
Séjour Corse du Sud (12 jours)

Sac allégé

Accessible aux
personnes à

mobilité réduite
TRANSFERTS

MINI BUS

Bivouac
ou

gîte d'étape

Sentiers faciles et
accessibles 

entre +/- 150et
400 m 

3 à 6h de marche

Dates: du 23 mai au 30 novembre 

J1: Arrivée à Porto Vecchio: Balade jusqu'à l’une des plus belles plages de Corse: Palumbaggia, Santa Giulia ou Rondinara

J2: Falaises de Bonifacio: Belle balade sur le secteur du trail des falaises surplombant la mer face à la Sardaigne et aux îles Lavezzi, une 
randonnée sur un des rares endroits calcaires de     l ‘île avec en option le Cap de Pertusato: +/- 300m max –5 à 7h 

 J3: Tour du Lion de Roccapina: Une belle boucle avec les plages des 2 côtés du Lion, un passage au pied de la tour génoise, une descente 
technique et une baignade à la clé bien méritée:  +/- 300m – 5 à 7h 

J4: Transfert et Boucle à Campumuru : Départ de la plage de Campumuru , passage au pied de la tour génoise, montée à l’Aghja et 
redescente le long de la côte: +/- 150m – 5 h 

J5: un petit tour dans le village de Sainte Lucie de Tallano, visite du moulin à huile d'olive, dégustation, baignade aux bains sulfureux de 
Caldane et visite du site archéologique de Cuccuruzzu

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 : +/- 100m: 3h 

J7:Transfert à Serra di Scopamène: boucle au dessus du village  avec vue sur le barrage, les aiguilles et l’Incudine: +/-300m: 5 à 7h
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J8: Transfert à Matalza: Boucle sur le Cuscionu entre bergeries et ancolies: +/-300m: 5h - Baignade aux bains de Guitera 

J9:  Lac de Bastani (U Rinosu en option): l’étape très sportive du séjour, ascension jusqu’au lac de Bastani puis du sommet à 2352m 
d’altitude si l’équipe est motivée pour une belle vue panoramique: +/- 800m max– 7 à 12h

J10: Sentier de la Femme perdue: belle randonnée à travers la forêt de hêtres de Vizzavona, réputée pour ses bienfaits pulmonaires…. en 
option montée à la statue de pierres de la Madonuccia et redescente aux bergeries des pozzi avec belle vue sur le Monte D’Oro et la moraine, 
randonnée agrémentée de la légende de la Madonuccia et de celle du Monte d‘Oro:  +/- 300m max – 5 à 7h

J11: Petit 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 max – 5 à 7h

J12:Transfert de Vizzavona ou Tattone à Ajaccio: Tour de la Parata sur la presqu’île des sanguinaires et balade à travers le maquis jusqu‘ 
à la plage du Petit Capo: baignade, +/-100m maxi – 3h 

Tarif séjour 12 jours en gîte  : 1200 euros
Tarif séjour bivouac :              950 euros
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, 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. 
Les bagages sont transportés en voiture entre chaque étape ou toutes les deux étapes.
Transferts :  en mini bus ou car. 
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