
 

La Corse, montagne dans la mer 
 

 

La Corse, appelée aussi Kallisté, la plus belle, l'île de beauté mais c'est aussi «  un pays de montagne dans la 
mer »selon l'expression consacrée du géographe Friedriech Ratzel, 

La Corse est un paradis pour les amoureux de la nature et de la montagne avec plus de 120 sommets à plus de 
2000m, et 40 lacs de montagne, un terrain montagnard, minéral, difficile qui en fait un attrait particulier pour 
les randonneurs chevronnés et alpinistes avec un point culminant à 2 706 m mètres d’altitude : le Monte Cintu 
et son célèbre sentier de Grande Randonnée, le plus dur d'Europe : le GR20, traversant l'île du Nord Ouest au 
Sud Est, plus ou moins le long de la chaîne montagneuse principale qui divise l'île en deux parties : 

 l'En-Deçà-des-Monts (en corse Cismonte, qui correspond quasiment au département de Haute Corse 2B 
avec pour préfecture Bastia), drainé par les larges vallées des 2 plus grands fleuves de l'île : le Golu et le 
Tavignanu et qui possède les plus hauts sommets de l'île (U Ritondu, A Paglia Orba, Punta Minuta, Punta 
Artica...) 

 l'Au-Delà-des-Monts (en corse Pumonti, également la terre des Seigneurs où l'on trouve encore les 
vestiges de nombreux casteddi qui correspond quasiment au département de Corse- Du-Sud 2A avec 
pour préfecture Ajaccio) qui est essentiellement formé de nombreuses vallées étroites parallèles 
orientées d'ouest en est et qui culmine à la Maniccia (2 496 m) dans les Deux-Sorru. Les 3 fleuves 
principaux de la moitié sud sont le Liamone, la Gravona et le Taravu.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/En-Deçà-des-Monts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Au-Delà-des-Monts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maniccia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-Sorru


 

D'un point de vue géologique, pour le quart nord-est de l'île (Nebbiu, Cap Corse, Castagniccia), on parle de Corse 
schisteuse, tandis que tout le reste de l'île (ouest et sud du Cismonte et totalité du Pumonti) constitue la Corse 
granitique. Ces deux parties sont séparées par une série de dépressions centrales s'étendant de L'Île-
Rousse à Solenzara en passant par Ponte-Leccia,Corte et Cateraggiu. 

La partie orientale, la moins large, est représentée depuis la péninsule du Cap Corse, en majeure partie par des 
plaines alluviales ( de la Marana et Orientale).  

Et enfin il existe quelques zones calcaires telles que Bonifacio et Saint Florent. 

L'« ossature » montagneuse naturelle de l'île a depuis toujours été utilisée par la plupart de ses occupants 
successifs pour déterminer les circonscriptions administratives, juridiques et religieuses. D'abord en pièves avec 
leurs créateurs romains, en évêchés avec la décadence de leur empire, puis en 1358 en territoires, en évêchés et 
en juridictions administratives avec les Génois, enfin en provinces jusqu'à la fin duxviiie siècle, l'île reste toujours 
découpée en 16 microrégions.  

Chacune offre une variété de paysages et de sentiers, de cultures et richesses particulières. 

La Corse regorge de bergeries, pagliaghji, tours et ponts génois qui témoignent de la vie passée, de la technicité 
nécessaire à leur érection qui les rend particulièrement remarquables et des liens qui se sont tissés entre les 
peuples. Empruntez alors les sentiers du littoral, les itinéraires de petite randonnée (balisés en jaune) traversant 
les villages ou les sentiers allant d'Est en Ouest (balisés en orange) d'une mer à l'autre Mare E Mare (il en existe 
3 : Nord, Centre et Sud) ou encore allant de la montagne à la mer (Mare E Monti Nord et Sud et Sentiers de la 
transhumance). 

Située au croisement des routes maritimes allant de la France vers l'Italie et l'Orient et d'Europe Centrale vers 
l'Italie et l'Espagne, la Corse avec 8772 km2, 183 km de long, 83 km de large et 1000 km de côtes est la troisième 
plus grande île de la Méditerranée occidentale ainsi que la plus élevée avec une altitude moyenne de 568 m . 
Ses côtes composées de plus d'une centaine d'îles, nous confrontent à un vaste archipel. Son littoral comporte 
de nombreux étangs et marécages.  

C'est également la plus arrosée des îles de Méditerranée : ce qui en fait un réservoir d'eau exceptionnel avec 
des lacs, fleuves, rivières et sources d'une beauté exceptionnelle et d'autre part, les précipitations sont très 
irrégulières géographiquement parlant, dans une même année et d'une année à l'autre. On parle d'irrégularité 
dans l'espace et dans le temps ( intraannuelle et annuelle). 

Il pleut ou neige (! notamment au dessus de 1200m) souvent en Corse à deux moments : en octobre-novembre 
puis en février-mars. 

Vous l'aurez compris la Corse regorge de trésors tant naturels que culturels, alors n'hésitez plus, venez frayez 
votre chemin sur cette terre auprès d'un accompagnateur (ou d'une accompagnatrice!) en montagne local (e) 
qui saura vous concocter un séjour sur mesure et authentique en fonction de vos intérêts et de ses nombreuses 
connaissances. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castagniccia
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Île-Rousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Île-Rousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sari-Solenzara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponte-Leccia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cateraggio
https://fr.wikipedia.org/wiki/1358
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_siècle


 

 
Notre philosophie, Concept du voyage 

 
TREKORS offre l’opportunité à chacun de découvrir les richesses du monde, d'apprendre à les connaître lors d'un 
voyage en totale immersion. Dans cette logique, nous définissons le voyage comme une aventure pour dénicher 
les diverses et innombrables beautés qui nous entourent, tant naturelles, humaines que culturelles. 
 
Pour nous, le voyage est une occasion d'enrichissement, de rencontre, de partage et de convivialité. 
 
Le voyage c’est partir à la recherche des « qu’est-ce que c’est » des « pourquoi », des « comment », à la 
conquête des expériences et l’apprentissage de nouvelles cultures. De manière générale, c’est vivre ! 
  
Les sites que nous visitons, les montagnes que nous gravissons, et les villages que parcourons ont tous une 
histoire à raconter. Ils ont une existence propre et des valeurs. Par conséquent, nous leur devons une forme de 
reconnaissance et de respect, et ce sont en même temps des canaux de sensibilisation à la protection de ces 
ressources. Une balade, une randonnée, un "trek”, une chasse au trésor sont des occasions de communiquer, de 
partager, d’apprendre et d’entrer dans l’essence du voyage.   
  
L’ouverture d’esprit, la curiosité, le respect, le partage  sont de valeurs que nous emportons dans nos sacs à dos 
et nous marchons tous les jours avec eux. 
  
Nous sommes dans une réflexion constante pour éviter de sombrer dans la consommation excessive, la 
recherche d’un équilibre entre la nature et un peuple, sa découverte, sa rencontre, son impact. 
  
En suivant nos pieds, nous découvrons des petites merveilles… Au-delà des photos qu’emportons-nous dans 
votre cœur et dans votre esprit ? 
  

                Nos objectifs 
  
Passionnés de nature et de  randonnées, avec un goût prononcé pour les  rencontres nous sommes fort attachés 
au partage. C’est dans ce sens que notre objectif principal est de donner goût et conscience de toutes les 
merveilles de notre île splendide, à la fois respectueuse d’une culture propre et d’une nature encore sauvage et 
authentique. 
  
Marcher peut être une activité très méditative, pour se recentrer sur soi et l'essentiel,  au milieu de  cette terre 
de montagnes, forêts, sommets, plages et rivières.  
  
Marcher pour repartir du bon pied grâce à une immersion  en pleine nature, se laisser envelopper dans cette 
atmosphère grandiose  pour se retrouver en profondeur... 

 

Tourisme alternatif, engagement pris et proposés 
 

Le respect et la valorisation étant deux des plus fortes valeurs de TREKORS, nous accordons beaucoup 
d’importance aux populations d’accueil. Dans cette logique, pour participer à la dynamisation économique de la 
région et dans le but de vous offrir des produits authentiques, nous ne travaillons qu’avec des guides locaux et 
nous privilégions les commerçants, les artisans, les artistes, les archéologues et les bergers du territoire. 
 



 

Nous sommes fortement engagés à promouvoir la culture et le patrimoine de la Corse en participant également 
à sa protection et sa conservation. Pour cela nous organisons et  participons à des formations diverses sur des 
sujets environnementaux, patrimoniaux, avec notamment une implication comme et auprès des ECO-gardes du 
plateau du Cuscionu, auprès d'associations et des écoles de la micro région.  Nous interagissons pour la 
biodiversité, pour la protection et le développement du territoire  dans le respect  de la tradition et de la nature. 
Nous privilégions les petits groupes et nous encourageons le respect, faisons preuve de beaucoup d’attention 
pour nos visiteurs. 
TREKORS s’engage à offrir un produit pour tous, la preuve, nos activités sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.     

 

                Informations /renseignements 

 
Agence du Tourisme de la Corse: 04 95 51 00 00 – www.visit-corsica.com 
OT d'Ajaccio : 04 95 51 53 03 - www.ajaccio-tourisme.com/  
OT de Bastia : 04 95 54 20 50 - www.bastia-tourisme.com/  
OT de Corte : 04 95 46 26 70 - www.corte-tourisme.com/  
OT de Porto Vecchio : 04 9570 09 58 - http://www.ot-portovecchio.com/ 
Cartographie Corse Carte Michelin 1/200.000 et pour les randonnées : : Top 25 IGN (1/25 000)  

ACHATS : Faites vos derniers achats indispensables en ville. Pharmacies à Calacuccia et Porto. Banques et 
distributeurs : uniquement au départ des grandes villes et à Porto. Prévoyez des espèces et chèques pour la 
randonnée (vin à table, achats personnels).  

Visites et consignes de bagages : actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le plan Vigipirate ne permet plus 
d’utiliser les consignes (automatiques ou manuelles) des gares routières ou maritimes ni des aéroports. Il n’est 
donc pas possible d’y laisser des bagages. Vous pouvez bien sûr toujours négocier avec un bar ou restaurant. 

ACCES/TRANSPORT EN CORSE  
Ports à Ajaccio, Bastia, Calvi, Porto Vecchio, Propriano, Ile Rousse. 
Si vous arrivez par bateau, la gare maritime est située dans le même bâtiment que la gare routière. 
Compagnies maritimes : De Marseille, Nice, Toulon : CMN : www.cmn.fr - Tél : 0810 20 13 20 ou www.maritima-
ferries.eu 
De Nice et Toulon et l'Italie : Corsica Ferries www.corsicaferries.com - Tél : 0825 095 095 
 
Aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari.  
A Ajaccio, de l’aéroport à la gare ferroviaire (500 m de la gare routière) : Bus n°8= 5 € par personne, 15/20 mn, 
mais attention départs toutes les heures, voire heures et demi. Taxis entre 18 € et 24 € (tarif jour), 28 € et 34 € 
(nuit et jours fériés). 
Compagnies aériennes : CCM Airlines : www.aircorsica.com tel : 04 95 29 05 09 et Air France tel : 0820 820 820  
Consulter aussi les sites des chambres de commerce : www.ajaccio.aeroport.fr - www.figari.aeroport.fr et les 
vols pas chers : easyjet, ryanair, volotea. 

Bus et Train : Corsica bus : www.corsicabus.org 
 

http://www.visit-corsica.com/
http://www.ot-portovecchio.com/
http://www.figari.aeroport.fr/

