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Automne en Corse      11RW03
l'Alta Rocca et Bavella

 du 23 au 31 octobre 2010

niveau :M+ et ▲▲      8 personnes, organisateur compris
ouverture des inscriptions: 1er juillet 2010
.

Randonnée itinérante sur les sentiers du Sud de la Corse intérieure, entre Sainte Lucie de 
Tallano et Porto-Vecchio, par les beaux villages de l'Alta Rocca, avec une incursion dans les aiguilles de 
Bavella, éperons de granit suspendus en plein ciel. 

Demi-pension en gîtes d'étapes, chambres chez l'habitant, hôtel; chacun s'occupe de son 
transport aller-retour, et porte ses affaires personnelles pendant la randonnée.

Dans «l'Ile de Beauté» en automne, la fréquentation touristique est faible, la température 
agréable, et les couleurs superbes. Nous sommes quand même en moyenne montagne, le beau temps n'est 
pas garanti, s'habiller en conséquence.

Pour s'y rendre, bateaux (la nuit), ou 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.
Des bus de ligne relient les principales villes, mais ne circulent pas les dimanches et jours fériés.
Une mine d'informations sur les transports corses:      http://www.corsicabus.org/

Samedi 23 octobre :
Rendez-vous 14h00 à l'aéroport d'Ajaccio
bus 14h40 pour 16h45 Sainte Lucie de Tallano, beau village.
À Sainte Lucie, gite d'étape, ou chambres chez l'habitant et resto

Dimanche 24 octobre :
Ste Lucie de Tallano 450m, col de Tavara 720m, Serra di Scopamène 850m
gite à Serra di Scopamène, environ 5h00 de marche

Lundi 25 octobre :
Serra di Scopamène 850m, Aulène 835m, Bocca dArja Petrosa 1014m,  Quenza 820m, Zonza 744m, bus en 
fin d'après midi pour le col de Bavella 1218m
gite au col de Bavella, environ 5h15 de marche

Mardi 26 octobre :
plusieurs possibilités de rando : Punta Velaco 1483m et le trou de la Bombe, et/ou le refuge de Paliri 1055 m
retour au gite du col de Bavella, entre 3h00 et 7h00 de marche

Mercredi 27 octobre :
rando au coeur des aiguilles de Bavella en s'inspirant de la jolie variante alpine du GR20
retour au gite du col de Bavella, entre 4h00 et 7h00 de marche

http://www.corsicabus.org/


Jeudi 28 octobre :
col de Bavella 1218m, Zonza 744m, chapelle Saint Laurent 760m, Lévie 610m
à proximité de la chapelle St Laurent, sites archéologiques de Cucuruzzu et Capula (âge du Bronze), visite 
possible.
environ 4h45 de marche, gite d'étape à Levie

Vendredi 29 octobre :
Levie 610m, Carbini 560m, Bocca di Mela 1068m, Cartalavonu 1020m
environ 5h30 de marche, gite à Cartalavonu

Samedi 30 octobre :
Cartalavonu 1020m, l'Ospédale 850m, Porto-Vecchio
environ 4h00 de marche, hôtel à Porto-Vecchio, après midi libre : tourisme, shopping, baignade...
Noter que les belles plages sont à une dizaine de kilomètres de Porto-Vecchio, et qu'il faut un véhicule pour 
s'y rendre.

Dimanche 31 octobre :
fin de la collective après le petit déjeuner, chacun s'occupe de son retour.
Il existe des navettes depuis Porto-Vecchio pour l'aéroport de Figari à 25 km.
Les bus réguliers desservant les autres villes de Corse ne fonctionnent pas le dimanche ni les jours fériés (1er 
novembre)

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 prévues en gites d'étape, hôtel, ou chambres chez l'habitant.
Pour les pique-niques, en prendre quelques uns d'avance, peu de possibilités en cours de route: une épicerie à 
Quenza où l'on passe le lundi (ouvert?), une boulangerie à Zonza le lundi et le jeudi, une boucherie à Levie le 
jeudi. Peut être des petits dépannages au col de Bavella.
Il est souvent possible de commander le soir en arrivant au gite un pique nique pour le lendemain.

Cartographie :
top100 n° 176  Ajaccio/Bonifacio
et  top25 :  4253ET,  4253OT,  4254ET,  4254OT

Inscription :
auprès du secrétariat du CAF à partir du 1er juillet 2010; il existe une assurance annulation, se renseigner. 
Date limite d'inscription : 2 octobre 2010

Prix : 470 euros,  à payer avant le 2 octobre 2010
comprend les demi-pensions en gites, chambres et hôtel, les frais du caf et les miens, les transports locaux.
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