GUIDE DE VOYAGE
#OROSEI
UNE MER DE
VACANCES
WWW.OROSEIPROLOCO.IT

OASIS DE BIDDEROSA,
CALA LIBEROTTO ET
CALA GINEPRO

Coop Le ginestre
ss 125 Km 236,5
+39 333 1798335 +39 3423559975
www.oasibidderosa.com

association de tourisme proloco

Description

Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 0784998184
www.oroseiproloco.it

Le golfe d'Orosei est une des étendues les plus fascinantes de la
Sardaigne. En direction de Sos Alinos, à environ 14 km d'Orosei,
il y a de nombreuses criques et des plages extraordinaires
comme Bidderosa , Cala Liberotto et Cala Ginepro. L'oasis de
Bidderosa, ainsi appelée pour le granit présent dans les fonds
marins, fait partie d'un parc naturel qui s'étend sur 860 hectares
protégé par l'autorité forestière. La végétation, principalement
spontanée, se compose de chênes-lièges, de genévriers, de
chênes verts, de palmiers nains et d'autres exemplaires du
maquis méditerranéen. A l'intérieur de la forêt se trouvent
l'étang de Sa Curcurica et Bidderosa, un lieu idéal pour la
nidification des flamants roses, des aigrettes et des hérons gris.
L'entrée en voiture et en moto est limitée de mai à fin octobre,
avec la possibilité de louer des vélo, de faire des randonnées,
pour vous immerger totalement dans la réserve. La première
plage de l'oasis est à quatre kilomètres de l'entrée,
progressivement, vous trouverez les autres quatre. On peut aussi
y accéder à la nage, par le court tronçon de mer de la voisine
(sud) Cala Ginepro : caractérisée par une pinède de genévriers
dont elle tire son nom et qui contraste avec le bleu irisé de la
mer. Le golfe d'Orosei continue d'étonner, à environ 3 kilomètres
de l'oasis se trouve Cala Liberotto, une baie émeraude avec un
fond de sable doré à gros grains, embrassé par des roches
claires, ce qui en fait une destination parfaite pour le snorkeling
et la plongée, c'est donc devenue une destination pour les
familles avec enfants, et les amoureux des fonds marins. Pas loin
du rivage, trois gros roches, accessibles grâce au fond marin peu
profond, émergent de l'eau donnant à la crique un aspect
exotique.

excursion en bateau

Andalia services touristiques
Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 3427248385
www.andaliatour.com

Sweet Summer
Excursions, location de bateaux pneumatiques
08028 - Orosei
+39 3405474009 +393405482164

Description
Découvrez les belles plages du Golfe d'Orosei accessibles uniquement par la
mer! Perle de la mer Tyrrhénienne, en première position dans le top 5 des
plus beaux endroits à voir en Sardaigne, Orosei promeut une excursion
agréable et amusante, pour vous faire découvrir les merveilles de la côte est
et atteindre les plus belles plages du golfe, comme l'enchanteresse Cala
Luna , la cachée Cala Mariolu , couronnée la plus belle plage d'Italie en 2016
et les plus petites Cala Sisine et Cala Biriola . L'excursion, possible aussi à
bord de bateaux à moteur et en bateau pneumatique, avec ou sans
chauffeur, part de la plage de Marina di Orosei et offre l’occasion d'admirer
toute la criques et les coins les plus suggestifs du Golfe jusqu'à la sauvage
Cala Goloritzè , patrimoine de l'Unesco. Pendant le voyage, il sera également
possible de s'arrêter pour nager, faire du snorkeling, de la plongée et visiter
les nombreuses grottes dont la côte est riche, notamment les grottes du Bue
Marino. La transparence et la couleur de la mer sont inégalées, même si on
les compare à la plupart des destinations plus exotiques et tropicales, qui
sont plus difficiles à atteindre.

OASIS ÉQUIPÉES
DE MARINA A OSALA

Coop La garzetta

ZONE ÉQUIPÉE OSALLA BEACH GARDEN

www.oasisubarone.it
lagarzetta@gmail.com
+39 3462436853 +39 3284131511

Loc. Osala
osallabeachgarden@tiscali.it
+39 3405526505

Description

Après une excursion autour des criques, vous méritez une journée de
détente dans notre oasis équipée. La plage de Marina , deux kilomètres
de long, est une plage de sable fin et clair mélangé à des coquillages et
des graviers, aux eaux transparentes d'un bleu irisé, souvent battus par le
vent, est une destination idéale pour les surfeurs. Ensuite, il y a les oasis
de Su Barone et Su Petrosu , où le sable fin et grossier se mélange pour
créer des nuances dorées particulières, avec la mer caractérisée par
différentes nuances de turquoise, qui devient presque immédiatement
profonde. Tout autour, une épaisse et large pinède permet de profiter des
espaces en toute tranquillité, et de se rafraîchir aux heures les plus
chaudes de la journée. Enfin, la plage d' Osala , cinq kilomètres de long,
est une étendue de sable fin et doré, protégée et bordée de falaises
sombres, offrant un charme solitaire et particulier. Les amateurs de
promenades, à pied ou en VTT, peuvent suivre les sentiers environnants
jusqu'à l'étang de Su Petrosu, riche en végétation et en senteurs du
maquis méditerranéen, comme les lauriers roses et les pins centenaires,
ou les buissons de myrte qui parfument le rivage. Tout au long de la côte,
il y a plusieurs kiosques, pour prendre l'apéritif au son de la bonne
musique et des points de rafraîchissement pour déguster les plats
traditionnels en face de la mer. Il existe également des espaces équipés
pour la location de parasols, de douches, de kayaks, pour le
stationnement des camping-cars, pour répondre à tous vos besoins et
pour les plus petits, un parc d'aventure construit parmi les arbres pour
s'amuser, pendant que papa et maman se détendent.

SITES ARCHÉOLOGIQUES

Andalia services touristiques
Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 3427248385
www.andaliatour.com

association de tourisme proloco

Description

Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 0784998184
www.oroseiproloco.it

Entre les merveilles naturelles d'Orosei, encore bien conservées dans
l'épaisse végétation, se distinguent plusieurs sites nuragiques, des
puits sacrés et les Domus de Janas. Le Nuraghe Gulunie , également
connu comme Osala, du nom de la crique homonyme dans laquelle il
se trouve, est l'un des mieux conservés de la région, situé près de la
mer et dominant tout le golfe. Construit avec des blocs basaltiques,
l'intérieur du nuraghe est malheureusement envahi par des
matériaux qui s'effondrent et donc inaccessible ; une seule tour, qui
vu sa position était probablement une tour de guet, présente une vue
sensationnelle. La source sacrée de Sa Linnarta fait plutôt partie d'un
vaste village nuragique, dominé par le grand nuraghe du même
nom. Le puits, centre religieux de la communauté vénéré également
par les Romains, comme l'attestent deux "tabellee defixionis" en
plomb du 1er siècle après J.-C. qui y ont été retrouvés, est construit
avec des pierres de basalte et on y accède par un petit escalier. En
face, une porte à architrave éclairée par une petite fenêtre mène au
compartiment où l'eau était puisée. Il y a aussi le Nuraghe Panatta ,
le seul exemple construit en pierre calcaire, et enfin Sa conca Ruia ,
une zone où l'on peut apercevoir les suggestives Domus De Janas
(maisons de fées) dans la roche.

CENTRE HISTORIQUE

ÉGLISES, PALAIS NOBILIAIRES, MUSÉE GUISO

Andalia services touristiques

association de tourisme proloco

Piazza del Popolo
08028 - Orosei
+39 3427248385
www.andaliatour.com

Piazza del Popolo, 12
08028 - Orosei
+39 0784998184
www.oroseiproloco.it

Description
Ceux qui visitent Orosei découvriront une vieille ville pittoresque
avec pas moins de 13 églises, des trésors baroques, tels que l'église
de l'apôtre San Giacomo , mécène de la ville, l'oratoire Santa Croce ,
l'église du Rosario et dans les environs immédiats l'église delle
Anime . En continuant, vous arrivez dans un château médiéval, "Sa
Preione Vezza" , un ancien château qui est devenu une prison
baronniale au XVe siècle. Nous nous trouvons immergés dans le
quartier de "Palathos Betzos" , un ensemble de rues qui abrite de
nombreux palais des XVIe et XVIIe siècles, habités autrefois par les
plus importantes familles de la Baronnie. Dans ce quartier se trouve
le "Musée Don Giovanni Guiso" , ancienne résidence noble, qui
abrite aujourd'hui, entre autres, une collection variée et unique de
théâtres miniatures d'époque de toute l'Europe. En continuant dans
les rues du centre, on arrive au complexe médiéval de Sant'Antonio
Abate , qui contient, dans une grande cour, une église du XIVe siècle,
un puits sous dôme et une tour pisane liée à la légende du héros
local Tommaso Mojolu. Dans les petites boutiques traditionnelles,
vous pouvez enfin admirer les magnifiques produits artisanaux
sardes et acheter des produits locaux.

ŒNOGASTRONOMIE ET
FETES RELIGIEUSES

MOULIN À HUILE Sandro chisu
LOC.GHERGHETENORE 10,
08028 Orosei
Telefono: 0784 999411
www.oliochisu.it

MARCHÉ AGRICOLE
Valle del Cedrino

Description

Località Conculas, S.S. 125
08028 Orosei NU
Telefono: 0784 997103
www.costadegliolivi.it

Orosei, surnommée la "Ville de l'huile", pour la présence de
nombreuses oliveraies et moulins à huile, fascine, non seulement
par sa culture et son histoire, mais aussi par sa gastronomie et son
vin, ainsi que par les excellents produits du terroir, le pain carasau,
les sucreries et le bon vin, qui ont toujours accompagné les
nombreuses fêtes de village. En fait, il compte une fête pour
chaque saison, la plupart à caractère religieux. Un pays riche en
traditions, à découvrir toute l'année. Le 16 janvier, on célèbre la fête
de Sant'Antonio Abate , caractérisée par l'allumage d'un imposant
feu de joie en l'honneur du saint, à l'intérieur d'une grande cour de
l'église qui lui est dédiée. La fête de Santa Maria del Mare est
célébrée le dernier dimanche de mai, avec la procession colorée de
bateaux qui, une fois décorées avec des fleurs, emmènent le
simulacre de la Vierge Marie à l'église champêtre de Santa Maria e'
Mare. Les rites de la Semaine Sainte commencent le Jeudi Saint
avec "Sos Sepurcros", se poursuivent le vendredi avec "Su Brossolu",
le cercueil où est déposé le simulacre, accompagné en procession,
et se terminent le dimanche avec "S'Incontru" qui célèbre la
rencontre entre le Christ ressuscité et sa mère. La fête de l'apôtre
San Giacomo , mécène d'Orosei, est célébrée le 25 juillet, avec des
festivités qui durent une semaine, alternant rites religieux et
manifestations civiles, chants et danses locales. Enfin, la Madonna
del Rimedio a lieu le deuxième dimanche de septembre, précédé
des deux neuvaines, pendant lesquelles les fidèles occupent les
cumbessias, où ils vivront pendant toute la durée de la fête, ce qui
est très apprécié par les habitants qui saluent joyeusement l'été.

SPORT ET
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Description
Orosei est l'endroit idéal pour profiter totalement de la nature et des
merveilles de la région. Grâce à son climat doux, vous aurez la possibilité de
choisir différentes activités de plein air et de sports nautiques :
Andalia : www.andaliatour.com
Services touristiques, excursions en bateau, Tours œnologiques et gastronomiques, visites
guidées
Téléphone +39 342 724 8385 +39 0784 1949325
Sweet Summer :
Tours en bateau et sports nautiques, Location de bateaux
+39 3405474009 +39 3405482164
Oroseinbike : www.oroseinbike.it
Visites guidées en VTT et en vélo de route, location de vélos
Téléphone : +39 370 1325002 Mail: info@oroseinbike.it
OroseiAdvenTours : orosei-adventours.business.site
Excursions, trekking, tour en jeep 4x4, kayak, visites culturelles/enogastronomiques
Téléphone +39 344 1202654 Mail oroseiadventours@gmail.com
Jebel Sardinia : www.jebelsardinia.com
Agence d'excursions, Trekking, Jeep Tour 4x4, Kayak,
œnologiques et gastronomiques
Téléphone +39 338 305 4973 Mail : info@jebelsardinia.com

Escalade,

Orosei Diving Center : www.oroseidivingcenter.com
Plongée, cours de plongée Téléphone : +39 349 5983533
Sea Roots Nautical School : www.searoots.it
École de nautisme, de surf, de windsurf, de SUP et de voile
Téléphone +39 340 6642463 Mail info@searoots.it
Osalla Water Sport : www.facebook.com/avalewatersports/
École de windsurf, stand up paddle et kayak
Téléphone +39 351 578 5768 Mail owscorosei@gmail.com

Canyoning,

Tours

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

Azienda agricola Donnalina
Località foiai, 08028 Orosei
Telefono: +39 333 214 0661 +39 3200723649
info.donnalina@gmail.com
Agriturismo Gulunie
S.S. 125 Km. 214, loc. Gulunie Osala - Orosei
Telefono: +39 347 0894562 328 8748917
www.gulunie.com Mail:gulunie@tiscali.it

Maisons de vacances
Cherchi Emiliano
+39 3339481037
arredi.cherchi@hotmail.it
Contu Sandro
+39 3472488309
sandrocontu69@tiscali.it

Bar Ristorante Osalla Beach Garden
Località Osala, 08028 Orosei
Telefono: +39 340 552 6505

Dessena M.Antonietta
+39 3485263364
direzione@gvoroseimarbles.com

Bar Trattoria Da Manù
Piazza del Popolo, 17, 08028 Orosei
Telefono: +39 0784 999377

Dessena Lucia Francesca
+39 3336400501

B&B Domo Pro Vois
Via Roma, 7, 08028 Orosei
Telefono: +39 366 340 4670 +39 078498540
www.provois.it
domoprovois@gmail.com
B&B Santu Juanne
Vico IV Nazionale
Telefono: 349 4091212
www.santujuanne.it
info@bb-santujuanne.it

Casa Mesagustu
+39 338 3054973
Domo Mea
+39 3393656352
antochessa.66@gmail.com

