
RANDONNEES, TREKS & CHASSES AUX TRESORS ...

Découvrir, partager, échanger dans un site naturel, patrimonial exceptionnel
vivre notre passion et la faire ressentir: qu'est ce que la montagne pour nous aujourd'hui?
On l'espère encore un peu comme celle d'hier avec des sommets et crêtes sculpturaux, des personnes exceptionnelles qui 
l'ont sillonnées et qui ont à cœur de faire partager quelques brèves de vie, une vie faite d'effort et de cœur.

TREKORS se veut être au delà de la société de consommation pure, une vraie incursion dans la vie montagnarde corse, à la 
découverte de ses trésors, à la chasse à ses trésors, du trek en corse, des trésors corses pour être au plus près de la Corse.

Voici le programme du MINI SEJOUR JEUNES & ADOS Alta Rocca avec sac allégé, une initiation à la botanique, l'archéologie, le
pastoralisme et l'histoire de la Corse, agrémenté de contes et légendes locaux.

Nous restons à votre disposition mais les places sont limitées : inscrivez vous au plus vite au 06 84 44 71 66 ou par mail : 
montagnetrekors@gmail.com
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Séjour JEUNES & ADOS (3 jours)
Dates: vacances Pâques, été, Toussaint 

Portage 
duvet +affaires de
rechange pour la

soirée

Séjours ados
possibilité aides
CTC, CAF, CE

Bivouac ou bergerie 
 ou gîte d'étape

Sentiers
faciles à peu

difficiles
entre +/- 250

et 850 m 

3 à 7h de marche

Séjour: Cocktail bergeries, villages et baignade en ALTA ROCCA
3 jours Itinérants :
A - SEJOUR MONTAGNE (sportif)
Jour n° 1 :  Rendez vous 9h aux bergeries de Basseta : boucle entre bergeries, abris sous roche et découverte du plateau et du sentier de l'Aconit, pique nique 
au bord d'une vasque (+/-  400m – 4 h de marche – 9,5 km).  Nuitée à Basseta : tentes, chalets ou dortoir en bergerie
Jour n° :  Traversée du plateau du Cuscionu avec ses magnifiques pozzines, pelouses aux milles trous d'eau, lieux de pâture,  d' estive et de fleurs 
endémiques rares (dont l'Aconit de Corse), vue sur les plus hauts sommets de la Corse à travers un chaos de boules granitiques, une immersion dans un lieu
d'une tranquillité exceptionnelle. (+600/-400m – 5 h de marche – 12,5 km en option l'ascension de l'Alcudine : +900/-670 – 14,3km -6h30 ou les piscines 
du Furcinchesi +550/-320 – 11,2 km). Nuitée  aux bergeries des Croci  sous tente.
Jour n°3 : belle descente le long des vasques du Codi avec vues splendides sur l'Alcudina et Bavella

B- SEJOUR de la Montagne au village
Jour n°1 : belle descente le long des vasques du Codi avec vues splendides sur l'Alcudina et Bavella, pour une arrivée dans les villages de l'Alta Rocca ;  une
incursion au cœur des villages typiques avec église, fontaines, moulin et séchoir à châtaigne : découverte du patrimoine bâti. (+200/-850m – 5h30 de 

TREKORS
Monticello - 20122 QUENZA

Tél: 04 95 71 66 25 -  Contact : Julie Michel : 06 84 44 71 66 
Site : www.trekors.com- Like our facebook page : TREKORS - E-mail : montagnetrekors@gmail.com

N° SIRET: 510939937 00031 - N° DRJS: 02A08ED0077 - ETAPS: ED000000169309

mailto:montagnetrekors@gmail.com


marche – 14 km).
Veillée sur le cerf  et nuitée en gîte d'étape à Serra.
Jour n°2 :  Traversée des villages, chasse au trésor au village de Quenza et nuitée en yourte à Zonza (+350/-550m – 6h de marche – 13 km)
Jour n°3 :  descente à Levie en passant par  visite du site archéologique de Cuccuruzzu pour retracer l'histoire de la Corse et des Corses avec visite du musée 
en fin de journée.(+250/-350m – 4h de marche – 10 km). Fin de journée vers 17h devant le Musée de Levie.

3 jours en étoile :au gîte d'étape ou camping de Serra di Scopamène :
Jour n°1 : Rendez vous au village d'Aullène  et  jeu de piste à travers les sources et fontaines du village puis petite traversée par le Mare a Mare jusqu'au 
village de Serra-Di-Scopamène
Jour n°2 : au cœur des villages typiques de l'Alta Rocca, traversée des villages de Serra, Sorbollano par le Mare a Mare, une pause pique nique au bord 
d'un vasque pour finir avec une chasse au trésor à la rencontre des personnages importants du village de Quenza 
Jour n°3 : balade à dos d'ânes sur le Mare A Mare (+35 euros) ou randonnée à pied et sentier du patrimoine bâti avec église, fontaines, moulin et séchoir à 
châtaigne

 au centre  équestre de Jallicu  Chez  Pierrot :
Jour n° 1 : rendez vous à la station de Bucchinera et une belle descente le long des magnifiques vasques du Codi
Jour n°2 : découverte  des pozzines, pelouses verdoyantes et trous d'eau où chevaux, cochons, vaches et brebis pâturent en liberté : un havre de tranquillité
et un un jeu de piste à la découverte de la géologie de ce plateau : abr i sous roche, tafonis et chaos de boule
Jour n° 3 : balade à cheval  (+40 euros)ou randonnée sur le Mare à Mare avec magnifique vue sur l'Alcudina et Bavella et chasse au trésor à la 
rencontre des personnages importants du village de Quenza 

aux yourtes Le Pré aux biches  ou au gîte à la ferme  en petits  chalets  Casa Lia:
Jour n°1 : Rendez vous au col de Bavella: belle boucle à travers la forêt de pins laricii jusqu'au célèbre trou de la bombe ( U Compuleddu) et jeu de piste 
botanique l'après midi à l'hippodrome ou canyon (+45 euros ) ou VTT de descente (+65 euros)
Jour n°2 :  chasse au trésor à la rencontre des habitants au village de Quenza et traversée par le Mare A mare avec baignade en vasque. Nuitée en yourte 
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à Zonza (+350/-550m – 6h de marche – 13 km)
Jour n°3 :  descente à Levie en passant par  la visite du site archéologique de Cuccuruzzu pour retracer l'histoire de la Corse et des Corses avec visite du 
musée en fin de journée.(+250/-350m – 4h de marche – 10 km). Fin de journée vers 17h devant le Musée de Levie.

jusqu'à 50 personnes aux bergeries d'I Croci sur le plateau d'U Cuscionu :
Jour n°1: Rendez vous 9h aux bergeries de Basseta : découverte du plateau entre bergeries, ruisseaux et sentiers de l'Aconit avec quelques pas sur le GR20
Jour n°2 : ascension de la Punta Tuzzarella et descente aux piscines du Furcinchesi pour un pique nique au bord de l'eau
Jour n°3 : Traversée du plateau du Cuscionu avec ses magnifiques pozzines, pelouses aux milles trous d'eau, lieux de pâture pour les chevaux, cochons, 
brebis, vaches et cochons.

Tarif : à partir de 250 euros par personne pour les séjours itinérants sans assistance bagage et 300 euros pour les séjours en étoile et 
avec transfert mini bus /-20% pour les enfants
            
Inclus  : 3 jours d’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé avec BAFA et BNSSA, hébergement en gîte/bergerie ou 
sous tente  avec repas type cuisine familiale de montagne, pique niques les midis dans la nature préparés la veille, agrémentés de 
produits locaux typiques, vivres de course (gâteaux traditionnels : canistrelli et fruits secs).

Non inclus : 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.
Transfert :  transfert de bagages entre les lieux d'hébergement
Difficulté du séjour : peu difficile
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi 
Groupe: 8 à 14 personnes 

Attention toute modification du programme, de votre fait, sera à votre charge. Pour votre sécurité, votre confort ou si les circonstances 
l’exigent, l’accompagnateur ou l’organisateur peuvent être amenés à modifier l’itinéraire ou l'organisation.
Les conditions générales de vente figurent sur le bulletin d’inscription et sur notre site. L'inscription implique d'en avoir pris connaissance 
et de les accepter. Demandez-les si par erreur vous ne les avez pas eues.

INSCRIPTION :  Vérifiez d’abord les disponibilités (par téléphone, fax, mail ou courrier). Vous pouvez ensuite prendre une option 
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(valable 7 jours sauf indication contraire) ou compléter directement le bulletin d'inscription joint. Vous pouvez aussi l'imprimer de notre 
site : www.trekors.com ou nous le demander. L’inscription est effective à réception du bulletin et d'un acompte de 30 % du total (totalité 
en cas de départ à moins de 30 jours).Vous recevrez la confirmation, la facture et si nécessaire des renseignements complémentaires. 
Merci de nous joindre une copie de votre attestation d'assurance annulation/rapatriement.

Équipement à emporter dans le sac à dos (pour 1 jour) :
1 sac à dos 40 à 60l + sur sac de pluie pr le sac à dos, veste et pantalon imperméable type gore tex, bonnet, gants, vêtement chaud type
polaire ou doudoune+ un duvet enveloppé dans deux sacs poubelles + un collant ou pantalon pour le soir + un T-shirt manche longue + 
1 paire de chaussettes et sous vêtements pour 2 jours (à laver tous les jours pour en avoir pour les 5 jours) + une serviette de toilette ou
un paréo (plus léger), un maillot de bain 
+ petite pharmacie comprenant vos médicaments éventuels, orthèses, pansements, compeed, élastoplaste, mouchoirs, papier toilette et 
petit sac plastique pour vos déchets, affaires de toilette (1 brosse à dent, un dentifrice, un savon), couverture de survie, lampe frontale, 
crème solaire et stick à lèvres, 2 gourdes d'1l
1 pique nique (fourni par l'organisateur)  et des barres de céréales/fruits secs/sucres + 1 boîte plastique type Tupperware, 1 couteau, 1 
cuillère, 1 fourchette, 1 gobelet
votre carte vitale + chèque ou espèces (attention il n'y a pas de distributeur dans les villages de montagne)

Equipement pour la randonnée : bâtons de marche, chaussures tige haute si chevilles fragiles, short, Tshirt, lunettes de soleil et 
chapeau

Le matériel est obligatoire. Le départ sera refusé à toute personne ne le possédant pas. Vous évoluez en montagne et les 
changements météo sont parfois très rapides, même au plus fort de l'été parfois accompagnés de grêle, neige, pluie et orages.

Pour ne pas perdre de temps au départ, nous vous demandons d'arriver en tenue de randonnée au RDV du jour 1 matin. 
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