
… car la mer est magnifique, les plages
sont immaculées et les petites criques de roche
sont également accueillantes…

… car la mer, le fleuve et le granit
vous font découvrir l'ancien esprit de la Gallura…



… presenta una somiglianza
singolare già da circa duemila anni, per-
ché Tolomeo nella sua Geografia indica
questo luogo con il nome
di Arktoy Akra (promontorio dell’orso),
ciò mostra quanto tempo è stato
necessario per prendere la massa
del granito questa forma…

ALBERTO DELLA MARMORA,
Extrait de Itinerario dell’Isola
di Sardegna, (Itinéraire de l’île de Sardaigne),
1860

CAPO D’ORSO (CAP DE L’OURS)





Palau en 1895.
Détail d’une carte de

l’Institut géographique militaire
(Istituto Geografico Militare)
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Une vue panoramique
de Palau; ci-dessous:
le blason de la commune

Le nom de Palau vient du catalan-espagnol parar “s’arrêter”,
“se protéger” et de ses dérivés paratge, paraje qui signifient

“portion de mer en proximité de la côte” et aussi “abri pour les
navires et les embarcations”. Dans les premiers documents cadas-
traux piémontais, le nom indiqué est Parau ou bien Parao, qui si-
gnifie “protégé”. Un nom placé sous de bons auspices pour ceux
qui souhaitent naviguer en mer. A Palau, la mer fait partie inté-
grante de la vie. Depuis 2005, Palau est une Commune d’Europe
jumelée avec Saint Genest-Lerpt, petite ville française du Dépar-
tement de la Loire (dans le parc naturel du Pilat). Dans cette pe-
tite ville, vit une communauté italienne parfaitement intégrée au
contexte local qui rappelle son passé minier assez récent. 

Les armes de la Ville de Palau renferment un double sym-
bole. L’ours rappelle que le territoire de Palau est identifié
depuis une époque très ancienne à la Roche de l’Ours qui sur-
plombe la mer. Les armes sont dominées par la figure de
Saint Georges qui tue le dragon: il s’agit d’une représentation
de la foi qui vainc le mal et se rapporte à l’église de campagne
qui se trouve aux environs du fleuve Liscia. Sur l’autre rive
du fleuve, se trouve l’église de campagne de Saint Michel; à
ces deux saints était confié la charge de protéger le territoire
de ceux qui, en remontant le fleuve, pouvait menacer les peu-
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ples de la plaine: une nette référence aux incursions des
sarrasins, qui jusqu’à la moitié du XIXème siècle me-
nacèrent les côtes de la Sardaigne. La croix rouge sur
fond blanc est l’arme de Saint Gorges, mais elle est
également le symbole de la République de Pise qui eut
une influence importante sur les côtes de la Sardaigne
aux XIIème et XIIIème siècles. 

La formation du noyau urbain de Palau a un symbole qui
est aujourd’hui propriété de l’Administration municipale.

Il s’agit du Palais Fresi, transformé en Bibliothèque munici-
pale, Point d’Information Touristique et siège du Conseil des
Anciens. Il fut construit en 1875, agrandit et restructuré à plu-
sieurs reprises et ce fut la première construction de la ville et
le centre autour duquel s’est construite la Ville de Palau. Mais
l’histoire de l’implantation sur le territoire de la Ville de Palau
se base sur deux antécédents importants. D’une part, l’extra-
ordinaire continuité entre les implantations antiques (à partir
de l’époque pré nuragique) et les implantations modernes (aux
XVIIIéme et XIXème siècles) réparties de façon diffuse dans
l’arrière-pays, pendant la période appelée aujourd’hui la “ci-
viltà degli stazzi” (civilisation agraire).
D’autre part, la projection marinière du territoire liée prin-
cipalement au développement militaire et stratégique des îles

Ci-dessus: la rade de
Mezzo Schifo; en haut:

la petite église
de San Giorgio
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L’HISTOIRE Cent ans de bienvenue



de l’Archipel de La Maddalena et aux nécessités de liaisons
stables avec l’île majeure. Entre la fin du XVIIIème siècle et
le début du XIXème siècle, les évènements militaires mar-
quent l’histoire: l’expulsion de Napoléon de l’île de Santo
Stefano en 1793, le séjour de la flotte de l’Amiral Nelson
entre 1803 et 1805 dans la Rade de Mezzo Schifo et, à partir
de 1887, le renforcement du système de défense avec les bat-
teries du Mont Altura et de Capo d’Orso ainsi qu’une série
d’autres structures militaires.
Il ne faut pas oublier que jusqu’à la moitié du XIXème siècle,
les implantations côtières en Gallura était presque totalement
inexistantes suite à la pression sur les côtes des incursions bar-
bares et à la diffusion de la malaria dans les lagunes côtières.
La liaison routière avec Sassari et Tempio Pausania date de
1880 et la route fut asphaltée en 1908 tandis que le chemin de
fer parvint jusqu’à Palau en 1932. Palau devint municipalité
autonome en 1959: commença alors, avec une accélération
progressive, le développement urbain et économique et un net
penchant pour le tourisme. Aujourd’hui, Palau a fait de l’hos-
pitalité son mot d’ordre.  
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La forteresse du
Mont Altura

L’amiral Nelson

Palais Fresi



… Poco oltre Palau ecco un angolo di costa
ancora miracolosamente intatto: la Cala di Trana
… chiusa su tre lati dalle maestose
sculture granitiche che caratterizzano
Punta Sardegna…

FULCO PRATESI, extrait de Guida alla
Natura della Sardegna, (Guide à la nature
de la Sardaigne), 1973

CALA DI TRANA





Ve vent, l’eau, la mer, le sable et le granit campent le décor
de la côte de Palau : des dunes de l’embouchure du fleuve

Liscia à l’ouest jusqu’au Golfe des Salines, l’on rencontre des
paysages très suggestifs.  Il n’y a pas uniquement la Roche de
l’Ours et la plage de l’Isuledda comme attrait, mais une infinité
de lieux enchanteurs, souvent cachés et où le changement des
saisons offre des spectacles inattendus. Des spectacles tels que
la floraison des anémones de mer au mois de mai sur les dunes
de Cala di Trana et de l’Isuledda; le jeu des roches et du sable à
Porto Cuncato ; la frontière incertaine entre mer et terre dans
la partie plus intérieure de Porto Puddu ou bien l’imposant
décor des blocs de granit de Punta Sardegna. Face à ces lieux se
présente le panorama des îles de l’Archipel de La Maddalena
qui filtrent les courants qui sillonnent de façon impétueuse les
Bouches de Bonifacio. L’arrière-pays se révèle également sur-
prenant avec le jeu des reliefs de granit sur le tissu de maquis et
de champs cultivés. Parcourir les chemins de terre de l’arrière-
pays au pas, et non pas à un rythme de rallye, permet d’apprécier
la véritable âme de la Gallura, où espace et temps se dilatent et
deviennent témoins d’un mode de vie antique. 
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LETERRITOIRE La magie du lieu

Ci-dessous: le fleuve Liscia
À la page suivante, la
petite place de Porto Rafael
et Rafael Neville, comte
de Berlanga avec le
blason du bourg



Rêver veut dire vivre. Porto Rafael naît de cette idée, de l’in-
tuition de Rafael Neville, Conte de Berlanga, au début des an-
nées 60 du siècle dernier. Espagnol, amant de la mer, le conte
a voulut réaliser ses rêves dans la portion de côte qui va jusqu’à
Punta Sardegna, à environ 4 Km du centre de Palau. Au-
jourd’hui, le conte et sa suite d’artistes ayant disparus, la petite
implantation touristique est insérée dans le paysage, autour
d’une petite place, parfait exemple de réalisation d’une urba-
nisation touristique qui préserve l’esprit des lieux. En bord de
mer, le port de plaisance est bien équipé, même s’il reste de
dimensions modestes. 

L e long des 25 kilomètres de côte du territoire de Palau, 21
plages petites et grandes s’offrent au visiteur, chacune ayant

des caractéristiques différentes des autres. Certaines sont équi-
pées pour ceux qui veulent toutes les commodités sans bouger le
petit doigt. Ceux qui désirent, au contraire, une plage exclusive,
doivent se bouger pour y accéder, mais cela en vaut toujours la
peine. Dans le Golfe des Salines, il y a 4 plages: la plage des
Salines, Vena Longa (Porto Mannu), Cala Capra et la "Plage
des Suédoises" (Spiaggia degli svedesi). Près de la ville, les
plages de Punta Nera et de l’Isolotto sont faciles d’accès, ainsi
que sur l’autre versant, les plages de Palau Vecchio et Porto Faro.

PORTO RAFAEL
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Dis-moi de quelle plage tu es  LA CÔTE



En suivant le littoral, l’on trouve la plage de La Galatea,
tandis que la plage en titre de Palau est celle de la Sciumara
au fond de la rade de Mezzo Schifo : ce nom n’a rien a voir
avec le dégoût, mais il rappelle un ancien type d’embarca-
tion de service pour les grands navires et il est probable-
ment lié à la présence durant le XIXème siècle de la flotte
anglaise de l’Amiral Nelson dans cette rade, tout comme à
Cala Inglese dans les environs de Porto Rafael dont la pe-
tite place se trouve face à la plage du même nom. La Sciu-
mara est accessible par le centre de Palau ou bien par la
route qui conduit à Porto Rafael. La petite plage de Cala
Martinella est accessible par la route qui conduit au phare
de Punta Sardegna.

Pour ceux qui veulent conquérir une très belle plage, il y a
Cala di Trana, une plage de sable immaculé, adossée à un en-
semble de dunes en partie colonisé par des plantes pion-
nières. Cette plage est accessible par la mer ou bien à pied en
suivant un sentier, après avoir parcouru un chemin de terre
depuis la route qui va de Palau à Costa Serena. Les plages de
Porto Cuncato et de Talmone également ne sont accessibles
qu’après une promenade qui part de la rotonde accessible de-
puis Costa Serena. Au fond de Porto Puddu, dans la profonde
crique qui va  jusqu’à Costa Serena, se trouve une autre plage
magnifique, à un endroit où les courants transforment conti-
nuellement le rapport mer et terre. Un peu plus à l’est, se
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Ci-dessous: Costa Serena;
À la page suivante :
Porto Cuncato



trouve la longue plage des Dunes de Porto Puddu et de Porto
Liscia, adossé à la zone humide de Padula Piatta. Au-delà, ac-
cessible par le hameau de Porto Puddu, se trouve la plage de
l’isthme qui relie l’Isuledda (connue aussi sous le nom d’Ile des
Goélands) à la terre ferme. 
Cette portion de côte est façonnée par le vent, par les courants
et par les apports du fleuve Liscia qui marque la frontière de
Palau à l’ouest et qui est adossé à l’ensemble des dunes de la
Sciumara du fleuve Liscia, une portion de nature à l’attrait
inestimable où se retrouve des surfeurs du monde entier à la
recherche du vent idéal. 

13

Pour les amateurs du
vent, Palau est un
paradis





“...Dalla rada di Mezzo Schiffo, per andare al
piccolo porto della Maddalena, vi sono miglia 2,
e la direzione è ben facile. Si osservano, in
mezzo a questa gran rada due gruppi di scogli,
uno di 7 e l’altro di 3, e tanto il primo quanto il
secondo gruppo si possono avvicinare a mezza
gomena di distanza tutt’intorno...”

CONTRE-AMIRAL ALBINI,
Extrait de Guida del Piloto nel littorale
dell’Isola di Sardegna, (Guide du pilote sur
le littoral de l’île de Sardaigne), 1845

LE PHARE
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1 Comune
     Piazza Popoli d’Europa, 1
     T. +39 0789.770801
2 Stazione Ferroviaria
     Via Nazionale
3 Museo Etnografico
     Loc. Montiggia
4 Carabinieri
     Via Nazionale, 127
     T. +39 0789.709503
5 Polizia Municipale
     Via Omero, 1
     T. +39 0789.770870
6 Polizia di Stato
     Via Capo d’Orso, 1
     T. +39 0789.708000
7 Guardia di Finanza
     Via Nazionale, 113
     T. +39 0789.709510
8 Corpo Forestale
     Località Vecchio Marino
     T. +39 0789.708778
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ACHEI (Degli) Via C/3
ACHEI (Degli) V.lo C/3
AGGIUS Via B/1-B/2
AGGIUS V.lo C/2
ACQUEDOTTO Via C/1
ARZACHENA Via B/2
ASFODELI (degli) Via C/2
BARAGGE Via C/1-D/1
BASSA PRUA V.lO B/2
BORTIGIADAS Via B/2-C/2
BORTIGIADAS V.lo C/2
BRIGATA SASSARI ViaB/1-B/2
CAGLIARI Via C/1-C/2
CALANGIANUS Via C/2
CAMELIE (Delle) Via D/1
CAREDDU Via B/2
CAPO D’ORSO Via C/2-D/3
CAPRERA Via B/2
CAPRERA V.lo B/2
CAVOUR Via C/1-C/2

CICLOPI (Dei) Via C/2-C/3
CISTI (Dei) Via D/2
DEMARTIS Via B/2
DEI MILLE Via C/3
DIVISIONE CREMONA ViaC/1
DIV. FOLGORE ViaB/2-C/2
DEL FARO Via B/2
DEI MILLE Via B/2
DELLE FERROVIE V.le C/1
DIAZ Via B/2
DIAZ V.lo B/2
DON OCCHIONI Via B/2
DUE PALME P.zza B/2
FEACI (Dei) Via C/2
FOLGORE Via B/2
FONTE VECCHIA Via C/2
FRESI P.zza B/3
FRESI Via B/2
GALLURA Via C/2
GARIBALDI Via B/2

GINEPRI (Dei) Via D/1
GINESTRE (Delle) ViaC/1-C/2
GUERRAZZI V.lo B/2
INCROC. TRIESTE C/1-C/2
INCROC. GORIZIA C/1
ISOLOTTO (Dell’) Via C/3
LA CROCE B/1
LA GALATEA Via B/1-B/2
LA SCIUMARA Via A/1-B/1
LA SCIUMARA spiaggia B/0
LESTRIGONI (Dei) Via C/3
LOTOFAGI (Dei) ViaC/2-C/3
LURAS Via C/2
LURAS V.lo C/2
MADDALENA Via B/2
MAGA CIRCE Via C/3
MAZZINI Via B/2
MONTE ZEBIO C/1
MONTI VALOICA Via B/2
NAZIONALE ViaC/1- C/2-B/2

NUORO V.lo C/2
OMERO Via C/2
ORISTANO Via C/1-C/2
PALAU VECCHIO V.lo B/2
PIAVE Via C/1
PICCADA V.lo C/2
PO Via B/1/B/2
PORTO FARO A/2
RAZZOLI Via B/1
RAZZOLI V.lo B/1
REG. MARGHERITA Via B/2-C/2
ROMA Via B/2
SCUOLE VECCHIE Via B/2
SPORTIVA Via C/2
STAZIONE V.lo C/1
STAZIONE MARITTIMA B/3
TORRENTE (Del) Via D/2
ULISSE Via C/2
VECCHIO MARINO
(Del) Via D/3-C/3-C/4

Plan de Palau

9 Protezione Civile
     Via degli Achei
     T. +39 0789.708660
· Vigili del Fuoco (Olbia)
     T. +39 0789.22222

10 Ufficio Locale Marittimo
     Piazza del Molo
     T. +39 0789.709419

11 Croce Rossa
     Via degli Achei
     T. +39 0789.708580
12 Chiesa
     Via Don Occhioni
     T. +39 0789.709607
13 Biblioteca Comunale
     Piazza Fresi
     T. +39 0789.771021

14 Poste Italiane
     Via Regina Margherita
     T. +39 0789.708527
15 Guardia Medica
     Via degli Achei
     T. +39 0789.709396
16 Guardia Medica Turistica
     Via degli Achei
     T. +39 0789.708537
17 Banco di Sardegna
     Via Fonte Vecchia
     T. +39 0789.709140
18 Banca di Sassari
     Via Roma, 9
     T. +39 0789.708148
19 Unicredit Banca di Roma
     Via Nazionale
     T. +39 0789.1895100
20 Farmacia
     Via delle Ginestre, 19
     T. +39 0789.709516
21 Taxi
     Piazza del Molo
     T. +39 0789.709218
22 Cineteatro
     Località Montiggia
     Punto Info Palau
     Piazza Fresi
     T. +39 0789.707025



LA SCIUMARA (« EMBOUCHURE » EN DIALECTE DE LA GALLURA)



… Sulle sue piccole spiagge, d’estate, si river-
sano moltissimi bagnanti, venuti
da ogni parte della Gallura. Molti sono
anche i turisti…

ANTONIO MURINEDDU, extrait de 
Gallura, 1962



D’habitude, l’on prend le train pour se déplacer d’un point à
un autre. Cela n’est pas le cas en ce qui concerne le Petit Train
Vert qui va de Palau à Tempio Pausania et, ensuite, jusqu’à
Nulvi. L’on prend ce train pour le plaisir de voyager dans les
vieux wagons des lignes à voie étroite des Chemins de fer de
la Sardaigne et pour avoir l’opportunité de traverser des zones
de la Gallura intérieure que l’on ne peut pas atteindre avec
d’autres moyens de transport. L’on peut découvrir ainsi des en-
droits très suggestifs, entre bois de chênes-lièges et reliefs de
granit, tout en longeant les rives du lac artificiel de Liscia. L’on
arrive ensuite à Tempio, aux pieds du Mont Limbara. De là,
l’on peut continuer en traversant les territoires de communes
telles que Aggius, encerclé de pics de granit et Bortigiadas,
dont les reliefs sont recouverts de maquis et de chênes. En-
suite, le petit train soufflant, avant d’arriver à Nulvi, traverse
le territoire de Perfugas et de Laerru d’où proviennent les pre-

mières traces de présence humaine en Sardaigne et l’aura
de cette histoire mystérieuse défile avec la lente marche
du train. Une expérience à ne pas perdre. 
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Le petit train vert

Ci-dessus : un paysage
typique de la Gallura,
dont on peut jouir
depuis le train 
Ci-dessous : le train
s’arrête à la pinède de
Palau Vecchio pour
permettre aux
baigneurs de descendre.



La côte de Palau donne sur la mer du Parc National de l’Ar-
chipel de La Maddalena et les paysages immergés présentent

une certaine homogénéité avec ceux des îles, dominés d’un côté
par les formes de granit qui sont la continuation sous l’eau des
formes émergées, de l’autre côté par la présence d’or-
ganismes typiquement adaptés aux forts courants qui
se trouvent dans les Bouches de Bonifacio et entre les
îles. Le long de la côte de Palau, l’on peut s’immerger
dans les environs du Stentino de Capo d’Orso, sur les
roches de fond duquel grandissent les gorgones
rouges, ou bien sur le haut-fond qui, face à Punta Sar-
degna, part d’un fond sableux d’environ 27 mètres
pour arriver à 13-14 mètres sous la superficie. Palau
est, en outre, une base privilégiée pour les immersions
dans le Parc, où l’on peut déjà constater les effets de
la protection de l’environnement à de nombreux en-
droits, tels qu’au haut-fond Washington de Spargi où
l’abondance de poisson, qui rappelle la Méditerranée
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LA MER Paysages subaquatiques 

Ci-dessus: une anémone
de mer; à gauche:

un mérou dans une
cavité colorée 



… Rimasi a Porto Poula fino al 29;
camminando all’interno c’è una valle ben
coltivata con un fiume che l’attraversa,
ci sono paludi piene di uccelli acquatici,
pivieri e piccioni…

Extrait de Il Portolano del Capitano Roberts,
(Le portulan du Capitaine Roberts),
1833-1840, par Giusto DAVOLI, 2005

L’EMBOUCHURE DU FLEUVE LISCIA





d’autrefois, surprend.  A Palau, de nombreux centres d’immer-
sion sont en activité, des centres régulièrement inscrits à l’Elenco
Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo (la liste ré-
gionale des opérateurs de tourisme subaquatique), garantie de
professionnalité et de qualité des services. 

Un itinéraire de la ville peut débuter par Montiggia, dans la
Via Nazionale, qui est le siège du Centre de Documenta-

tion du Territoire: il y est possible de prendre connaissance d’iti-
néraires qui invitent à la découverte de la géologie du lieu
(Itinéraire de Capo d’Orso), de l’archéologie (avec les sites de Li
Mizzani, le Mont Saiacciu et le Nuraghe Barrabisa), des diffé-
rents aspects naturalistes et des fortifications militaires. Le par-
cours peut se poursuivre avec la visite du Musée Ethnographique
pour arriver ensuite, toujours en suivant la Via Nazionale, jusqu’à
l’église de Nostra Signora delle Grazie, édifiée dans les années
60 du siècle dernier. De là, en parcourrant la ruelle Maestra Va-
lentino, l’on peut emprunter les petites rues du centre historique
afin de rejoindre d’abord la Piazza Fresi et, ensuite, en longeant
la Via Scuole Vecchie, la plage de Palau Vecchio. 

Une langouste cachée
parmi les gorgones

Ci-dessus: l’intérieur du
musée éthnographique
et, à côté: un aperçu de
via Nazionale
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Promenade dans la villeEXCURSIONS



CAPO
D’ORSO

La visite à la Roche de l’Ours est l’occasion non seulement d’ob-
server de près un monument naturel, connu depuis l’époque de
Ptolémée ainsi que le paysage qui l’entoure, mais aussi de com-
prendre comment se sont formées les extraordinaires sculptures
de granit très diffuses sur le territoire de Palau. En outre, à partir
de l’aire de stationnement aux pieds de l’Ours, l’on peut au cours
d’une promenade d’environ deux heures faire un trajet qui mène
jusqu’au phare de Capo d’Orso et en revenir. Il suffit de suivre les
indications qui amènent jusqu’à l’Ours et de monter le long du
sentier balisé jusqu’à la Roche. Il s’agit d’une sculpture opérée par
un ensemble de processus d’érosion, de taphonomie, typiques du
granit et il est surprenant d’observer l’énorme sculpture en ayant
conscience que ce résultat a été atteint grâce à l’action de l’eau et
du vent, à partir de l’affouillement de simples cristaux de roche.
L’érosion qui amène à la taphonomie opère tou-
jours du bas vers le haut, ce qui explique la forma-
tion de la grande antre sous le “ventre” de l’Ours
et la forme de la “tête”.  De retour à l’aire de sta-
tionnement, l’on peut continuer à pied vers la for-
tification de Capo d’Orso et avant d’arriver à la
grille, l’on peut prendre un sentier sur la gauche,
où commence le sentier qui mène au phare. Tout
au long de cette descente facile, l’on a une vue re-
marquable  sur Santo Stefano et Caprera : l’on tra-
verse à certains endroits le maquis épais jusqu’à
arriver au phare et de là, à la côte. L’on retourne en-
suite au phare en suivant les indications pour aller
à Cala Cardinalino, avec comme paysage le Golfe
des Salines et, au fond, les pics des Monts de San
Pantaleo. A la fin du sentier, un carrefour permet
de descendre vers Cala Cardinalino, ou bien, en
prenant à droite, de rentrer vers l’aire de stationnement de l’Ours. 

PORTO CUNCATU ET CALA DI TRANA

Depuis la route qui va à Porto Rafael, l’on prend à gauche la
déviation pour Costa Serena et l’on poursuit tout droit jusqu’à
la rotonde en bord de mer. De là, l’on peut continuer à pieds
le long de la côte dans la direction nord-est jusqu’à la crique
de Porto Cuncato. Là, le spectacle des grands blocs de granit,

Une vue du rocher
de l’ours
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Angles de nature et d’histoire 



certains ayant subi d’extraordinaires processus de taphonomie,
des petites plages et de la petite bande sableuse qui les unit est
très suggestif, amplifié par la couleur de la mer dans des tons
vert turquoise. De là, l’on poursuit le long de la côte jusqu’au
vieux chemin charretier militaire qui mène à la batterie de Tal-
mone et, ensuite, à la vigie du Mont Don Diego, à 78 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Le long du parcours, la dévia-
tion qui permet d’accéder à Cala di Trana est signalée, il s’agit
de l’une des plus belles plages dont, au printemps, la haute
dune est  recouverte par la floraison d’arméries maritimes. A
partir de Cala di Trana, l’on peut refaire le même parcours
jusqu’au sentier du Mont Don Diego et, en suivant les indica-
tions, l’on peut retourner à Porto Cuncato. 

LES DUNES DU FLEUVE LISCIA
L’Isuledda, mieux connue sous le nom d’Ile des Goélands, est une
péninsule reliée à la terre par une bande sableuse qui s’est formée
à partir des dépôts éoliens du sable transportés par le fleuve Liscia,
qui se jette dans la mer à l’ouest, en formant un grand ensemble
de dunes. Un sentier traverse les dunes vers l’est à partir de l’aire
de stationnement située avant l’Ile des Goélands. Il faut en suivre
le tracé avec attention afin de ne pas abîmer la végétation pionnière
qui bloque le sable avec sa croissance et en empêche un déplace-
ment excessif causé par le vent. Ce sentier mène à l’embouchure
du fleuve, où les roseaux offrent un refuge à de nombreuses espèces
d’oiseaux aquatiques. L’embouchure a une morphologie complexe
et changeante à cause du jeu de contraste entre les eaux du fleuve
qui transportent des sédiments vers la mer et le vent de mistral qui,

Ci-dessus: une touffe
d’armérie maritime
(Armeria maritima); à
côté: la baie de Talmone
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à son tour, déplace le sable de la mer vers l’intérieur. La promenade
continue sur la droite le long de la plage jusqu’à la base de la bande
sableuse afin de poursuivre sur l’autre versant. Là, l’action des
ondes est atténuée par l’abri : l’on continue le long de la plage
jusqu’à la petite localité de Porto Puddu pour repartir ensuite vers
l’aire de stationnement. 

MONTI CANU, LI MIZZANI ET LE FLEUE LISCIA
Un parcours circulaire presque entièrement sur chemin de terre
permet de contempler les paysages de l’arrière-pays, avec le relief
du Mont Canu au premier plan, et de longer le cours du fleuve Lis-
cia, le plus important fleuve de la Gallura. Ce parcours fait environ
25 kilomètres au total, sans grandes dénivellations et il est idéal à
faire en VTT, mais il peut également être parcouru en voiture. A
la sortie de Palau, il faut partir en direction de Santa Teresa, dépas-
ser le pont sur le fleuve Liscia et tourner à gauche en direction de
Tempio Pausania. L’on doit suivre la route asphaltée jusqu’à ce que
l’, après environ 3 kilomètres, un peu avant que la route ne s’éloigne
du fleuve, l’on prend à gauche un chemin de terre qui amène à un
petit pont où l’on traverse le fleuve. L’on poursuit sur la rive droite
toujours en longeant le fleuve pendant environ 4 kilomètres, jusqu’à
ce que le chemin tourne vers la gauche et, au croisement suivant,
l’on monte vers la gauche. L’on suit le chemin en remontant vers
le nord: peu après, sur la gauche, l’on arrive au “stazzo” Braniatog-
ghiu et, un peu plus loin, l’on arrive aux pieds du Mont Canu avec
sa crête caractéristique d’aiguilles de
granit qui atteignent 395 mètres de
haut. Pour la tombe Li Mizzani,
peut-être celle qui est en meilleur
état de conservation, avec ses stèles
en position verticale: en partant de
Palau, prendre la route nationale SS
133 pour Santa Teresa di Gallura. A
la hauteur du restaurant Vecchia
Gallura, prendre à gauche la route

Une vue des dunes
du Liscia
Ci-dessous: Monts Canu
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PALAU ET LE GRANIT



… Ma qui è Sardegna dov’è Palau: in un
branco di quattro case con un comignolo arcaico
di campanile… Lontano i graniti sono
montagne rosa…  C’è una stazioncina in proda
all’acqua e una locomotiva fischiante alla solita
maniera pecoraia che fa manovra... E fuma dal
suo esile camino come un vecchio lume a petrolio...

ELIO VITTORINI, extrait de Sardegna
come un’infanzia, (Sardaigne comme enfance),
1952 
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goudronnée. Au premier embranchement,
prendre de nouveau à gauche et continuer
pendant 4,5 km. La dernière partie du par-
cours, d'environ 1,5 km., est constituée d'un
chemin de terre. En haut d'une montée raide,
vous arriverez à une esplanade. Prendre à
droite où se trouve un panneau et suivre l'in-
dication. Une fois une première grille passée,
vous pouvez vous garer et atteindre la tombe
après avoir franchi une seconde grille qui se
trouve à environ 100 mètres de la tombe. 

LES FORTIFICATIONS
La côte de Palau, donnant sur les Iles de La Maddalena, a eut un
rôle militaire dès 1793 avec l’accrochage entre les troupes disparates
commandées par Domenico Millelire de La Maddalena et le
contingent français commandé par le jeune Napoléon Bonaparte,
basé à Santo Stefano. Les canons de Millelire furent en effet basés
à Punta Nera et au Stentino de Capo d’Orso. Ensuite, le dévelop-
pement des fortifications militaires sur les îles de l’Archipel ne
concerna plus la côte de Palau jusqu’en 1887 lorsque fut mis sur
pied un plan de fortifications qui se concrétisa dans la réalisation,

d’abord, des deux forteresses du Mont Al-
tura et de Capo d’Orso et, ensuite, des dif-
férentes implantations à Baragge, à Punta
dello Stentino, à Talmone, à Punta Sarde-
gna et à Punta Stroppello. Ces quatre der-
nières furent édifiées entre la première et
la seconde guerre mondiale. La fortifica-
tion du Mont Altura est sans aucun doute
la plus imposante et elle a joué un rôle im-
portant jusqu’à la seconde guerre mon-
diale. Les seize canons de différents calibre
de la base couvraient un champ de tir qui
allait de l’embouchure du fleuve Liscia
jusqu’à La Maddalena, tandis que la bat-
terie de Capo d’Orso, avec - elle aussi -

seize canons, couvrait le versant allant de Santo Stefano jusqu’au
Golfe d’Arzachena. La Forteresse du Mont Altura, récemment re-
structurée, fait l’objet de visites guidées et elle est également le siège
de l’exposition “Itinerario delle Fortificazioni” (Itinéraire des For-
tifications) ainsi que celui de la Galerie d’Art Contemporain “Palau
Arte” (Palau Art).

La stèle de Li Mizzani
(tombe des géants); 
en bas, les marches
du Mont Altura
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