bois (si il est toujours en place !) l’emprunter, au carrefour prendre 

à droite, une centaine de mètres après, laisser le premier chemin à gauche mais emprunter le 
second 20 mètres plus loin et grimper vers le site de Tiscali ( fléchage rouge).  
Le village nuraghique à été construit à l’intérieur d’une doline tronconique. A l’origine la doline 
devait être une grotte, suite aux différents bouleversements de l’écorce terrestre la voûte s’est 
partiellement écroulée. Les villages n’ont pas été datés ils se composent pour l’un d’une 
quarantaine de bâtiments et pour l’autre d’une vingtaine, ici les pierres des constructions sont 
scellées avec un mélange de terre. Les interrogations sur ce site subsistent 
Billet d’entrée 5 euros par personne. 

Ø cala Gonone : plage et « plagette » dans une petite crique, baignade agréable mais le ciel se couvre 
et il nous faut rentrer rapidement à l’abri. 

 
Mercredi 14 septembre : Cala Gonone / Gavoi.  
Ø vallée du Lanaittu : en suivant la SS125 de Dorgali à Beaunei nous avons de magnifiques points 

de vues sur la vallée du Lanaittu, vous pourrez y rencontrer des chevaux en liberté mais également 
des cochons qui si vous vous arrêtez viendront vous réclamer quelques victuailles. 

Ø Arbatax : baignade. 
Ø Fonni : avec ses 1000 mètres d’altitude, Fonni est le plus haut village de Sardaigne, la basilique 

Dei Martini. 



Ø Gavoi : célèbre pour son Pécorino Fiore Sardo, ballade dans le village et nuit près du lac di 
Gusana. 

 
Jeudi 15 septembre : Gavoi / Arrubiu. 
Ø Tiana : les foulons, là où l’on paraît et assouplissait les tissus, il est possible d’en visiter un …mais 

où est- il ? aucune indication. 
Ø Teti : le musée archéologique présente les objets trouvés sur le site nuraghique de Telti. 

Billet d’entrée 2.50 euros par personne 
Ø Tonara : production de cloches à vaches martelées sur des pierres lors des fêtes traditionnelles du 

village 
Ø Belvi : les caschettes, gâteaux locaux. 
Ø Aritzo : la casa degli Arangino de style néogothique espagnol, propriété privée … heureusement !! 

artisanat du bois. A proximité, le tacco di texile. 
Ø Laconi : la vallée des menhirs, il est conseillé de se faire accompagner d’un guide. 
Ø Nurri : les panneaux indicateurs ayant été vandalisés il est difficile de trouver sa direction et 

surtout le site nuraghique. 
Ø Arrubiu : l’Europe finance l’accueil et l’accès au site mais est-ce vraiment de l’argent bien placé ? 

Nous resterons sur une esplanade quelques centaines de mètres plus loin en direction de l’église 
Santa Catherina. 

 
Vendredi 16 septembre : Arrubiu / cala di Sinzia. 
Ø Perdasdefogu / Jerzu : route agréable, site particulier quelques kilomètres avant Jerzu. 
Ø Torre delle Salina : une trentaine de flamands roses sur la saline, sinon parking en bord de plage, 

baignade agréable. 
Ø Capo Ferrato : accès difficile en camping car, la route laissant sa place à un chemin de falun en 

plus ou moins bon état. 
Ø Monte Nai : résidences de vacances. 
Ø Cala di Sinzia : SUBLIME plage de sable blanc et fin, la mer d’une transparence inouïe et d’un 

bleu profond. Quelques kilomètres plus loin nous avons un parking, en bord de route,                                                                
en surplomb de la baie avec 3 ou 4 îlots, nous y passerons la nuit. 

 
Samedi 17 septembre : cala di Sinzia / Nora. 
Ø capo Carbonara : un parking en bout de route, nous irons donc par un petit sentier jusqu’au cap. 
Ø Capo Carbonara / Cagliari : accompagné par une pluie fine nous ne ferons pas d’arrêts sur les 

belles plages. 
Ø Cagliari :  

Bastionne San Remy : les remparts espagnols ont été aménagés, des musées de style béton y sont 
construits cela n’est pas terrible. 
Cathédrale Santa Maria : elle associe les styles pisans, aragonais et baroques, fermée entre 13h00 
et 17h00. 
Torre dell’Elefante : construite en 1307 par l’architecte Sarde Giovanni Capula. 

Ø Nora : parking en bord de mer pour y passer la nuit. 
 
Dimanche 18 septembre : Nora / capo Spartivento et Maltafano. 
Ø Nora : fondé par les Carthaginois au IX s avant JC, la ville antique a été construite sur une 

avancée dans la mer. Nous avons préféré le site de Ostia Antica le port de Rome. A proximité il 
faut voir la magnifique église Sant’Efisio. Au musée archéologique vous verrez une plume en or 
découverte sur le site de la ville antique. 

Ø Chia : les plus belles plages de Sardaigne avec droit de parking obligatoire de 5 euros. 
Ø Torre di Chia : parking gratuit mais la mer est moins belle et moins propre. 
Ø Capo Spartivento et Maltafano : via la SP71 véritable carte postale, ce site est magnifique, nous y 

dormirons. 
 
 



Lundi 19 septembre : capo Spartivento / San Antioco. 
Ø San Antioco : son thophet, l’archéologie n’est pas une science exacte en effet un thophet était un 

cimetière et un lieu  de sacrifice d’enfants ! aujourd’hui cimetière avec certitude mais lieu de 
sacrifice moins sûr !!! d’origine phénicienne ce site est à voir. 

Ø Calasetta : belles plages, le village est agréable avec ses rues rectilignes bordées de maisons à 2 
étages, le centre piétonnier est frais, sur le port il est possible de passer la nuit. 

Ø San Antioco : nous allons à la basilique, magnifique en son intérieur et très sobre. Nous passerons 
la nuit sur le parking du tophet. 

 
Mardi 20 septembre : San Antioco / Buggerru. 
Ø Monte Sirai : ressemble au site de Nora, nous ne visiterons pas. 
Ø Portoscuso : petite plage avec parking 
Ø Fontanamare : grande et belle plage 
Ø Nebida : un petit circuit piétonnier permet une belle vue sur le Pain de sucre. 
Ø Nebida / Buggerru : magnifique région. 
Ø Masua : une ancienne mine, une petite crique et sa plage. 
Ø Buggerru : ancien site minier qui travaille à sa réhabilitation , parking ccar avec services eau. 

Tarif de l’aire de ccar 10 euros pour nuit, eau et vidanges. 
 
Mercredi 21 septembre : Buggerru / Sardara. 
 Ce matin arrive via RMC une mauvaise nouvelle pour nous : la grève à la SNCM !!! 
Ø capo Pecora : petit cap dans un site agréable. 
Ø Portixeddu : très belle plage. 
Ø Cala Domestica : site magnifique, la nuit est interdite aux ccars !!! (est-applicable en cette période 

hors vacances ?) 
Ø Fontanamare / capo Pecora : la route ne présente pas de difficultés sauf quelques pentes annoncées 

à 13% et 300 mètres de route interdite aux plus de 3,5 tonnes !! sinon n’oubliez pas vos yeux et 
votre matériel photo. 

Ø Iglésia : nous voulons visiter la mine de Monteponi mais il n’y a que 3 visites par jours entre 9h00 
et 12h00 !!! il est 15 heures lorsque nous nous présentons à l’entrée de la mine. 

Ø Domusnova : la grotte tunnel ou le tunnel grotte ??? cette faille a été utilisée pendant de 
nombreuses années comme tunnel et depuis peu la circulation y est interdite. Le site devrait 
reprendre sa production de stalactites … 

Ø Terme di Sardara : où sont- ils les termes anciens ? 
Ø Sardara : l’église San Grégorio, elle est fermée !!! une seconde église est entourée d’un site 

nuraghique et d’un temple. 
 
Jeudi 22 septembre : Sardara / Setzu. 
Ø Terme di Sardara : d’après un panneau là où l’on est stationné les termes existent bien … nous 

revenons sur le site et nous ne trouvons rien de nouveau. 
Ø Villanovaforru : site nuraghique Gemma Maria, le nuraghe trilobé et son village            

billet d’entrée 2 euros par personne. 
Ø Las Plassas : quelques pans de murs au sommet d’une colline en forme d’entonnoir, belle vue 

depuis le château sur la campagne environnante. 
Ø Barumini : EXTRAORDINAIRE !!! le nuraghe Su Nuraxi est la plus grande forteresse 

nuraghique de Sardaigne, sa hauteur est de 19 mètres et occupe une place de choix sur cette 
colline. Il faut voir ce site impérativement.               
Billet d’entrée 4.20 euros par personne 

Ø Gesturi : le village de « fra Nicola » béatifié par le pape Jean Paul II le 13 octobre 1999 sur la 
place St Pierre de Rome. 

Ø Giara di Gesturi : l’altiplano est le plateau basaltique qui a fourni la matière première pour lma 
construction du site nuraghique de Barumini. Site à péage. 

Ø Setzu : rien de particulier sauf qu ‘il y a un petit parking où l’on va passer la nuit. 
 



Vendredi 23 septembre : Torre di Grande / Cuglieri. 
Ø Torre di Grande : belle plage, eau moyenne. 
Ø Tharros : le capo San Marco ne présente pas un intérêt  extraordinaire, le site phénicien pas plus, 

nous le visiterons et serons déçus ! De plus l’été le parking est à péage.            
billet d’entrée 4 euros  avec musée par personne 

Ø Cabras : le musée de Tharros sauve le site. 
Ø Cabras / Cuglieri : les parkings des plages sont payants pendant l’été. 
Ø Scano di Montiferro : nous dormirons dans la zone industrielle européenne aux entreprises 

fantômes. 
 
Samedi 24 septembre : Scano di Montiferro / Suni. 
Ø Cuglieri : quelques courses et une visite à la basilica qui est fermée !!! 
Ø Porto Alabe : plage agréable avec parking payant l’été. 
Ø Bosa : une véritable palette du peintre ! les enduits de maisons sont pour certains de couleurs 

surprenantes et très variées, ballade agréable dans le vieux village. 
Ø Bosa maritima : baignade agréable mais eau sans plus. 
Ø Tinura : des scènes de vie du vieux temps sont peintes en trompe l’œil sur plusieurs murs du 

village. Elles sont superbes. 
Ø Suni : ce soir, il y a la fête au village alors nous resterons là pour y assister. Festa plus modeste 

que celle de Santa Lucia mais bien agréable malgré tout. 
 
Dimanche 25 septembre : Macomer / Itirri. 
Ø Macomer : le nuraghe quadrilobé Santa Barbara et les panneaux indicateurs ont été dérobés 

pendant la nuit !!! je plaisante bien sûr mais tout cela fait que nous ne trouvons pas le site !!! 
Ø Dualchi : 19 nuraghi sur la commune les 2 ou 3 que l’on voit sous petits et en fort mauvais état 

alors nous n’insistons pas. 
Ø Noragugume : des panneaux indicateurs, des nuraghes mais rien à voir avec ce que l’on a déjà vu 

alors là aussi nous n’insistons pas !!! 
Ø Bolotana : église champêtre San Bachisio … fermée !!! 
Ø Burgos : ressemble à la ville du Puy … n’exagérons pas seulement à Las Plassas ! néanmoins ce 

site est agréable à l’œil. Evitez la visite du château il n’y a rien à voir tant à l’intérieur des ruines 
qu’à l’extérieur les murs font que vous ne voyez rien !!!              
billet d’entrée 3 euros par personne. 

Ø Sant’Andria Priu : la nécropole et ses domus janas         
billet d’entrée 3.50 euros par personne. 

Ø Thiesi : le lac, pas d’accès ! 
Ø Itirri : le parking du stade de foot va nous permettre de passer la nuit. 

 
Lundi 26 septembre : Alghero / Platamona. 
Ø Alghero : la cathédrale, les remparts (ressemblent à St Malo ! non) les petite rues bordées de 

restaurants, pizzerias … Alghéro est très touristique. 
Ø Fetilia : le nuraghe Palmavera, véritable forteresse ne présente pas à nos yeux d’intérêt alors pas 

de visite. 
Ø Porto Conte : sur la route de Fertilia à Capo Caccia, juste avant la route pour Sassari il y a une 

belle plage avec un parking, payant en été, équipé de douches et toilettes. 
Ø Capo Caccia : le site touristique bien étudié avec la grotte de neptune accessible par bateau depuis 

Alghéro (12 euros)  avec port intermédiaire et son parking payant au pied de la montée au parking 
supérieur qui lui permet le stationnement gratuitement mais un accès à la grotte par 632 
marches !!!                     
billet d’entrée 10 euros par personne 

Ø Argentiera : les romains de l’antiquité, les pisans du moyen age se sont consacrés à l’extraction du 
précieux métal qui a donné son nom à la région : l’argent. Aujourd’hui le site est en ruine, plage. 

Ø Stintino : hôtels, villages vacances, plage difficile d’accès, celles avant Stintino ne sont pas très 
agréables … déception !!! 



Ø Porto Torres : voilà le tour de Sardaigne est bouclé et ce soir nous cherchons en vain la SNCM !!! 
Ø Platamona : plage située à 4 kilomètres de Porto Torres, parking en bord de plage tout ce que nous 

avons besoin pour la nuit. 
 
Mardi 27 septembre : platamona / porto Torres / Platamona. 

Une annulation du billet retour de la SNCM et un nouveau billet de la Tirennia pour jeudi soir 
avec débarquement à Gènes. 
Nous retournons à la plage de Platamona nous baigner et nous relaxer. 

 
Mercredi 28 septembre : platamona / porto Torres / Platamona. 

La journée va ressembler à celle d’hier Platamona / Porto Torres / Platamona baignade, lecture et 
relaxe. 

 
Jeudi 29 septembre : platamona / porto Torres / Platamona. 

La journée va ressembler à celle d’hier Platamona / Porto Torres / Platamona baignade, lecture et 
relaxe. Avec la fin de notre séjour et l’embarquement à bord du ferry de la Tirennia et nous 
quittons le quai à 20h30. 

 


