
 Séjour GR20 (7 à 15 jours)

Sac allégé
+ portage Passage délicats,

aériens, blocs et
éboulis

Bivouac
refuge 

et/ou hôtel 
ITINERANT

Sentiers difficiles à
très difficiles

jusqu'à des dénivelés
de +1300/-1050m en

15 jours
et jusqu'à +3000/-

3000m en trail

de 6 à 8h de marche 
et jusqu'à 10h en trail

Dates: entre le 13 juin et le 30 novembre 

Version trail, sac allégé ou avec portage, sur une version intégrale et/ou avec sommets, ascension du Monte Cintu en plus.
J1:  Rendez-vous à 8h00 à Calvi . Longue montée jusqu’au refuge d’Ortu di Piobbu (1560m) . Nuit en refuge ou tente aménagée    (+1360 m/-60m ; +6h30).
J2 : Refuge d’Ortu di Piobbu / Refuge de Carozzu (1270m) par le Capu Ladroncellu (2145m). Le passage des arrêtes entre le Ladroncellu et le col d’Avartoli est un des 
plus beaux passages du GR20. Nuit en refuge ou tente aménagée (+850m / -950m ; 7h).
J3 : Refuge de Carozzu / Refuge de Tighjettu (1683m). Remontée par les dalles  de la Spasimata et traversée des Cascettoni (cirque de la solitude), le passage clédu GR 
20. Nuit en refuge ou tente aménagée (+1300m ; -1000m ; 9h).
J4 : Refuge de Tighjettu  / Refuge Ciottulu (1991m). Ascension très technique et aérienne du plus beau sommet de la Corse U Paglia Orba. Nuit dans le plus haut refuge 
du GR20 à 1991m ou tente aménagée (+600m pour le refuge, 3h00 ; +/- 600m pour le sommet, 4h).
J5 : Ciottulu / Bergeries de Vaccaghja (1621m). Belle descente le long des vasques du Golu jusqu'à la forêt de Valdu Niellu puis remontée en crête et traversée du 
plateau du Camputile avec le lac de Ninu et ses Pozzines. . Nuit en bivouac aménagé (+ 650m ; –800m ; 7h).
J6 : Vaccaghja / Refuge de Petra Piana (1842m). Passage de la Bocca alle Porte (2245m), la brèche de Capitellu, qui surplombe les magnifiques lacs de Capitellu et 
de Melu dans la haute Restonica. Nuit en refuge ou en bivouac aménagé (+ 900m ; - 780m ; 7h00).

J7: Petra Piana / Bergeries de l’Onda (1390m). Ascension sans sac du Monte Ritondu (2622m), second sommet de Corse, le matin très tôt (4h30; + / -800m)puis une belle 
et courte étape en crête jusuq'aux bergeries de l’Onda. Nuit sous tente aménagée  - (Depuis Petra Piana : +450m ; -1000m ; 5h).

J8: Bergeries de l’Onda / Vizzavona (910m). Superbe traversée du massif du Monte d’Oru, cascades des anglais et arrivée au col de Vizzavona (+600m ; -900m ; 6h). 
Ascension sans sac du Monte d’Oru (2389m ; A/R : + et -400m ; 3h), en fonction de la forme du groupe. Nuit en gîte.
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J9 : Vizzavona / Gîte de Capanelle (1586m). Par les aiguilles des Pinzi Curbini di l’Uriente, parcours plus montagneux et sauvage, ou par la forêt, torrents et bergeries 
sur le GR20, en fonction des conditions météo. Arrivée dans le massif du Rinosu (en fonction de l’itinéraire choisi : de +900 à +1150m ; de -250 à -500m ;  6h00). Dîner et 
nuit en gîte.

J10 : E Capanelle / Refuge de Prati (1840m). Par le Monte Rinosu (2324m)et la superbe vallée des Pozzines (+1280m ; -1100m ; 8h00), par les lacs de Rina (+1050m ; 
-900m ; 7h00) ou par le GR20 (+890m ; -590m ; 6h00), selon la météo et la forme du groupe. Les « Pozzines » sont de magnifiques pelouses parcourues de filets d’eau, 
constituées par une ancienne vallée glaciaire d’altitude . Nuit en refuge ou tente aménagée.

J12 : Prati / Refuge d’Usciolu (1750m). Par le GR20, parcours en crête pour des vues saisissantes sur la montagne et la mer. Dîner et nuit en refuge ou tente aménagée 
(+1150m ; -850m ; 6h30).

J13 : Usciolu / Refuge d’Asinau (1530m). Traversée par l’ancien GR20 du vaste plateau du Cuscionu et ascension du Monte Alcudine, dernier sommet de plus de  2000m  
pour un panorama qui s’étend du nord de l’île à la Sardaigne. Dîner et nuit en refuge ou tente aménagée (+800/-850m ; 7h)

J14 : Asinau / Refuge de Paliri (1060m). Traversée des crêtes de Bavella par la variante alpine du GR20 au cœur d’un impressionnant massif d’aiguilles. Arrivée au 
refuge de Paliri, le plus bucolique des refuges du GR20. Dîner et nuit en refuge ou tente aménagée (+900m ; -640m ; 6h).

J15 : Paliri / Conca. Dernière étape du GR 20 et traversée du massif sud des aiguilles de Bavella (+300m; - 850m ; 5h00). Transfert  à Portivecchju en début d’après midi. 
Fin de prestation. 

Tarif séjour : à partir de 1400 euros pour le GR20 intégral, à partir de 700 euros pour un GR Sud ou un GR Nord (sac allégé/ 550 euros
avec portage),  à partir de 900 euros pour GR Rapide en 7 jours.
Inclus : demi - pension en refuge ou tente aménagée 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 au départ et à l'arrivée du GR20, 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 : très difficile - Type de terrain : pierriers, éboulis, rochers, dalles, blocs et pentes raides.  La moyenne journalière 
est de 2000m de dénivelés cumulés pour 5 à 7 heures de marche, voir plus le J3 (les temps de marche n’incluent pas les pauses et le 
pique nique).Il est requis d'être capable monter 300m de dénivelé à l'heure et 400m à la descente même technique (c'est à dire qu'il 
faut être capable de descendre d'un banc en souplesse sans aucune difficulté articulatoire) pour un GR en 15 jours.
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et la soirée incluant un duvet chaud, le pique nique de midi et les sous vêtements 
de rechange pour 2 jours.Il est possible de récupérer votre bagage à chaque étape (séjour muletier) ou toutes les 2 étapes mais le tracé
pourra être modifié et vous pourrez alors dormir en hôtel avec supplément.
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