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Pour aller au stade de San Benedetto, lieu-dit «Arena 
bianca», sur la commune d’Alata :

- Première étape : arriver au rond-point du supermar-
ché «LECLERC» sur la Rocade,
Soit en suivant « la Rocade » depuis Mezzavia,
Soit  en prenant la rue Paulin Colonna d’Istria, sur le 
cours Jean Nicoli ( avant qu’il s’appelle «cours Napo-
léon») au niveau de l’Hôtel Mercure/immeuble siège du 
groupe Ollandini (au feu rouge, à droite).
Au rond-point « Leclerc », prendre la D61 vers Alata
Suivre la route jusqu’au panneau San Benedetto (7,3 km 
du rond-point à ce panneau) sur la D61.
Ne prendre aucun embranchement jusque là : ni les 
Milelli, ni le Château de la Punta, ni Paese di Lava-Villa-
nova, à gauche… ni Alata, à droite en montant,  ni 
aucun autre.

- 2ème étape : au panneau «  San Benedetto, Cardi-
glione, le Picchio », prendre, à droite  la route jusqu’ au 
panneau «  voie sans issue » (2 km). (On traverse Cardi-
glione).

- 3ème étape : à gauche du panneau « voie sans issue », 
prendre la montée vers le stade pendant 0,6 km. On 
arrive au stade, lieu-dit « Arena bianca » !
Se garer sur le stade. La réunion se déroule dans les 
locaux - chauffés- de l’Association  Sportive et Cultu-
relle de San Benedetto.

On peut aussi arriver en prenant la D 81, la route dite de 
Calvi, en allant vers Appietto, et dans une longue ligne 
droite, prendre ( à gauche en venant d’Ajaccio, à droite 
en venant de Sagone, Cargèse ou Calvi) 
l’embranchement vers «Le Picchio» ; après avoir passé ce 
hameau continuer pour arriver au stade. Attention, 
route étroite et sinueuse : déconseillée pour ceux qui ne 
la connaissent pas.

Et si vous vous perdez… appelez-moi au 06 75 33 50 49... 
Je vous guiderai !


