
Séjour BALAGNE & POLYPHONIES ( 8 jours)

Sac allégé

CHANTS
POLYPHONIQUES*

IMMERSION
LINGUISTIQUE 

TRANSFERTS 
MINI BUS

gîte d'étape ou
auberge de charme

Sentiers peu
difficiles

entre +/- 150et 800
m 

3 à 6h de marche

Dates: du samedi au samedi, du 30 avril au 7 mai, du 7 au 14 mai, du 21 au 28 mai, 
du 13 août au 20 août et du 12 au 18 septembre 

Un séjour exceptionnel tant par la beauté et diversité des paysages littoraux, pastoraux, de villages et de montagnes que 
par la qualité du professeur de chant Letizia Giuntini : laissez vous bercer par sa voix chaleureuse et frissonnante et 
laissez vous emporter à votre tour pour chanter avec votre cœur : de la tradition polyphonique avec berceuse, padiella, 
lamentu, etc...travailler à la fois l'harmonie et la voix. Un stage riche de rencontres, de partage et d'échanges.
J1: Départ Calvi -Punta della Revallata : Empruntez le sentier de la procession jusqu'à  la chapelle Notre Dame des Grâces puis basculer sur le versant 
sauvage et oriental à la découverte de la flore littorale jusqu'à la mer, le retour s'effectue sur un sentier côtier jusqu'au pied de la Citadelle- Boucle de 
4h - +/- 300m – transfert à Calenzana en fin  d'après midi

J2 : transfert et randonnée entre les villages médiévaux de Balagne ,sentiers entre cultures et villages avec fontaine en voûte, église, chapelles et 
couvents, immersion dans la vraie Corse, celle des villages : de +/-500 à 800m -boucle de 4 à 6h. Retour à Calenzana  pour un premier cours de chant 
traditionnel polyphonique avec Letizia (en fin d'après midi ou en soirée).

J3 : un lever tôt pour l'étape sportive du séjour : petit transfert pour entrer dans le somptueux cirque de Bonifatu, vous longerez le ruisseau de Lomitu et 
traverserez plusieurs torrents à travers la forêt jusqu’à atteindre la passerelle de  Spasimata, haute de plus de 30m, pique nique au bord d'une vasque et 
visite au gardien d'un des refuges du GR 20 avant de redescendre tranquillement par la forêt de Bonifatu . +/-850 m - 6h de marche. Retour à 
Calenzana  pour un cours de chant traditionnel polyphonique avec Letizia (en fin d'après midi ou en soirée).
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J4 : une belle randonnée musicale, patrimoniale et culinaire de Lumio à Calenzana : montée au village ruiné d'Occi pour un concert exceptionnel de 
Letizia Giuntini dans la chapelle rénovée, traversée  du plateau de la chapelle Notre Dame de la Stella, passage du Col de Salvi et longue descente à 
travers les pagliaghju, l'ermitage de San Rainieru, visite du moulin à huile à Lunghignanu et de la cave d'Alzi Pratu +/-600m – 6h de marche. 
Retour à Calenzana  pour un cours de chant traditionnel polyphonique avec Letizia (en fin d'après midi ou en soirée).

J5 :  Transfert au col de Battaghja, au milieu des chênes blancs  pour une vue époustouflante sur les hauts sommets de la haute Corse, à la limite entre 
la Balagne et le Giunssani, ascension du Monte Tolu sur un parcours en crête, une belle étape de montagne. : de +/-350 à 700m -boucle de 4 à 6h. Retour à
Calenzana  pour un cours de chant traditionnel polyphonique avec Letizia (en fin d'après midi ou en soirée).

J6 :  Transfert et boucle au dessus de Mont'Estremu : découverte du maquis sur un sentier en balcon offrant une magnifique vue sur la vallée du Fangu, 
pique nique au bord du fleuve le plus chaud de Corse, Dénivelé : + 400 m / - 400 m. 4h de marche. Retour à Calenzana  pour un cours de chant 
traditionnel polyphonique avec Letizia (en fin d'après midi ou en soirée).

J7 :  transfert dans le désert des Agriates pour une belle boucle dans l'Ostriconi entre abri troglodyte, vestiges de l'agriculture céréalière pour finir les pieds 
dans l'eau et se délasser les jambes :  +/250 à 500m -boucle de 4 à 6h. Concert d'un groupe local.

J8 :  de Lumio à Sant'Ambroggiu : dernière journée et dernière étape en littoral vers la pointe de Spanu pour une journée détente entre les criques : +/-
200m. 3h de marche. Retour à Calvi par le petit train des plages en fin de journée. Fin de prestation.

Tarif séjour 7 jours en gîte d'étape ou auberge de charme   :   à partir de  915/ 1195 euros
Inclus : demi - pension en gîte (dortoir) ou chalet, bergerie ou chambre (2 à 4 personnes) en auberge de charme avec repas type 
cuisine familiale de montagne, pique niques les midis dans la nature, agrémentés de produits locaux typiques, encadrement et 
organisation du séjour accompagné par un professionnel diplômé d'Etat, transfert en véhicules indiqués, vivres de course (gâteaux 
traditionnels : canistrelli et fruits secs), 5 à 6 cours de chants polyphoniques en milieu d'après midi ou en soirée avec une 
professionnelle chanteuse et professeur depuis plus de 15 ans, un concert le vendredi soir.
Non inclus : le trajet continent/Corse et le transport jusqu'au point de rendez vous et celui à partir du point de dispersion, les boissons 
et dépenses personnelles, les assurances annulation/rapatriement, votre matériel de randonnée, les autres entrées aux concerts et 
événements ayant lieu en parallèle du séjour.
Difficulté du séjour : peu difficile (2*) et accessible, une pratique du chant est vivement recommandée.
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi. 
Transferts :  en mini bus et en voiture personnelle au delà de 8 participants.
Groupe: 12 personnes maximum 
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