
Séjour GB20 (7 à 15 jours)

portage 

Lacs, rivières,
baignades

Bivouac
refuge 

et/ou hôtel 
ITINERANT

Sentiers peu difficiles
à assez difficiles de 4 à 8h de marche 

Dates: entre le 13 juin et le 27 novembre

Les plus belles baignades du GR20 : les sentiers de GRANDES BAIGNADES : partez en parallèle de vos parents qui font le Gr20 sur des sentiers plus 
accessibles avec baignades, parcours accrobranche, canyon, contes et légendes et retrouvez vos parents le soir au refuge (sauf 2 soirs).
J1 : pendant que vos parents s'attaquent au plus gros dénivelé positif du GR, petit transfert à Bonifatu et montée au refuge d'Ortu par la Punta 
Ficaghjola -  baignade dans le ruisseau de Melaghja : +1100/-100m - 5h de marche
J2 redescente le long de la Melaghja pour rattraper le ruisseau de Lomita et entrer dans la Spasimata : époustouflante entrée dans le cirque de 
Bonifatu – une magnifique baignade sous la passerelle située à 30m de hauteur. +650/-930m / 9,5km.  5 à 6h de marche.
J3 redescente à Bonifatu et transfert à Ascu : parcours accrobranche et visite de la maison du mouflon. -790/+70 . 5,3 km . 3 h de marche
J4 transfert à Calasima et montée aux bergeries de Ballone – belle baignade dans un cadre montagnard exceptionnel avec le Capu Larghia en fond 
de toile. 
J5 redescente par la grotte des anges et transfert au fer à cheval. Dégustation de fromages et canitrelli aux bergeries des Radule  avant de longer les 
vasques  du plus long fleuve de Corse : U Golu qui prend sa source au plus haut refuge du GR20 : U Ciottulu Di I Mori à 1991m. Portage des duvets par 
des ânes.
J6 : Redescente le long du Golu, une étape avec les parents et les ânes jusqu'aux bergeries de Vaccaghja pour une belle nuit sous les étoiles.
J7 : Redescente par l'Arinella et nuit sans parents à Calacuccia en bungalows dans les anciens baraquements pour la construction du barrage
J8 : Transfert à Canaglia pour longer les vasques du Manganellu et rejoindre les parents au refuge de Petra Piana

TREKORS- Monticello - 20122 QUENZA
Tél: 04 95 71 66 25- Contact : Julie Michel : 06 84 44 71 66 

Site : www.trekors.com - Like our facebook page : TREKORS- E-mail : montagnetrekors@gmail.com
N° SIRET: 510939937 00031 -  N° DRJS: 02A08ED0077 -  ETAPS: ED000000169309

RC Pro Opérateur de voyages : MMA IARD : 107482250 
 Garantie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT  : 4000713764/85503 – Immatriculation Atout France:ROVS01505347

A partir de
 700 euros 

par personne

http://www.trekors.com/
mailto:montagnetrekors@gmail.com


J9 : Redescente  le long du Manganellu et trasnfert à Vizzavona pour retrouver les parents à la cascade des anglais. 
J10 : Matinée au parc accrobranche de Vizzavona et transfert à Capanelle.
J11 : aller retour au lac de Bastani +/-800m et transfert aux chalets de Verde.
J12 -13: Transfert à Basseta pour deux journées sur le plateau du Cuscionu entre vasques, tafonis, aconits et bergeries
J14  : Transfert  à  Bavella avec une halte à l'hippodrome de Viseo pour un jeu de piste botanique, une visite au plus gros chataignier d'Europe vieux 
de plus de 800 ans, un canyon dans un des plus beaux sites  l'après midi : entre toboggans, sauts et rappels de plus de 40m !!! (facultatif)
J15 :  une petite boucle le matin à la découverte des curiosités géologiques de Bavella : entre excavations, tafunatu et minaret et un transfert jusqu’à
Conca pour fêter l'arrivée des finishers du GR 20 !!

Tarif : à partir de 700 euros pour 7 jours         
              
Inclus  : 7 jours d’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé et 1 animateur BAFA et BNSSA au delà de 8 jeunes, 
hébergement en gîte  ou sous tente aménagée avec repas type cuisine familiale de montagne, pique niques les midis dans la nature, 
agrémentés de produits locaux typiques, vivres de course (gâteaux traditionnels : canistrelli et fruits secs), entrée au parc  
accrobranche, canyon, transferts mini bus, portage avec ânes pour J5,6,7.
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.

Difficulté du séjour : peu difficile
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi + duvet et affaires de rechange pour 2 jours maximum.
Groupe: 16 personnes maximum
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