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Sardaigne pittoresque 
sur 1800 Gold

VOYAGE

italie

Par Philippe Sapanel 
de Courbevoie (92). 

phs7@club-internet.fr

La Sardaigne est une île 
italienne située à 11 km du sud 
de la Corse et à l’ouest de la botte 
italienne. 

Côté histoire. L’île fut l’objet de 
nombreuses convoitises des peuples voisins, 

avant d’être officiellement une région autonome de la 
République italienne en 1948. Les Sardes sont marqués 
par les invasions passées et revendiquent avec fierté leur 
identité. Ils ont connu une grande période de contestations 
sociales dans les années 70 et subissent de nos jours la 
crise européenne.
Côté géographie. Avec 1850 km de côtes, son 
littoral est réputé pour les plages de sable fin et l’eau 
christaline très peu polluée. 
Côté gastronomie. La sardaigne profite d’un 
patrimoine culinaire millénaire très diversifié. La qualité des 
poissons est bien sûr attestée, mais les antipasti et desserts 
ne sont pas en reste.

Le 
saviez-vous 

?

Du 28 avril au 7 mai 2015, je 
décide de partir à l’assaut de la 
Sardaigne, par le biais de Vroam 
Organisation, nous sommes en tout 
28 motos et 45 personnes. Sur ma 
Honda 1800 Goldwing, c’est parti 
pour 4000 km en 11 jours ! Ce qui 
lui fera 60 000 km au compteur 
après cette virée. Au programme : l’île 
italienne du nord au sud, le long de 
la côte est essentiellement. 

Les premiers jours sont consacrés à la tra-
versée de l’Italie pour rejoindre l’île sarde. 
Départ des Hauts-de-Seine (92) jusqu’au 

tunnel du Fréjus pour passer du côté italien à 
Vercelli.
Je traverse l’Italie du Nord dans un brouil-
lard dense, puis plus je descends vers le sud 
et plus le paysage est agréable. Le groupe se 
rejoint enfin pour se rendre en direction de 
Riomagiorre puis Livorno où nous attend 
notre ferry. J’ai toujours une grosse appréhen-
sion pour l’arrimage des motos. Je suis un peu 
maniaque… même beaucoup. Départ à 21 h, 
les cabines sont spacieuses et bien équipées. 
La Corsica Ferries est à la hauteur de sa ré-
putation.

Olbia / Santa Teresa 
di Gallura 
Débarquement à 9 h sur la terre 

de Sardaigne au port d’Olbia après une sor-
tie un peu désorganisée (attente de 
presque une heure dans les cou-
loirs avec armes et bagages avant 
d’accéder aux motos). Repérage 
rapide d’un café du coin pour un 
petit-déjeuner copieux. La nuit a 
été longue. 
Le départ se fait en plusieurs 
groupes. La route est magnifique, la 

Une partie du groupe. 
Au premier plan, sur la droite, 
Christian de Vroam Organisa-
tion, a revêtu un t-shirt rouge… 
Pour ne pas qu’on le perde !

Route côtière et saveurs 
typiquement méditerranéennes 

Jour 1

C’est un super temps 
qui nous accueille, ciel 
bleu,15°. Un soleil et 
une chaleur qui ne 
nous quitteront pas 
de tout le séjour. 

campagne somptueuse et les montagnes gran-
dioses. Dès que j’ai accosté, j’ai tout de suite 
aimé l’ambiance de cette île. 
Après un arrêt à Tempio Pausania pour dé-
jeuner, nous montons vers l’extrême nord de 
l’île…

Santa Teresa di Gallura
Les plages sont magnifiques, la commune est 
située sur un petit promontoire qui donne sur 
les "Bocche di Bonifacio" (bouches de Bonifacio), 
l’étroit passage entre la Corse et la Sardaigne. 
Pique-nique agréable avec 34°. Nous décidons 
d’aller prendre un café pour les uns et pour 
moi ce sera "gelato" (glace), au restaurant 
d’à côté qui a une superbe terrasse don-
nant sur la mer et, bien sûr, un beau 
choix de poissons à la carte… Ici 
comme à Olbia ou Cagliari, les 
plats à base de poissons et 
crustacés sont légion.
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La poutargue, 
spécialité sarde, est 
une poche d’oeufs 
de mulet (poisson semi-gras à chair 
maigre et blanche) séchée et salée, un met 
relativement cher. Elle se déguste en fines 
tranches, râpées dans un plat de pâtes ou 
sur des toasts beurrés.

La fregula aux 
palourdes, gros grains 
ressemblant au couscous, 
cuits au four en boulettes, 
avec des tomates séchées 
et agrémentés de 
palourdes locales.

Ardara, visite de l’église Santa Maria del 
Regno, bâtie en pierre volcanique, elle res-
semble beaucoup à nos églises d’Auvergne. 
Nous nous dirigeons vers Mores, village 
presque désert. Nous trouvons par chance un 
petit restaurant qui accepte d’ouvrir. La pa-
tronne super active nous concocte vite fait un 
repas unique, servi rapidement et délicieux à 
prix compétitif.
Direction le petit village de Padru, on dé-
couvre les pompes à essence en libre service. 
Introduire un billet (pas dans n’importe quel 
sens et seulement les billets tolérés), appuyer 
sur le numéro de la pompe (normalement 
cela fonctionne) mais ne rend pas la monnaie 
si vous avez mal jugé la capacité de votre ré-
servoir ! 
Retour vers Olbia où nous rencontrons 
Christelle et Véro qui ont fait sport et piscine 
pratiquement toute la journée. L’autre groupe 
arrive également après une petite virée à 
moto. Dîner un peu moins gargantuesque que 
la veille mais toujours très copieux.

Olbia / Arbatax 
Départ pour Orosei, capitale histo-
rique de la Baronie, au petit matin il 
fait déjà 25°…

Santa Teresa di Gallura. En longeant la côte, on 
atteint la péninsule de Capo Testa et son promon-
toire granitique surplombé d’un phare de 23 m de 
haut, actif depuis 1845 et visible depuis la Corse. 
Motards courageux, le panorama vaut le coup !

Jour 3

Entre Olbia et Orosei, la route 
est toujours magnifique et le 
bitume de très grande qualité 

ce qui sécurise les passagères car les virages 

sont nombreux. Un vrai plaisir de piloter sur ce 

type de routes.

Ardara, église Santa Maria del 
Regno. À l’intérieur, un splendide 
polyptyque de 1515, peinture de 
12 m de haut représentant des 
épisodes de la vie de Marie.

Arrêt rafraîchissement à Palau, principal port 
d’embarquement vers l’archipel des îles de La 
Maddalena. 
Retour sur Olbia dans notre nouvel héberge-
ment quatre étoiles. Et c’est repus que nous 
sortons de table. Il fait beau, certains pro-

longent la soirée dans le jardin ou 
au bar.

Olbia / Ardara
Nous avons le choix, j’opte pour la balade du 
"grand tour", 200 km. Il fait déjà 17° à 8 h et 
pas un poil de vent. C’est le 1er mai… Tout est 
fermé. Pour trouver un bar, un restaurant ou 
un commerce d’ouvert, pas facile !
Allez, en route vers l’ouest, plus à l’intérieur 
des terres, pour Oschiri. La route est ma-
gnifique, vallonnée et fleurie. Des orangers 
en fleurs, des citronniers, des arbres à liège, 
identifiables à leurs troncs dont la partie in-
férieure a été enlevée. Les villages que nous 
traversons sont égayés par de nombreux 
arbres de Judée en fleurs, les champs sont très 
souvent séparés par des haies de cactus aux 
épines menaçantes. Le rêve du motard… 

Jour 2

Entre Olbia et Santa 
Teresa di Gallura, 

chaque virage offre 
un nouveau pano-

rama, entre mer et 
montagne. Il y a très 

peu de monde sur les 
routes, on en profite 
pour faire de belles 
pauses photo et im-

mortaliser ces instants.
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Nous nous arrêtons pour prendre un café 
ou une orangeade car il fait très chaud, 34°, 
et nous nous déshydratons rapidement. La 
ville est réputée pour son centre historique 
typiquement méditerranéen avec ses petites 
ruelles et sa "piazetta".
Nous repartons pour Cala Gonone sur une 
route de 8 km de lacets avant d’apercevoir la 
splendide crique. Cala Gonone était à l’origine 
un village de pêcheurs, c’est désormais une 
station balnéaire réputée. Il y a du monde sur 
la plage.
On mange nos sandwiches en bord de route, 
puis trouvons un café pour savourer une glace 
en attendant l’heure du départ. De fait, la vi-
site de l’aquarium et du parc floral est zappée. 
Dommage, car c’est sûrement à voir !

Nous enchaînons les virages jusqu’au col 
Genna Silana qui culmine à 1017 m d’alti-
tude, où nous rencontrons de nombreux cy-
clistes. Au bar du col, un groupe de motards 
du coin, le Kawasaki Vulcan Club, s’arrête 
pour admirer la moto de Bernard. Échange 
de mails et petite discussion entre pas-
sionnés de la marque avant de rejoindre 
notre nouvel hôtel.

Arbatax
Arrivée sous un soleil de plomb à notre 
hôtel quatre étoiles, moins prestigieux mais 
beaucoup plus intime. Un généreux pot 
d’accueil nous est offert. Puis c’est le dîner 
dans une des salles, rien que pour nous. Deux 
grandes tables sont dressées. Repas copieux 
et de qualité. Le service est comme partout en 
Sardaigne : très rapide. À peine votre assiette 
terminée, qu’une autre suit ! 

Arbatax / Cagliari 
Toujours un grand soleil, un ciel 
bleu et pas un poil de vent. Les gens 

du coin nous confirment ne pas avoir eu une 
telle chaleur à cette époque de l’année depuis 
fort longtemps : jusqu’à 37° à 17 h.
Sur la route, on rencontre de plus en plus de 
cactus, de vergers et de vignes. Dans les prés, 
des vaches, beaucoup de moutons, de chèvres 
et de brebis. Même parfois sur la route, ce qui 
provoque des arrêts d’urgence.
Toutes les pompes sont fermées et quand on 
en trouve une, je joue de malchance : mon 
billet de 20 € est aspiré et pas d’essence ! 
Le matin j’avais déjà connu cette mésaven-
ture… Heureusement Véro me sauve la mise, 
elle arrive à introduire mon deuxième billet. 

Du coup tout le monde lui donne ses billets et 
tout se passe bien. Merci Véro !
Arrêt café à Villaputzu, la capitale du launed-
das, instrument national sarde, dont le son est 
proche de celui de la cornemuse. Bonjour les 
oreilles…

Puis c’est parti pour la capitale ! Direction le 
sud de l’île. Le paysage est un peu plus aride et 
sec au fur et à mesure que nous descendons. 
Beaucoup de rivières asséchées.

Cagliari
Nous longeons une lagune où repose une 
multitude de flamants roses. C’est magnifique 
sous le soleil. Visite du quartier fortifié du châ-
teau. On admire la Bastione di San Remy, la 
splendide place Palazzo, la cathédrale Santa 
Maria et son intérieur baroque, les quartiers 
de Stampace, Marina et Villanova. 
La vieille ville est tout en hauteur, elle sur-
plombe la "baie des Anges", le soleil darde de 
ses rayons c’est superbe !
Nous en profitons pour déjeuner et tester les 
spécialités locales.

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Cala Gonone
Parc naturel du Gennargentu
www.parcogennargentu.it

Parmi les villages très pittoresques, Orosei est 
à voir, avec ses ruelles, ses places fleuries, ses 

maisons anciennes et sa couronne montagneuse. 
En prenant un peu de hauteur, on s’offre une 
vue typiquement méditerranéenne, avec pour 

décor des figuiers de Barbarie, cultivés depuis des 
siècles dans cette région. 

Jour 4

Le Launeddas est un instrument 
à vent auquel on joue en Sardaigne. 

Cette clarinette à 3 tuyaux en roseaux est 
traditionnellement utilisée lors de cérémonies 
religieuses.

Santa Teresa di Gallura. Le paysage 
est sublime avec tous ces rochers, ces 

plages, ces plantes grasses…
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Malheureusement, le temps passe vite et il est 
l’heure de repartir vers Muravera et sa plage 
de 8 km à proximité (Costa Rei). Allez un peu 
de courage ! Encore 70 km avant d’arriver à 
notre hôtel à Arbatax. Un repas gastrono-
mique nous attend : risotto, calamars grillés à 
la plancha, pommes de terre, épinards à l’huile 
d’olive et sorbet citron.

Arbatax / Orgosolo

Départ pour Dorgali, petit village 
avec ses deux rues principales 
dont on a fait rapidement le tour. 

Beaucoup de femmes en costume noir, habit 
traditionnel porté de nos jours par les femmes 
plus âgées et dans la Sardaigne plus profonde. 
Sur la route, un vrai billard, toujours des 
paysages grandioses. Puis direction Su Go-
logone, sur les pentes du supramonte, en-
semble montagneux d’où l’eau d’une grande 
source karstique jaillit en cascade de sous les 
montagnes. 
Nous avons la chance d’avoir un guide Belge 
expatrié depuis plus de 15 ans. Il nous explique 
que la source parcourt toute la montagne cal-
caire des environs et que sa profondeur est 
encore inconnue à ce jour. Nous profitons du 
cadre enchanteur pour pique-niquer.

Cagliari. La vieille ville offre une promenade 
pittoresque à travers ses ruelles. Beaucoup de 
monuments sont bâtis en pierres de calcaire 
blanc, comme la cathédrale Santa Maria 
du XIIe siècle.

Jour 5

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Cagliari
Cathédrale Santa Maria
www.duomodicagliari.it

La charcuterie 
locale est utilisée 
pour les immanquables antipasti : 
saucisson fumé au sanglier, au poivron ou 
à la myrte, lard poivré…

Le pecorino, fromage au 
lait entier de brebis locale, 
avec sa croûte fine et sa pâte 
couleur crème légèrement 
piquante. Accompagné de 
pane frattau (pain maison 

assaisonné de tomate, d’huile 
d’olive et de parmesan), c’est un délice !

sardaigne

Départ pour Oliena, petit village disposé en 
amphithéâtre au pied de la montagne. Les mai-
sons sont peintes à la chaux. Spécialités : le vin 
Cannonau de la vallée du Pardu et les desserts.
Petite sieste pour certains, il fait 42°, et il faut 
déjà repartir, direction Orgosolo.

De retour à notre hébergement à Arba-
tax, un apéritif est offert par Chantal, Ber-
nard et Jean-Charles pour leur anniversaire. 
Les Vroameurs se sont cotisés pour leur 
offrir un petit souvenir. Pot très réussi, su-
perbe ambiance. Très bon dîner à nouveau. 

Le vin Cannonau est 
un cépage rouge cultivé 
en régions côtières, celui 

d’Oliena est très réputé. C’est un vin qui 
peut être rosé ou liquoreux, sec ou doux 

(dans ce cas il peut se comparer au Porto).

Les sevadas au miel sont un dessert 
typiquement sarde. Ces gros ravioli ronds 

citronnés sont farcis au fromage et fris, 
servis avec du miel. Délice garanti !

Orgosolo. Le "muralisme", ce mou-
vement d’expression par les peintures 
murales à caractère politique, y est né 
dans les années 1960. Dans les ruelles, 
ces fresques colorées décrivent les pré-
occupations sociales des habitants de 
la région. Sur l’une d’elles, on reconnaît 
le célèbre tableau de Delacroix : "La 
Liberté guidant le peuple".

Ulassai, grotte de Su Marmuri. 
C’est l’une des plus grandes d’Europe, 
elle abrite une colonie de 
27000 chauves souris. On parcourt 
cette cavité le long d’innombrables 
marches, dans une fraîcheur 
vivifiante qui contraste 
avec l’extérieur !

Ville connue pour ses 400 peintures murales à tendance humanitaire, de gauche. On est 
dans la Sardaigne profonde, fière, de tradition bergère et on croise là encore beaucoup 
de Sardes vêtues de noir. Nous faisons du charme aux ouvriers car la route est barrée 
et nous obligerait à descendre une 
rue à pic ce qui n’est pas évident 
avec nos grosses cylindrées. Ils nous 
laissent passer : merci les gars ! 
Toujours beaucoup de motos et de 
camping-cars, des Allemands et des 
Suisses en majorité.

Orgosolo
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VROAM Organisation
Christian et Nathalie Pienne
6 Rue des Trois Mares
52100 Villiers-en-Lieu
03 25 56 18 00 
06 88 51 72 44
asso.vroam@orange.fr
www.vroam.fr

Corsica Ferries
www.corsica-ferries.fr

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Ulassai
Grotte de Su Marmuri
Horaires : voir le site
Tarif : 10 €
www.grottasumarmuri.it 

Jour 7

On débarque à Livourne, sous le soleil. Comme Christian et Nathalie, je tente 
le voyage d’une traite. 1100 km, soit 12 h sur la moto ! Un super voyage, super 
temps, super ambiance, superbe île et des habitants souriants et toujours prêts 
à vous rendre service. Et 4000 km en 11 jours… Pas mal pour un senior !

Sacoche réservoir
Côté budget
Je suis parti avec 
l’association Vroam 
que les lecteurs du 
JDM connaissent 

bien, et nous avons fait 

la traversée avec Corsica 

Ferries.
Perso en chambre 
individuelle : 2000 € tout 

compris. 

Olbia
• Hôtel**** Geovillage   

www.geovillage.it/index.php?lng=3

Le grand luxe ! Les dimensions de la 
chambre, la taille XXL des lits, la taille de 

la piscine. Le repas est également XXL.
Arbatax  
• Hôtel**** Poseidonia 
Viale Europa 3
Tél. : 39  0782 664068
www.hotelposeidonia.it

La patronne est très aimable et le per-
sonnel vraiment charmant. Tous se plient 

en quatre pour nous satisfaire. Encore 
merci à l’équipe de l’hôtel pour l’organi-

sation et la qualité des amuse-gueules et 

des repas.

Côté hébergement

Bonjour les kilos ! La soirée se poursuit à 
l’ombre des parasols avec une petite bière ou 
autre boisson.

Arbatax / Ulassai 
Ce matin le temps est un peu 
brumeux et la montagne cachée. 

Sur la route, en l’espace d’un kilomètre nous 
passons de 17° à 27° ! Beaucoup de villages 
accrochés à la montagne, avec des rues très 
étroites et très en pente. Des maisons aux 
couleurs jaunes, ocres, roses, marron. Belles 
séries de virages jusqu’au village de Jerzu, puis 
Ulassai avec 3 h pour visiter et déjeuner.

Ulassai
Dans le choix des visites, j’opte pour la grotte 
de Su Marmuri. Pour l’atteindre, il faut mon-
ter une série de marches sous un soleil tou-
jours aussi ardent et 35°. Mais une fois à l’in-
térieur, nous passons directement à 12° ! La 
grotte est très vaste et nous marchons ainsi 
pendant plus d’un kilomètre entre stalactites 
et stalagmites, avec un taux d’humidité impor-
tant. Encore beaucoup de marches glissantes 
et enfin retour à l’air libre, où la chaleur nous 
tombe dessus : 42°.

Ensuite, Osini puis Gairo Sant Elena qui se 
trouve sur le flanc d’une gorge escarpée, c’est 
sublime sous la lumière du soleil couchant. 
On y produit des bonbons et des gâteaux ty-
piques : pirichittus et amaretti.
Retour à l’hôtel. Un apéro collectif est organi-
sé par Vroam, pour fêter la fin du séjour, puis 
repas pris en commun.
Il faut faire les valises et charger tous nos ba-
gages sur les motos, car c’est demain soir que 
nous quittons la Sardaigne.

Arbatax / Olbia
Dans la bonne humeur, nous enta-
mons notre dernier circuit en Sar-

daigne en nous dirigeant vers le plus haut village 
du pays.

Fonni
Situé à 1000 m d’altitude, il est protégé par la 
chaîne de montagnes du Gennargentu (entière-
ment enneigé l’hiver). On admire sa basilique, ses 
nombreuses fontaines et de magnifiques pein-
tures murales en trompe-l’œil. La route est su-
blime et nous essayons de prendre au maximum 
les transversales pour agrémenter le parcours.
Nous arrivons à l’heure à Nuoro, ville de 
36000 habitants, lieu de notre dernier repas 
sarde dans un excellent restaurant tenu par 
des jeunes où nous déjeunons pour 12 €. Mal-
heureusement, pas le temps de se balader dans 
le centre historique.
Nous reprenons la route le ventre plein, 
enchaînons avec le village de Budoni et ses 

plages de sable fin, son eau turquoise. De su-
perbes criques laissent penser que vous êtes 
au paradis. Puis direction Olbia et son embar-
cadère. Pas de vent, la mer est calme. 10 h de 
traversée… n

Fonni. Comme à Orgosolo, les murs sont habillés de peintures 
représentant des scènes de la vie quotidienne du village. On 
s’amuse devant ces trompe-l’oeil assez étonnants ! 

Les pirichittus 
sont des pâtisseries 
traditionnelles sardes, 
faites d’ingrédients simples mais la préparation 
est longue, surtout pour la glaçage. Ces gâteaux 
citronnés se conservent longtemps, leur texture 
est entre le gâteau et le biscuit sablé.

Les amaretti sont 
des biscuits à la poudre 
d’amande, qui se 
rapprochent des macarons. 
À goûter absolument !

LONELY PLANET
Sardaigne
272 pages
Prix TTC : 16 €
www.lonelyplanet.fr

Jour 6
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