
Séjour Corse du Sud (10 jours)

Sac allégé
+ portage 

IMMERSION
LINGUISTIQUE 

TRANSFERST MINI
BUS

Bivouac
refuge 

gîte d'étape

Sentiers peu
difficiles

entre +/- 150et
800 m 

3 à 6h de marche

Dates: du 15 au 24/04, du 29/05 au 08/06 ,  du 16/07 au  23 /07, du 25/09 au 04/10

Partez avec un groupe anglophone/germanophone et/ou hispanophone et passez des vacances en immersion 
linguistique : marchez et apprendre l'anglais ou l'allemand quelle drôle d'idée ! Et si vous mettiez vos vacances à profit !
J1: Arrivée à Ajaccio et transfert au plateau d'Ese(environ 1h/1h30) et boucle à travers une forêt enchanteresse de hêtres jusqu'aux pozzines, pelouses 
aux mille trous d'eau, retour par la crête de Scaldasole et la station.+/-550m – 5h  
ou si arrivée fin de matinée ou début d'am : Tour de la Parata sur la presqu’île des sanguinaires et balade à travers le maquis  +/-100m maxi –1 à 3h 
Transfert au col de Vizzavona (environ 2h)à la Casa Alta, nuit en chambre d'hôtes dans une maison de maître
J2: Sentier de la Femme perdue: belle randonnée à travers la forêt de hêtres de Vizzavona, réputée pour ses bienfaits pulmonaires, 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, passage au fortin de Vizzavona et la célèbre 
cascade des anglais pour finir la journée les pieds dans l'eau ! randonnée agrémentée de la légende de la Madonuccia et de celle du Monte d‘Oro:  +/- 600m 
max – 5 h. Nuit en chambre d'hôtes dans une maison de maître
J3:   l’étape très sportive du séjour, ascension du sommet U Rinosu à 2352m d’altitude en passant par le lac de Bastani : +/- 800m – 7 h. Dîner et nuit au 
gîte.
J4 : Transfert au Col San Petru au dessus de Zicavu (environ 1h30): Boucle sur le Cuscione entre bergeries et ancolies: +/-300 à 700m: 5h - Dîner et nuit 
en chalet aux bergeries de Basseta
J5: Transfert à Serra: boucle au dessus du village de Serra di Scopamène avec vue sur le barrage, les aiguilles de Bavella et l’Alcudine, traversée des 
villages de l'Alta Rocca, découverte du patrimoine bâti entre moulin, lavoir,  fontaines et chapelle: +/-700m (6h) Nuitée en chambre d'hôtes
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J6: transfert au col de  Bavella : Les curiosités géologiques de Bavella :  excavations, minarets et Calanca Murata  avec une montée raide au sommet 
emmuré, quelques pas techniques pour l'accès au trou U Compuleddu connu sous le nom de trou de la bombe et des vues plongeantes sur l'extrême sud.+/-
600m : 5h . Nuitée en chambre d'hôtes

J7: visite du site archéologique de Cuccuruzzu et descente au village de Sainte Lucie de Tallano, visite du moulin à huile d'olive, dégustation, visite de 
la cave de Fiumiccicoli et baignade aux bains sulfureux de Caldane. Relaxation et pilates. Nuitée en studio de 4 personnes

J8 : Tour du Lion de Roccapina: à la découverte d'étranges animaux pétrifiés...une immersion au cœur des tafonis corses, véritables sculptures de granite 
avec Une belle boucle dans le maquis corse en reliant 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 + visite de la Casa di Roccapina, une pause culturelle sur un haut lieu du pastoralisme et de la  géologie  corse +/- 300m –
5 à 7h . Nuitée en studios 4 personnes 

 J9: Transfert et boucle à Campomoro : Départ de la plage de Campomoro , passage au pied de la tour génoise et visite culturelle pour un panorama sur le 
golfe du Valinco, montée à l’Aghja et redescente le long de la côte avec baignade : +/- 150m – 5 h.

J10 : Retour sur Ajaccio. Visite d'une cave et marché en fonction de l'avion.

Tarif séjour 10 jours en gîte  : 1150 euros
Inclus : demi - pension en gîte, studio ou chambre d 'hôtes 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 : peu difficile (2*) et accessible 
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.
Groupe: 8 à 16 personnes
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