
Séjour SPECIAL ALTA ROCCA

Sac allégé
+ portage 

Bains d'eau chaude
ou canyon

Studio, 
gîte d'étape et

refuge 
GRANDE ETOILE 

Sentiers techniques 
de +/- 300 à 1000

m 

5 à 8 h de marche

Dates: du 23 mai au 27 novembre 2015

VERSION SPORTIVE : 
Un séjour en étoiles et 2 nuits en refuge sur le massif de Bavella et de l'Alcudina, pays des mouflons et des cerfs avec des curiosités géologiques étonnantes
J1  Rendez vous à 8h à Propriano – tour du Lion de Roccapino et baignade sur 2 des plus belles plages de Corse +  Visite de la Casa di Roccapino + Bains 
J2  Au départ du Col de Bavella, crête des terrasses : un parcours ludique mêlant adhérence, couloir et tunnel+/-700m – 5h de marche
J3 Le fameux trou de la bombe « U Cumpuleddu »et l'ascension de la Calanca Murata, la  crête de la Punta Aracale et a ; encore un passage secret à travers 
les couloirs et tunnel avant de rejoindre le GR20– Nuitée en refuge : +/- 600m – 5 à 6h de marche
J4 Ascension à l'arche et Tour de la Tafunata di Paliri : +/-600m – 6 à 7h de marche
J5 Variante alpine du Gr20 à travers les aiguilles de Bavella et Ascension de l'Alcudina à 2134m : +1230/-910 m- 7à 8h de marche. Nuitée en gîte ou bergerie
J6 Découverte du Plateau du Cuscionu, ses pelouses aux mille trous d'eau, les chevaux et cochons en liberté et ascension du Casteddu di Rinucciu et descente 
le long du Codi et ses vasques limpides, véritable invitation à la baignade : +330/-980m – 6h de marche
J7 Boucle de la Punta di A Vacca Morta au dessus du barrage de l'Ospédale pour une vue panoramique sur les plus hauts sommets et la mer jusqu'en 
Sardaigne : +/-620m – 4h de marche - et transfert à l'une des plus  belles plages de Porto Vecchio. Transfert possible à l'aéroport de Figari – Fin de prestation
Tarif séjour  :  700 euros par personne 
Inclus : demi - pension en gîte avec repas type cuisine familiale de montagne, et 2 nuits en refuge ou tente aménagée, pique niques les 
midis dans la nature, agrémentés de produits locaux typiques,  encadrement et organisation du séjour accompagné par un professionnel 
diplômé d'Etat, 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 : difficile - Type de terrain : haute montagne, pierriers, éboulis, rochers, dalles, pentes raides.  Quelques passages 
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aériens ou en adhérence.
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi + le duvet pour 2 nuits avec affaires de rechange.
Transferts : en mini bus ou voiture personnelle selon le nombre de participants.
VERSION CANYON & RANDO 
Un séjour en étoiles et 2 nuits en refuge sur le massif de Bavella, pays des mouflons avec des curiosités géologiques étonnantes
J1  Rendez vous à 8h à Ajaccio– Rando ou Canyon dans la Richjusa et transfert en fin de journée vers l'Alta Rocca
ou Propriano :  tour du Lion de Roccapina et baignade sur 2 des plus belles plages de Corse – Visite de la Casa di Roccapina– Bains de Caldane 
J2  U Cumpuleddu communément appelé le trou de la bombe, ascension de la Calanca Murata ; pour une vue panoramique et une vue sur la mer, la 
Sardaigne et le Golfe de Porto Vecchio : +/- de 250 à 600m + Canyon du Pulischellu l'après midi
J3 : Découverte des villages de l'Alta Rocca entre moulins, lavoir et fontaines : +/-300 à 700m et Canyon de la Purcaraccia
J4 Randonnée au site archéologique de Cucuruzu : de +/- 180m à +250/-350m + Canyon de la Vacca 
J5 Variante alpine du Gr20 à travers les aiguilles de Bavella et retour par le GR20 avec l'ascension d'une aiguille : +/-940 m – 7 h de marche
J6 Découverte du Plateau du Cuscionu, ses pelouses aux mille trous d'eau, les chevaux et cochons en liberté et ascension du Casteddu di Rinucciu : +/-250m 
et Canyon de Baracci l'après midi.
J7 Boucle de la Punta di A Vacca Morta au dessus du barrage de l'Ospédale pour une vue panoramique sur les plus hauts sommets et la mer jusqu'en 
Sardaigne : +/-620m – 4h  ou Canyon de Piscia di u Ghjaddu  - et transfert à  l'une des plus belles plages de Porto Vecchio .Transfert possible à l'aéroport de 
Figari – Fin de prestation ou Ascension du San Petru +/- 300m et transfert à l'une des plus belles plages d' Ajaccio .
Tarif séjour (pour 8 à 16 participants)  :  700 euros sans les canyons en gîte d'étape
820 euros avec 4 canyons en gîte / 940 euros en chambre d'hôte  - 860 euros avec 5 canyons en gîte / 980 euros en chambre d'hôte 
900 euros avec 6 canyons en gîte / 1020 euros en chambre d'hôte 
Inclus : demi - pension en gîte avec repas type cuisine familiale de montagne, et 2 nuits en refuge ou tente aménagée, pique niques les 
midis dans la nature, agrémentés de produits locaux typiques,  encadrement et organisation du séjour accompagné par un professionnel 
diplômé d'Etat, 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 : moyen + - Type de terrain : haute montagne, pierriers, éboulis, rochers, dalles, pentes raides.  Quelques passages 
aériens ou en adhérence.
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi 
Transferts : en mini bus ou véhicule personnel selon le nombre de participants
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Séjour découverte Corse du Sud 2015(8 jours)

Sac allégé
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
TRANSFERTS MINI BUS

ou canyon

refuge
gîte d'étape

chambre d'hôtes
ou hôtel

Sentiers faciles et
accessibles 

entre +/- 150et 400
m 

3 à 6h de marche

Dates: du 21 au 28 juin 2015

Un séjour exclusif au départ d'Ajaccio avec 2 jours en montagne vers le Col de Vizzavona, 3 jours à la découverte 
d'une micro -région : L' Alta Rocca avec son plateau d'altitude, ses aiguilles et ses villages typiques et les 2 derniers
jours les pieds dans l'eau avec 2 randonnées qui finissent à la mer.

J1: Rendez vous au port ou l'aéroport d'Ajaccio – Canyon ou Rando de la Richjusa sous le glacier de la Tanedda et transfert au  Col de 
Vizzavona : petit tour dans la belle forêt de hêtres - Nuitée à Vizzavona en gîte ou chambre d'hôtes ou hôtel.
J2 : Transfert à Canaglia: Le Manganellu, ses vasques, sa cascade: belle piste qui monte jusqu’au célèbre GR20…passage de la passerelle pour 
quelques pas sur le GR jusqu’aux bergeries de Tolla, redescente le long du Manganello et baignade dans une de ses plus belles vasques: +/- 300m -  
Canyon du Vergellu l'après midi si option choisie. Deuxième nuitée à Vizzavona 

J3: tour dans la forêt d'eucalyptus et de chênes lièges de Coti Chiavari, découverte du pénitencier, de sculptures sur bois et immersion dans le maquis corse et 
baignade et détente sur l'une des plus belles plages du Golfe d'Ajaccio : +/-200m de dénivelé. Transfert dans l'Alta Rocca  en gîte, chambres d'hôtes , studio 4 
personnes ou hôtel.

 J4:  Boucle sur le plateau sauvage et grandiose du  Cuscionu entre les pozzines, pelouses aux mille trous d'eau et les bergeries traditionnelles: 
+/-300m – canyon de Purcaraccia l'après midi si option choisie
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J5: un petit tour sur le  site archéologique de Cuccuruzzu ou boucle à travers les villages de l'Alta Rocca  avec vue sur le barrage, les aiguilles et 
l’Incudine– possibilité de visiter une cave ou profiter de bains d'eau sulfureuse à 37° ou Canyon de Baracci si option choisie

J6: transfert au col de  Bavella : Escapade aux aiguilles de Bavella: à travers les pins laricio, un beau tour au pied du trou de la bombe: U 
Cumpuleddu, célèbre Arche de l’Alta Rocca : +/- 250m – Canyon de la Vacca l'après midi si option choisie 

J7 : départ tôt et  transfert à Ajaccio: Tour de la Parata sur la presqu’île des sanguinaires ou balade à travers le maquis jusqu‘ à la plage du 
Petit Capo en fonction de l'horaire de l'avion  +/-150m maxi – 3h 
Tarif séjour 7 jours en gîte  : 700 euros à partir de 8 participants
option canyon : 
820 euros avec 4 canyons en gîte / 940 euros en chambre d'hôte / 1070 euros en hôtel
860 euros avec 5 canyons en gîte / 980 euros en chambre d'hôte / 1110 euros en hôtel
900 euros avec 6 canyons en gîte / 1020 euros en chambre d'hôte / 1160 euros en hôtel

Inclus : demi - pension en gîte 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 et le portage des sacs si option choisie, 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 : facile et accessible (possibilité d'accueillir une personne en fauteuil roulant, passagère d'une joëlette)

Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi. 
Les bagages sont transportés en voiture entre chaque étape.

Transferts :  en mini bus ou voiture personnelle selon le nombre de participants. 

Groupe: 16 personnes maximum – 3 joëlettes
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