
Séjour SPECIAL ALTA ROCCA

Sac allégé
+ portage 

Bains d'eau chaude

Studio, 
gîte d'étape et

refuge 
GRANDE ETOILE 

Sentiers techniques
entre +/- 300et

800 m 

5 à 8h de marche

Dates: du 23 mai au 30 novembre 

Un séjour en étoiles et 2 nuits en refuge sur le massif de Bavella, pays des mouflons avec des curiosités géologiques étonnantes
J1  Arrivée à Propriano – tour du Lion de Roccapino et baignade sur 2 des plus belles plages de Corse – Visite de la Casa di Roccapino– Bains de Caldane 
J2  Crête des terrasses
J3 Crête de la Punta Aracale et ascension de la Calanca Murata – Nuitée en refuge
J4 Tour de la Tafunata di Paliri
J5 Variante alpine du Gr20 à travers les aiguilles de Bavella- Nuitée en refuge ou bergerie
J6 Ascension de l'Alcudine
J7 Boucle de la Punta di A Vacca Morta au dessus du barrage de l'Ospédale et transfert à Porto vecchio
Tarif séjour  :  700 euros
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 + le duvet pour 2 nuits avec affaires de rechange.
Transferts : en mini bus ou car.
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