
 

Calvi – Piana
(Mer et montagne : 09 – RW66)

Niveau M+
Dates : Du samedi 04  au dimanche 12 juillet 2009
Organisateur : Jean Moutarde (T° 06 15 13 20 67)

Randonnée orientée bord de mer avec une incursion montagne (Tra Mare et Monti), et 
la découverte de site grandioses comme les calanques de Piana, la réserve de la Scandola, le 
petit port de Girolata non accessible par la route, la forêt de Bonifatu et également  la rivière 
le Fango (baignades).

A noter que cette rando se fait  sans bagages, juste un petit sac pour la journée. 

Samedi 04 juillet:
Rendez-vous à 14H00 à gare de Calvi: Dépôt des bagages au gîte,  visite  de la 

citadelle, puis plage baignades
  (Repas du soir et nuit au gîte de Calvi)

Dimanche 05:
Bonifatu à Tuarelli
Distance : 18km environ
Taxi départ 7H00 pour  Bonifatu, ensuite nous prendrons le GR  « Tra Mare e Monti » 

            jusqu’à Tuarelli
Bocca di Bonassa 1153m, Punta Margine 589m
Nuit et repas au gîte

Lundi 06 juillet :
Tuarelli à Galéria
Distance 14km
De Tuarelli nous longerons la rivière le Fango (propice à la baignade et à la détente) 
avant de rejoindre le bord de mer et Galéria.
Nuit et repas au gîte

Mardi 07 juillet:
Galéria  Porto 
Distance : 18km environ
Nous quitterons le golfe de Galéria en direction de la Punta di Literniccia 758m, puis 

la Bocca di Fuata 458m, avant de descendre sur Girolata et son port mythique (baignades). 
Ensuite nous continuerons le bord de mer en passant par la petite plage de Cala di Tuara, et 
nous remonterons au col de la croix. 270m.  d’où nous prendrons le car pour Porto.

Soir restaurant, et nuit hôtel à Porto

Mercredi 08 juillet :
Porto – Piana – Porto (GR)
Nous prendrons le car à 8H15 pour Piana (arrivée 8H45)
Ensuite nous descendrons à travers les calanques  « les roches bleues », dans un décor 
grandiose pour rejoindre Porto (10km environ).
Dénivellé environ 500m
Soir restaurant et nuit hôtel



Calvi – Piana
(Mer et montagne :  09 – RW66)

Jeudi 09 juillet:
Visite de la réserve naturelle « la Scandola »
Avec les vedettes excursions (plages et baignades inclus)
Soir restaurant et nuit Porto

Vendredi 10 Juillet:
Nous prendrons le car à 9H45 en direction de Calvi (12H30) 
L’après midi  rando ND de la Serra qui domaine la baie
(Repas gîte Calvi, chants Corse Calvi en option) 

Samedi 11 juillet:
Rando de Calvi au cap de la Révellata avec alternance baignades.
(Soir restaurant, glaces sur le port et gîte Calvi)

Dimanche 12 juillet: 
Matin Algajola  AR (train Corse), plage et  petit village authentique

Remarque : Ce circuit  peut être modifié en fonction des conditions météorologiques

Nombre de participants :     5 personnes, organisateur inclus
Réunion préparatoire en juin

Equipement :
Habituel du randonneur, bonnes chaussures de marche et des légères pour le soir, 

protection contre le soleil, prévoir gourdes pour l’eau (important), environ deux litres.
Prévoir un petit sac à dos pour les randos journée, et également les maillots de bains, bien sûr.

Cartes : IGN 4150 OT Porto, et 4149 OT Calvi 

Coût estimatif : environ 490 euros
Chèque de 160 euros encaissé à l’inscription
Chèque de 330 euros encaissé 30 jours avant le départ

Compris : Hébergements (gîtes hôtels), les repas du soir (hors boissons), transport 
(car, taxis), transfert des bagages, excursion bateau.

Non compris : Le transport à Calvi, et les repas du midi

• Inscription : à partir du 24 mars
• Dépôt des deux chèques à l’inscription
• Accord organisateur

Février  2009
Jean Moutarde


