
CIRCUIT n°1 : le Niolu, le Golu et A Cuccula

Portage 
ITINERANT 

Bivouac
refuge 

Sentiers assez
difficiles 

entre +/-  400 m et
1000m 

5 à 8h de marche

Dates: du 23 mai au 30 novembre 

Dans cette terre ancestrale de bergers qu'est la Vallée du Niolu entre piscines, cascade, forêt de pins lariciu et vues panoramiques , au 
départ du col de vergio (1h45 d' Ajaccio): avec portage des affaires de nuit.
J1: remontée du Golu par des sentiers sauvages entre les pozzines des catamalzi, la bergerie et la cascade de Radule puis le GR20 et les magnifiques vasques
du Golu, véritable invitation à la baignade ....une belle ascension jusqu'au plus haut refuge de corse: Ciottulu di i Mori. En fin de journée ascension de 
la Punta e Ghjarghjole pour un coucher de soleil inoubliable.+1000m/-550m  - environ 6 à 8h de marche
J2: un passage en crête avant de plonger dans la vallée de la Lonca..entre bergeries et pins lariciu jusqu'au plus beau des refuges du parc, nature 
sauvage authentique, la halte de la transhumance par excellence:400m/-900m -  5 à 6 h de marche
J3: passages de cols et traversée de la belle foret de pins lariciu pour terminer ce jour au sommet de la Cuccula pour une vue panoramique sur les plus 
hauts sommets corses. +1100m/-1100m: 8h de marche.
Tarif : à partir de 300 euros     
Heure et lieu de rendez-vous : 8h – Castel di Vergio
Inclus  : 3 jours d’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé, hébergement en refuge ou 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).
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.
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et la soirée, duvet et les pique niques de midi.
Difficulté du séjour : assez difficile
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CIRCUIT n°2 : l'arête des statues, le Taravu et le plateau du Cuscionu

 Portage 

ITINERANT

Bivouac
refuge 

ou bergeries

Sentiers assez
difficiles 

entre +1000 et
-400 m 

 6h de marche

Dates: du 23 mai au 30 novembre 

Au départ des bergeries de Basseta au dessus de Zicavo (à 1h 45  d'Ajaccio)sur le plus haut plateau d'altitude de Corse : U Cuscionu 
avec une étape sur l'arête des statues sur le GR20 et la découverte d'un petit village dans la Vallée du Taravu, célèbre pour sa 
charcuterie! 
J1 : l' arête des statues: magnifique crête aérienne sur le GR20 avec vue sur le plateau du Cuscionu, la Vallée du Taravu et la plaine orientale +750m/-
570m : 6h de marche et nuitée en refuge de montagne ou sous la tente à Usciolu
J2 : longue descente au village de Cozzano et remontée sur le plateau du Cuscionu par bergeries et vasques: -1000/+ 500m: 6h de marche et nuitée aux 
bergeries de Basseta
J3 : boucle sur le plateau à la découverte de la végétation et notamment de l'Aconit de Corse, des pozzines et des piscines entre GR et sentiers de traverse 
+/-800m: 6h de marche 

Tarif : à partir de 300 euros
Heure et lieu de rendez-vous : 8h – Bergeries de Basseta
Inclus  : 3 jours d’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé, hébergement en chalet, refuge ou 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).
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 : assez difficile
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et la soirée, duvet et les pique niques de midi. 
Groupe: 14 personnes maximum
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Circuit N°3 :  VIZZAVONA (2 jours)

Sac allégé
 

ETOILE

Bivouac
refuge 

gîte d'étape ou
chambre d 'hôtes

Sentiers peu
difficiles 

entre +/- 700et
850 m 

6 à 7h de marche

Dates: du 23 mai au 30 novembre 

J1: Découverte des bergeries corses, le fameux Col de Vizzavona et son fort historique, ascension de 2 petits sommets Corbajola (1457m)et  Ceppu ( 1632m)  
sur une belle moraine granitique avec belle vue sur la cascade des anglais dans laquelle vous plongerez, baignade entre vasques et cascade et retour par 
le célèbre GR20 +/- 850m –  7h de marche
J2 :  belle randonnée à travers la splendide forêt de hêtres de Vizzavona, réputée pour ses bienfaits pulmonaires montée  aux bergeries des pozzi avec belle 
vue sur le Monte D’Oru et la moraine, la statue de pierres de la Madonuccia (en option le Col de Palmentu sur le GR20) redescente par le GR20 et le 
sentier de la femme perdue, randonnée agrémentée de la légende de la Madonuccia et de celle du Monte d‘Oro:  +/- 700m (+/-400m en plus jusqu'à 
Palmente)  – 6 à 7h      

Tarif : à partir de 200 euros 
Inclus  : 2 jours d’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé 
Non inclus : le pique nique, les boissons, les assurances annulation/rapatriement, votre matériel de randonnée.
Heure et lieu de rendez-vous : 8h - Casa Alta ou Monte D'Oru (Vizzavona)
Difficulté du séjour : peu difficile
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et la soirée, duvet et les pique niques de midi. 
Groupe: 14 personnes maximum

Le matériel est obligatoire. Le départ sera refusé à toute personne ne le possédant pas. Vous évoluez en montagne et les 
changements météo sont parfois très rapides, même au plus fort de l'été parfois accompagnés de grêle, neige, pluie et orages.
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Circuit n° 4 : MONTAGNE DE CAGNA

Sac allégé +
portage

ITINERANT 

Bivouac 
gîte d'étape

Sentiers assez
difficiles

entre +750et -1000
m 

 6h de marche

Dates: du 1 avril au 23 mai et du 7 octobre au 30 novembre 

J1: du col d' Illarata on serpente au pied du diamant de l'extrême sud avant de plonger vers la cascade de Piscia di U Ghjaddu (en aller-retour  au passage
de gué), puis on remonte vers la Punta di Corbu surplombant le barrage de l'Ospédale et tout l'extrême sud. 
Nuitée en gîte.15km +750/-600m
J2 : Ascension de la Punta Di A Vacca Morta puis parcours en crête avec le passage de nombreux cols ( Bacinu, Ferula, Arjetu) jusqu'à une antre 
paradisiaque de petits caseddu où une chapelle à ciel ouvert bénit les lieux.Nuitée en bivouac/portage des repas + sursac/tapis de sol/sac de 
couchage.11,5km +750/-750m
J3: magnifique crête du massif de Cagna avec l'ascension de la Punta d'Ovacce , traversée parmi les chaos de boules granitiques au pied l'Omu d'Ovacce et
des plateaux de landes appelées fruticées naines et une belle redescente à travers le maquis jusqu'au village de Gianuccio.13km +700 / -1200m
Tarif : à partir de 300 euros                         
Heure et lieu de rendez-vous : 8h – devant l'office de tourisme de Zonza. 
Inclus  : 3 jours d’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé, hébergement 1 nuit en gîte avec repas type cuisine 
familiale de montagne,1 nuit en bivouac avec préparation collective des repas,  pique niques les midis dans la nature, agrémentés de 
produits locaux typiques, vivres de course (gâteaux traditionnels : canistrelli et fruits secs).
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 niques de midi pour le J1 puis duvet et affaires de rechange pour J3.
Groupe: 14 personnes maximum

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 Randonnées- 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

MINI
 SEJOUR

A partir de
 300 euros 

par personne

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

