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La Corse, montagne dans la mer, patrimoine naturel et culturel excepionnel, à découvrir

entre  les  tours génoises  du litoral  et  les belles forêts  de l’étage montagnard,  proitez

également des eaux chaudes des thermes et de la mer et des eaux fraîches, des lacs et des

vasques de nos rivières!

RANDONNEES, TREKS & CHASSES AUX TRESORS ...

Découvrir, partager, échanger dans un site naturel, patrimonial excepionnel…

Vivre notre passion et la faire ressenir: 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 excepionnelles qui  l'ont sillonnées et qui  ont à cœur de faire partager

quelques brèves de vie, une vie faite d'efort et de cœur.

TREKORS se veut être au delà de la société de consommaion 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 carnet de préparaion pour votre journée avec TREKORS.

Nous restons à votre disposition.

Au plaisir de vous retrouver sur les sentiers de Corse et d’ailleurs,

Julie Michel 

Responsable de l’agence TREKORS

Accompagnatrice en montagne 
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EN MONTAGNE....

Ayez toujours de bonnes chaussures, de quoi vous couvrir contre le froid, la pluie, la neige,

de quoi vous protéger du soleil (crème, chapeau, lunettes) et des épineux (pantalon), de

quoi vous orienter (carte, boussole, altimètre.....ou un guide qui a tout ce matériel !).

Equipement  pour  la  randonnée: bâtons  de  marche,  chaussures  tige  haute

imperméabilisées,  pantalon ou collant,  T shirt  à manches longues,  lunettes de soleil  et

chapeau, buff, masque 

+ 1 paire de raquettes à neige +triptyque : DVA/pelle/sonde à disposition auprès
de TREKORS

ÉQUIPEMENT À EMPORTER DANS LE SAC À DOS 
(POUR 1 JOUR)

- 1 sac à dos 20 à 30l + sur sac de pluie pour le sac à dos, veste et pantalon imperméable

type gore tex, bonnet, gants, vêtement chaud type polaire ou doudoune

- Petite trousse pharmacie  + papier toilette

- Couverture de survie, lampe frontale, crème solaire et stick à lèvres, 1 à 2 gourdes d'1l

-  1  pique  nique  et  des  barres  de  céréales/fruits  secs/sucres  +  1  boîte  plastique  type

Tupperware,  1 couteau, 1 cuillère,  1 fourchette,  1 verre ou 1 tasse + 1 thermos d'eau

chaude si besoin

- votre carte vitale + chèque ou espèces (attention il n'y a pas de distributeur dans les

villages de montagne)

- Maillot de bain + paréo si vous comptez aller aux bains après la rando

 

A partir de 2 jours, prévoir en plus : 

- 1 sac à dos de 40 à 60l à la place du sac de 20-30l

- un duvet + 2 grands sacs poubelle

- un collant ou pantalon pour le soir + un T-shirt manche longue + 1 paire de chaussettes

et sous vêtements 

- 1 brosse à dent + dentifrice

- 1 gourde d'1l supplémentaire

+ si séjour en autonomie ou en igloo: un tapis de sol + sur sac de couchage ou une tente

+ 1 bougie chauffe plat et un briquet + journal pour vos chausuures + portage repas soir

et petit déjeuner

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.

Contact :

Site web : www.trekors.com/   mail:   montagnetrekors@gmail.com/   Tel : 06 84 44 71 66

http://www.trekors.com/%20mail:%20montagnetrekors@gmail.com/
http://www.trekors.com/%20mail:%20montagnetrekors@gmail.com/
http://www.trekors.com/%20mail:%20montagnetrekors@gmail.com/


DOCUMENTS À NE PAS OUBLIER
- Passeport ou carte d'identité

- La carte bleue, chèque et espèces (peu de guichets notamment en montagne)

- Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance assistance/rapatriement

SANTÉ 
Préparez  une  trousse  pharmacie  comprenant  vos  médicaments  éventuels.  Avant  votre

voyage, pensez à prendre RDV avec votre médecin traitant. La trousse pharmacie peut être

adaptée en fonction de vos besoins personnels. Pensez à demander à votre médecin  une

prescription.

Les essentiels :

- orthèses

- pansement

- compeed 

- élastoplaste

- Antiseptique (désinfectant) 

- Paracetamol (contre les douleurs et  la fièvre)

-Antihistaminique (traitements des allergies)

- mouchoirs

- papier toilette +  petit sac plastique pour vos déchets. 

Durant la journée, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez une douleur, une piqure,

inflammation, etc. n’hésitez pas à en parler à votre accompagnateur. Ce dernier pourra

prendre les dispositions nécessaires. 

NOTA :   l'accompagnateur se réserve le droit de modifier tout ou partie des itinéraires

pour  des  raisons  de  sécurité,  en  cas  de  force  majeure  indépendamment  de  sa

responsabilité, en fonction des conditions météorologiques et du niveau du groupe. Il se

réserve le droit de refuser le départ d'un participant dont l'équipement ne serait conforme à

la liste décrite et d'arrêter tout participant dont l'aptitude physique ou le comportement

serait incompatible avec le déroulement du circuit sans que cela ne droit à un quelconque

dédommagement de la part de TREKORS ou de l'accompagnateur. 

Toute modification du programme de votre fait sera à votre charge (exemple en cas de 

niveau de condition physique insuffisant).

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 (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.

Contact :

Site web : www.trekors.com/   mail:   montagnetrekors@gmail.com/   Tel : 06 84 44 71 66

http://www.trekors.com/%20mail:%20montagnetrekors@gmail.com/
http://www.trekors.com/%20mail:%20montagnetrekors@gmail.com/
http://www.trekors.com/%20mail:%20montagnetrekors@gmail.com/


Infos praiques et condiions de réservaion

• Portage : sac à dos avec les afaires pour la journée et le pique nique incluant de quoi se

protéger de la chaleur et du soleil mais aussi du vent, du froid et de la pluie.

• Modiicaions :  Nous nous réservons le droit de modiier les iinéraires si les condiions

météorologiques ou les apitudes de chacun ne conviennent pas.

• Paiement : Un acompte de 30 % du total est demandé à la réservaion. Si le départ se fait

sous 30 jours, alors la totalité devra être versée. Je reste à votre enière disposiion si vous

avez la moindre quesion. N'hésitez pas !

• Nous vous conseillons vivement de souscrire à une assurance annulaion /rapatriement ou

mulirisques en foncion de votre propre assurance. Celle ci n'est pas incluse dans le tarif,

si  vous souhaitez que TREKORS vous en propose une par l'intermédiaire  d'une société

partenaire  celle ci doit être souscrite dans les 48h au plus tard après votre paiement.

Pour toute information, détail de circuit, 

adressez nous un email à :

 montagnetrekors@gmail.com

ou appelez le : 06 84 44 71 66 

TREKORS Randonnées 
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FICHE D ' INSCRIPTION

Nom : Prénom :
Adresse : E-mail :
Téléphone : Fixe : Portable :
Nombre de participants :
Préciser nom, prénom, âge, allergies et antécédents médicaux, poids, taille, Fc 
max :

Niveau condition physique : TB : très bonne, B : bonne, M : moyenne, S : 
sédentaire
Combien de mètres de dénivelés à l'heure en montée effectuez-vous ? 
+_____m
Courses en montagne et randonnées effectuées les 3 dernières années 
(préciser lieu, dénivelé +/-, temps, difficulté)

Quels sont vos objectifs et attentes par rapport à ce séjour 
(découverte discipline, défi, challenge) ?

Randonnée ou circuit choisi :___________Dates :________________ 
Je soussignée_________________atteste sur l'honneur que toutes les 
informations ci-dessus sont exactes, que je ne présente aucune 
contre_indication pour la randonnée à laquelle je me suis inscrit(e), que je suis
capable de respecter les temps de marche et dénivelés à l'heure que le circuit 
choisi impose. J'ai bien noté que toute modification du programme de mon fait 
sera à ma charge et que le départ me sera refusé si je n'ai pas l'équipement 
requis. 
Je joins mon règlement de _________euros (payables par RIB ou chèque à 
l'ordre de TREKORS) afin de réserver l'accompagnateur et les journées 
indiquées ci-dessus. 
O correspondant à 30% du séjour (à plus de 30 jours du séjour) et je réglerai 
le complément à 30 jours du départ.
O correspondant à la totalité du montant du séjour (pour un départ à moins de
30 jours).
Date : Signature :
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NOM PRENOM AGE TEL E MAIL Pbs

médicaux

Matériel Autres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Récapitulaif groupe :__________________________dates : ______________________
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