
Séjour CAP CORSE (10 jours)

Sac allégé
+ portage 

Accessible
aux

personnes à
mobilité
réduite

Bivouac

gîte d'étape

  ITINERANT 

Sentiers faciles et
accessibles 

entre +/- 150 m  et
400 m 

3 à 6 h de
marche

Dates: entre le 3 avril et le 24 mai pour un temps idéal et pour les pivoines
ou à partir du 19 septembre jusqu'au 30 novembre 

J1: Arrivée à Bastia, escale dégustation de muscat corse et transfert au petit port Macinaggio pour une après midi les pieds dans l'eau.

J2: première étape du célèbre sentier des douaniers jusqu'à un gîte à mi -sentier: découverte du maquis et des espèces locales, environ 5h de marche

J3: 2ème journée sur le sentier des douaniers jusqu'au petit port de Centuri avec  +/-400m

J4: une belle montée jusqu'à la chapelle Notre Dame des Grâces  +/-420m

J5:  une journée en crête pour voir la mer des 2 côtés et découvrir quelques sommets majeurs de la Corse...et du Cap Punta di Furnellu et crête en direction 
du Monte Populu 

J6: on continue sur la crête par Fieno et la tour de Senèque avant une redescente par le sentier patrimonial de l'eau jusqu'au hameau de Liccetu

J7:  remontée jusqu'au rocher caractéristique de Pinzu A Vergine et on emprunte une piste jusqu'aux bergeries de Petricaghole (du Liou pour les 
Pinzuti!)

J8:  toujours en crête et en direction du sud jusqu'au magnifique Presa di A Vadaccia, nuitée sous les étoiles: savez vous pourquoi il y a des étoiles dans le 
ciel?
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J9:  un aller retour jusqu'au plus haut sommet du Cap pour ceux qui en ont encore sous la pédale: Cima di A Follicie et redescente à Bocca di San 
Giuvanni. 

Transfert au petit village de Nonza et son étrange plage de galets noirs et soirée contée

J10: dégustation de vins à Patrimonio et passage du Col de teghime: pause historique et retour à Bastia

Tarif 1 : séjour 6 jours en gîte + 4 bivouacs (supplément à prévoir si choix d'un transfert vers un hôtel)  : 900 euros
Tarif 2 : séjour TOUT bivouac :  780 euros

Inclus : demi - pension en gîte avec repas type cuisine familiale de montagne + 4 nuits en bivouac (tarif1) ou sous tente (tarif2) avec 
préparation collective des repas, 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, des 
réductions sont offertes pour les randonneurs désireux de participer au pilotage de l'engin : jusqu'à -50% sur le séjour !, la randonnée 
revêtira un caractère plus sportif)

Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi et duvet/tapis de sol lors des nuits en bivouac. 
Les bagages sont transportés en voiture entre chaque étape ou toutes les deux étapes.

Transferts :  en mini bus ou car. 

Groupe: 17 personnes maximum – 3 joëlettes
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