
Jean Claude Duchemin
2 avenue La Trémouille
94100 St Maur des Fossés
01 5597 4967

la Corse : Mare e Monti     10 RW 34
du vendredi 23 avril au dimanche 2 mai 2010

niveau :M+ et ▲       8 personnes, organisateur compris
ouverture des inscriptions: 08/12/2009

Il est possible pour ceux qui ne disposent que d'une semaine de congés, de rejoindre le 
groupe le lundi 26 avril au matin, et de continuer tous ensemble jusqu'à Calvi.

Randonnée itinérante sur les sentiers du Nord-Ouest de la Corse, entre Cargese et Calvi, 
demi-pension en gîtes d'étapes ou en hôtels, chacun s'occupe de son transport aller-retour, et porte ses 
affaires personnelles pendant la randonnée.

Dans «l'Ile de Beauté» au printemps, la fréquentation touristique est raisonnable, il ne fait 
pas encore trop chaud, et le maquis est en fleur.Les montagnes du centre sont encore enneigées, mais nous 
resterons à une altitude moyenne, la mer ne sera jamais très loin. Le temps n'est pas encore stabilisé, nous 
sommes en moyenne montagne, il sera donc nécessaire de se vêtir en conséquence. 

Pour s'y rendre, des ferrys (voyage de nuit), et de nombreux avions (le jour):
Air France et CCM desservent les aéroports de Bastia, Calvi, Ajaccio et Figari.
La compagnie low coast  EasyJet dessert Ajaccio et Bastia.
Sur place un train relie Calvi, Bastia et Ajaccio; existent aussi des bus de ligne, mais qui ne circulent pas les 
dimanches et jours fériés.
Une mine d'informations sur les transports corses:      http://www.corsicabus.org/

Vendredi 23 avril:
rendez-vous à la gare routière d'Ajaccio pour le bus de 15h45 qui nous amènera à Cargèse à 16h40
Hôtel à Cargese

Samedi 24 avril:
de Cargese (96m) au hameau de Revinda (605m), par le sentier Mare e Monti; environ 6h00 de marche
hébergement dans un gite/refuge à côté de Revinda 

Dimanche 25 avril:
Revinda 605m, Bocca Acquaviva 1102m, ruisseau de Vaccarecciu 780m, Culetta de U Prunu 970m, 
Marignana 730m, gite d'étape.  6h30 environ

Lundi 26 avril:
Marignana 730m pour Evisa 850m en 1h30, ou l'on retrouve à 10h00 ceux arrivés la veille.
Ensemble, balade dans la forêt d'Aïtone et ses cascades (900m), retour à Evisa (environ 2h00 aller-retour). 
L'après-midi, rando dans les jolies gorges de la Spélunca et ses vieux ponts génois, pour arriver à Ota, 320m, 
en 2h45 environ; gite d'étape

Mardi 27 avril:
ascension en traversée, ou en boucle, du Capu d'Ortu 1294m, splendide bélvédère dominant le golfe de 
Porto; environ 6h00 de marche
aller et (ou) retour en bus pour Ota en fin d'après-midi, gite d'étape

http://www.corsicabus.org/


Mercredi 28 avril:
bus  matinal pour Piana :  les plusieurs circuits dans les Calanches pour admirer ces magnifiques formations 
rocheuses nous occuperont une bonne partie de la journée, puis retour possible à pied sur Porto, sa marina, 
ses commerces, sa plage... Bus à Piana ou Porto en fin d'après midi pour notre gite d'Ota vers 18h00
Ces deux journées des 27 et 28 avril sont modulables et peuvent être inversées suivant la météo.

Jeudi 29 avril :
Ota 320m, Capu San Petru 940m, Serriera 30m; 6h30 environ, gite d'étape

Vendredi 30 avril :
Serriera 30m, Curzu 290m, col sous le Capu di Curzu 750m, Bocca di Croce 269m, plage de Tuara, Girolata; 
environ 7h30 de marche; gite d'étape
Girolata n'est accessible qu'à pied ou en bateau: nous sommes au coeur de la réserve de Scandola, et dans le 
golfe de Porto, les joyaux du Parc Naturel de Corse.

Samedi 1er mai:
Girolata, Bocca di Fuata 458m, crête du Lucciu 697m, Galeria 40m; environ 6h20.
Taxi pour Calvi à 30km, hôtel et restaurant à Calvi.

Dimanche 2 mai :
fin de la collective après le petit déjeuner, et rentrée sur Paris par exemple. Aéroport à Calvi. 
Il est aussi possible de prendre un train vers 8h00 le matin pour rejoindre Bastia en 3h00,  ou Ajaccio en 
4h00. Pas de bus le dimanche.

Pour ceux qui ne souhaiteraient venir qu'une semaine :
dimanche 25 avril:  rejoindre Ajaccio, s'y loger
lundi 26 avril:  à 7h45 à la gare routière d'Ajaccio existe un bus qui mène à Evisa à 9h45

rendez-vous à Evisa 10h00 sur la place du village (arrêt du bus) 
(me contacter)

Equipement:
celui habituel du randonneur en moyenne montagne: protections efficaces contre la pluie, le froid, et le 
soleil; bonnes chaussures à tige haute, gourde, batons de marche, affaires de toilette et de rechange, 
pharmacie personnelle, chaussures légères pour le soir, sac à viande pour les gites, quelques pique-niques, le 
tout d'un poids raisonnable puisque nous aurons tout sur le dos pendant la semaine. Ne pas oublier sa bonne 
humeur.

Hébergement, ravitaillement:
demi pension en gite ou en hotel; pour les pique-niques: quelques petites épiceries à Ota et Porto.

Cartographie:
top100 n°175 Bastia/Corte pour une vue d'ensemble (c'est l'ancienne n°73)
et  top25 :  4151 OT Cargese,  4150 OT Porto,  4149 OT Calvi

Inscription :
auprès du secrétariat du CAF à partir du 8 décembre 2009; il existe une assurance annulation, se renseigner. 
Date limite d'inscription : 3 avril 2009

Prix :  510 € pour le voyage complet, 380 € pour l'option courte, à payer avant le 3 avril 2010
comprend les demi-pensions en gites et en hôtels, les frais du caf et les miens, les transports locaux sauf  le 
bus du 26 avril pour ceux qui nous rejoignent à Evisa.
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