
SARDAIGNE – 6 au 13 juillet 2018 Lyon – Olbia par Easyjet

Olbia  Palau en 
car Turmotravel

Du 6 au 9 : ile de la Maddalena
Hôtel Villa del Parco

Sassari le 13

Palau  Maddalena 
bateau Delcomar

Olbia  Alghero location 
d’une Fiat 500 chez Inter rent

Du 9 au 13 : Alghero 
Hôtel Alguer

Bosa le 11



6 juillet - Après un vol tranquille, nous arrivons à l’aéroport d’Olbia, au  Nord –Est de la Sardaigne. Sans transition, nous sautons 
dans un bus pour Palau (46 km au Nord); puis nous embarquons dans un bateau pour La Maddalena (6 km, ½ heure de traversée). 
Vent fort, 30° au thermomètre ! Il nous reste encore 1,5 km à faire à pied le long de la mer avec nos valises à roulette pour 
rejoindre l’hôtel Villa del Parco.

Heureusement, 
l’hôtel loue des 
scooters. Nous 
retournons le soir à 
la Maddalena sur cet 
engin pétaradant. 
Nous dînons dans 
une trattoria sympa 
de 2 pizzas format 
grande personne, 
puis gelata sur le 
port en contemplant 
le soir tomber sur la 
grande bleue



7 juillet – Utilisation intensive du scooter. Ile de Caprera et déambulations à 
la recherche de la spiaggia de la testa del polpo sur la Maddalena.

Avant de franchir le 
« pont » qui relie les 
deux iles, nous faisons 
une escale sur le port 
de la Maddalena, pour 
acheter le pique-nique 
et profiter de la 
lumière du matin.



Spiaggiola il relitto. Relativement 
abritée du vent qui continue de 
souffler comme un forcené, l’eau y 
est délicieusement chaude.  Relitto

veut dire épave : les « reliques » d’un 
bateau sont soigneusement 
conservées  en bordure de la plage,  
en fait, juste un tronçon de contre-
quille. 

Les Italiens portent un amour immodéré à leur voiture, c’est 
bien connu. C’est probablement la raison  de la présence de 
cette brosse rose, destinée à essuyer les pieds sableux des 
estivants lorsqu’ils quittent la plage !

Nous n’avons pas déjeuné sur l’herbe, 
mais sous un pin, à l’abri du soleil et à 
l’écart de la plage bondée,  assis sur des 
rochers peu confortables. Bref, mieux 
vaut avoir mal aux fesses que d’être 
carbonisés !

Isola Caprera – Plage il relitto.



Isola Caprera – La batterie de Punta Rossa.

Cette redoute fait partie d’un ensemble de fortifications construites 
sur l’archipel à la fin du 19e. À l’abandon, elle constitue une belle 
ruine !



Après avoir sillonné l’isola Caprera, nous repassons sur la 
Maddalena à la recherche des plages Giardinelli et de la testa 

di polpo. Nous tournicotons en rond, faisons un détour di polpo. Nous tournicotons en rond, faisons un détour 
involontaire par la station d’épuration, avant de tomber sur ce 
lieu charmant qui n’est pas très loin de la spiaggia Gardinelli.



Nous y posons le scooter et partons à pied sur 
des sentiers caillouteux qu’empruntent aussi 
les voitures. Nous atteignons enfin la Tête de 
Poulpe où nous nous baignons 
voluptueusement. 
Saoulés par un vent du ponant qui ne faiblit 
pas, assommés de soleil, nous retournons nous 
refaire une santé à l’hôtel avant de repartir  
dîner à l’osteria Tecla di Nicola Carta qui utilise 
la rue en escalier en guise de terrasse.  Certains 
y prennent l’apéro posés sur des coussins 
colorés, d’autres mangent sur des grandes 
tables en bois sans nappe.

Si les moules marinières 
d’Annick sont correctes, 
mes spaghettis à la vongole

et à la poutargue sont 
décevantes : 7 palourdes 
dont une vide, une trace de 
poutargue, une autre de 
tomate, pas d’ail, bref, 
insipide. Mais j’ai  faim !  
Bizarrement, nos voisins, 
des autochtones arrivés 
après nous et qui 
choisissent exactement les 
mêmes plats, seront bien 
mieux servis…  Voilà un 
établissement qui ne nous 
reverra pas !



8 juillet – Balade pédestre jusqu’à la cala Francese

Bonne nouvelle, le vent est tombé ! Nous 
avons rendu le scooter, mais il nous reste 
nos jambes. Hier, nous étions partis vers 
l’Est, aujourd’hui ce sera l’Ouest. Premier 
arrêt à la cala Nido d’Aquila, mais la petite 
plage est trop prêt de la route.



Nous repartons donc, vers le 
Nord cette fois-ci, le long d’une 
route qui monte et qui descend 
au milieu du maquis, 
surplombée par des rochers 
aux formes torturées. Après 
avoir bifurqué dans un chemin 
de terre, nous aboutissons à la 
cala Francese. C’est une plage 
au format timbre poste 
enchâssée dans une anse 
rocheuse. L’eau est chaude, un 
délice, et sa couleur hésite 
entre turquoise et bleu lagon.

Baignade, pique-nique à l’ombre des pins, re-baignade, 
bronzette… Juste avant la cuisson irréversible nous repartons 
en exploration et tombons sur un petit troquet qui surplombe en exploration et tombons sur un petit troquet qui surplombe 
un mouillage abrité. 
Après un détour par l’hôtel, nous repartons le soir dîner en 
ville, en longeant la côte à pied. La lumière est magique.



Nous jetons notre dévolu 
sur un resto qui jouit d’une 
belle terrasse donnant sur 
le port, le Perla Blu, place 
Barone de Gene. 
Les pizzas sont bonnes, le 
vin blanc un peu cher mais 
excellent.

Au détour d’une rue, nous 
croisons ce panneau qui 
annonce la double peine aux 
indélicats : le chien vous bouffe 
les c...lles, le proprio vous 
achève d’une balle mal placée !



9 juillet – On quitte la Maddalena. Le bateau jusqu’à Palau, le bus jusqu’à l’aéroport d’Olbia pour louer une voiture. Embrouille chez le
loueur qui exige une carte de crédit ! C’était marqué sur la réservation , mais nous n’y avions pas prêté attention. Dans notre esprit, carte de 
crédit = carte bleue. Ben non, une carte de crédit comprend une réserve d’argent qui permet au loueur d’être garanti que la caution pourra 
être payée en cas de pépin ! Nous nous en sortons en prenant l’assurance rachat de franchise, qui nous coûte plus cher que la location elle-
même (105 € pour 64 €) ! Un fois le problème réglé, en route pour Alghero où nous arrivons en fin d’après-midi. 

Mais avant de prendre le bateau, un dernier petit tour sur le port de la Maddalena.
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Le port dans la lumière du matin, c’est magique est apaisant !



Après une courte traversée, nous accostons donc à Palau. 
Surprise : François Hollande him self nous attend sur le 
port. Outre Julie Gayet, il semble avoir perdu son scooter, 
son casque et les croissants,  mais refuse que nous 
l’aidions.

Le trajet Olbia – Alghero se fait sur une route en train 
d’être transformée en autoroute. En conséquence, la d’être transformée en autoroute. En conséquence, la 
vitesse est limitée à 50 km/h, limitation que, Dieu merci, 
personne ne respecte ! 

Après avoir posé 
nos bagages et la 
voiture à l’hôtel 
Alguer, nous filons 
à la plage. Une 
petite baignade 
s’impose. Ensuite, 
nous gagnons la 
ville pédestrement, 
petite balade 
apéritive qui nous 
conduit au port puis 
dans la ville fortifiée 
(ici, piazza Civica).



Nous dînons à
l’osteria 

Barcellonetta , 

bonne chère et 
bon vin. Puis 
nouvelle 
promenade, 
digestive celle-là, 
dans les rues et 
contemplation du 
couchant, 
magnifique.



10 juillet matin – Promenade dans Alghero. 
Génoise au 13ème siècle, elle devient colonie 
catalane au milieu du 14ème . Les Sarde se révoltent, 
mauvaise pioche, Isabelle la Catholique les expulse 
de la ville et de sa région. Aujourd’hui encore, on 
parle une forme médiévale du catalan dans cette 
partie de la Sardaigne. 
Nous entrons par la porta a Mare et nous 
repassons devant l’osteria de Barcellonetta, avec sa 
mini terrasse sur rue. Elle est juste à côté de la 
chiesa di San Francesco, la plus belle des églises de 
la ville. De style gothique catalan, elle date du 14ème

siècle, mais a été rénovée à la renaissance.

En haut à droite, l’autel en 
marbre polychrome. À 
gauche, une sculpture en 
bois remarquable, un Christ bois remarquable, un Christ 
attaché à une colonne. 



Il est agréable de déambuler dans les rues médiévales 
étroites, fraiches et colorées. Au passage, on admire le 
dôme aux tuiles polychromes vernissées de la chiesa di San 

Michele ou ce porche encadré de colonnades et d’un Michele ou ce porche encadré de colonnades et d’un 
chapiteau de pierre.

À droite, c’est la 
façade du palazzo 

Carcassona, au nord 
de la piazza Duomo. Il 
appartenait à une 
famille juive avant que 
ceux-ci soient 
expulsés en 1492. Un 
restaurant est installé 
au rez-de-chaussée. À 
gauche, la piazza 

Civica, place 
principale et ancien 
cœur administratif de 
la ville.



Farniente balnéaire l’après-midi, sur cette charmante spiaggia del Lazzaretto, en face d’Alghéro.  Au retour, nous faisons une escale dans 
la « ville nouvelle » de Fertilia, construite sur ordre de Mussolini en 1936, dans un style qui fleure son stalinisme ! Plutôt sinistre…



À Fertilia sans charme, sans passé 
et sans âme, nous préférons 
définitivement les vieilles rues 
d’Alghero , ses remparts et son 
port. Clin d’œil moderniste avec 
cette station de vélove sauce 
sarde. Nous dînons à nouveau à 
l’osteria Barcelonnetta où nous 
dégustons des crevettes aux 
oignons vinaigrés et une fregula 

mirto (pâtes billes avec viande 
hachée de mouton). Parce nous le 
valons bien !



Après une 
dernière balade à 
la découverte de 
rues et des places 
puis un tour sur 
les remparts pour 
admirer le 
couchant, retour 
à l’hôtel par la 
promenade du 
front de mer et 
ses palmiers.



11 juillet – Le matin est consacré à la visite de Bosa à 40 
kilomètres au sud d’Alghero. L’après-midi est balnéaire, avec des 

escales à la spiaggia di Compultittu et la spiaggia di poglina.

Bosa est une jolie ville 
médiévale surplombée 
par le castello 

Malaspina. Construit 
en 1100, il n’en reste 
que les murs et les 
tours, ainsi  qu’une 
chapelle. Ce qui n’est 
déjà pas si mal !

Depuis les murailles, la vue sur la ville est splendide et imprenable !Depuis les murailles, la vue sur la ville est splendide et imprenable !

Une tour on the rock !



La chapelle du château, la chiesa di Regnos Altos, abrite une 
fresque du XIVème siècle, galerie de portraits des saints les plus 
célèbres. Ils ont l’air bien gais, avec leur auréole de service !

Beaucoup moins gaie, la scène ci-dessous représente un 
ecclésiastique  expliquant à de braves gens fortunés que malgré 
leur pognon, ils mourront, se décomposeront et finiront à l’état Saint-André leur pognon, ils mourront, se décomposeront et finiront à l’état 
de squelette !

Saint-André 
tient un drôle 
de truc dans la 
main gauche. 
Aucune 
explication 
n’est fournie !



Le château donne sur un joli 
champ d’oliviers bordé de 
cactus bien verts.  Nous 
entreprenons de descendre 
à pied à Bosa. Comme ne 
disait pas l’autre, la pente 
est rude mais le chemin 
n’est pas droit ! Nous ne 
regrettons pas l’escapade : 
ces maisons colorées et 
toutes ces fleurs, c’est 
splendide !

Une fleur parmi les fleurs !



Nous atteignons le bas de 
la ville et la rivière, des 
berges de laquelle on 
aperçoit la silhouette 
massive du château de 
Malaspina. 

Saperlipopette ! Nous 
exclamons-nous. Tantôt, il 
faudra remonter là-haut à 
la force du mollet ! Il 
convient de se donner du 
courage : nous 
piqueniquerons au bord  
du fiume Temo avec vue 
sur le ponte Vecchio !

À noter la coupole en tuiles À noter la coupole en tuiles 
vernissées polychromes de la 
cattedrale delle’Immacolata.



Nous repassons sur le ponte 

Vecchio. Sur les quais, les filets 
sèchent. Nous gagnons le 
corso Vittorio Emanuele (l’axe 
principal) sans visiter la 
cathédrale  dell ‘Immacolata, 

fermée. Par contre, nous 
jetons un œil à cette église  
anonyme avant de remonter 
récupérer la voiture.



Sur la route du retour, nous 
faisons escale sur une première 
plage, la spiaggia di Compultittu. 

On se gare au bord de la route, 
on emprunte un chemin que l’on 
suit droit vers la plage en 
contrebas et qui se termine par 
une dalle très raide. Funeste 
erreur que nous rectifions après  
un prudent repli et quelques 
frayeurs.

Spiaggia di Compultittu

L’étroite 
banquette de 
sable étant 
pleine de chez 
pleine, nous 
cherchons 
notre bonheur 
sur les rochers. 
Hâte de 
plonger dans 
l’eau 
translucide !



Des 
rochers, il y 
en a, mais 
nous 
finissons 
par trouver 
notre coin, 
après avoir 
admiré ces 
plantes 
rouges qui 
colonisent 
les cailloux.

Dernier arrêt avant Alghero à la spiaggia di Poglina. Nous 
buvons un coup à la paillotte en contrehaut avant de goûter à 
l’eau chaude qui roule sur le sable blond.



Après tant de délices balnéaires, 
le cuir recuit et salé, retour à 
Alghero et ses remparts pour un 
dîner au Cavour, un bel et bon 
endroit. Avant de sombrer dans 
un sommeil réparateur, détour 
par la cathédrale di Santa Maria, 
place Duomo.  Nous n’avons pas  
photographié sa façade, ajout 
malheureux du XIXème, mais 
l’intérieur  renaissance et 
baroque est plus intéressant. 
Le soleil se meurt au large du 
port dans une dernière flambée 
de couleurs.



12 juillet – Golfe de Porto Conte,  spiaggia di Mugoni, capo Caccia, spiaggia Torre del Porticciolo.

Le golfe de Porto Conte 
se situe au Nord-ouest 
d’Alghero. Il fait partie du 
parc régional naturel de 
Porto Conte.  Ouvert plein 
sud, il  est très protégé à 
l’ouest par des hauteurs 
rocheuses, promontoire 
de Punta Giglio et monte 

Timidona – Capo Caccia.

À gauche, la pointe de 
Porto Conte et son phare. 
À droite, la plage de 
Maristella, dans le Maristella, dans le 
prolongement. 

Maristella

Spiaggia di Mugoni

Capo Caccia



La spiaggia di Mugoni, au fond du golfe, est idyllique pour les 
baigneurs, les amateurs de paddle et autres joies nautiques. Quelques 
forçats africains l’arpentent, chargés comme des mulets, proposant 
leurs marchandises : bouées et bateaux gonflables de toutes tailles, 

Après avoir farnienté sur cette belle plage, nous partons explorer 
la côte « sauvage » plus au nord. Direction Torre del Porticciolo.  leurs marchandises : bouées et bateaux gonflables de toutes tailles, 

colifichets, vêtements etc.
la côte « sauvage » plus au nord. Direction Torre del Porticciolo.  
Nous avions envisagé de randonner dans ce paysage de roches et 
de criques, mais les sentiers ne sont pas évidents à trouver.



Nous gagnons la spiaggia Torre del Porticciolo. La petite baie est 
dominée par cette tour aragonaise. Depuis sa plate-forme, la 
vue sur la cote rocheuse est splendide. Après avoir bien goûté à 
l’eau tiède et translucide, nous repartons dans la lumière de l’eau tiède et translucide, nous repartons dans la lumière de 
cette fin d’après-midi.

Dernier 
soir à 
Alghero, 
dernier 
coucher 
de soleil 
sur le 
port. 
Demain, 
retour à 
la casa !
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Avant de quitter Alghero, petit tour sur 
la plage à une portée de tongs de 
l’hôtel. Admirons à droite ces tabourets 
dont le dossier représente un fessier 
rebondi pudiquement couvert d’un 
string… 

Au-delà de la beauté et de l’ambiance 
de la ville et de ses alentours, nous 
avons apprécié l’hôtel Alguer, où nous 
avons passé 4 nuits, et 2 restaurants : 
l’osteria Barcelonnetta où nous avions 
presque pris la demi-pension, et le 
Cavour.
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13 juillet – Sassari, puis retour à Lyon

Alguer… et paix ! Ben oui, on a la paix dans cet hôtel. Pas loin 
de la plage, juste ce qu'il faut à l'écart pour ne pas être 
importuné par le bruit, un peu loin de la vieille ville mais après 
tout, 20 minutes de marche le long de la mer, ce n’est que du 
bonheur !  L'accueil est chaleureux, le patron "parle pour 
jouer" (c'est lui qui le dit et c'est vrai !) les chambres sont 
correctes. Un bémol, le petit déj, mais quand on aime on ne 
s'arrête pas à ce genre de détail, d'autant qu'on le prend, ce 
petit déj, dans une cour ombragée. Cerise sur le gâteau, il y a 
un parking et il est gratuit ! Via de Giorgio, 12.
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Une sympathique Osteria. Dans une 
petite rue piétonne, quelques tables 
à l'extérieur, au frais (en tout cas le 
soir) et des tarifs corrects. La carte 
est variée et la cuisine est bonne. Le 
patron polyglotte est sympa, le 
service aimable, une bonne adresse 
à essayer et à adopter. 
Via Goberti, 4.

Au Cavour, on savoure !En haut de la vieille ville, juste à 
côté des remparts, dans une rue qui redescend vers le 
port. Deux salles à taille humaine, une service souriant 
et rapide. La carte est fournie en spécialités sardes. Un 
point particulier pour le porcelet rôti et la pâtisserie 
locale (la Sevada), en forme de coquille Saint-Jacques, 
fourrée au fromage (de brebis ?) fondu et enrobée de 
miel. Par contre, évitez le vin en pichet. Même frais, il 
fait des trous. Terminons sur les prix, moyens. 
Via Camillo Benso Conte di Cavour,
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Sassari, dernière escale 

avant le retour.

Sassari est  à une quarantaine de kilomètre au Nord-est  
d’Alghero, à l’intérieur des terres. Deuxième ville de 
Sardaigne, elle offre un beau centre médiéval. 

La cattedrale di San Nicola domine la 
place Duomo de sa façade baroque 
ornée de sculptures, bas-reliefs, frises 
et statues.  Elle a été greffée sur 
l’édifice datant du XVème siècle de 
style gothique catalan, bâti à 
l’emplacement d’une église romane 
dont il ne reste que le campanile 
(XIIIème) !



Ruelles colorées, façades 
aux gargouilles caprines, 
jardins fleuris, la ville ne 
manque pas de charme. 
Dans ce cadre, le coffee 

shop est un peu incongru !

À gauche, la piazza 

Comune et le palazzo 

Ducale, devenu l’hôtel 
de ville.



Au fil des rues se 
succèdent des 
immeubles que l’ont 
imagine prêts à 
s’effondrer, des placettes 
propres aux façades 
modernes, des coins de 
verdure et de vieux 
palazzos.

Ainsi s’achève notre voyage en 
Sardaigne. Il ne nous reste plus qu’à 
rejoindre Olbia, rendre la voiture 
embarquer dans l’avion pour Lyon, du 
soleil et de la mer plein les yeux ! Peut-
être n’est-ce qu’un au revoir !


