Code : 13-RW30
Organisatrice : Bernadette P.
Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web du Club

Sea Sieste and sun : (Corse, Mare e Monti)
Du 1er mai au 11 mai 2013
Niveau : Moyen + et - itinérant
Le célèbre sentier Mare e Monti court le long des golfes clairs, depuis Cargèse et ses deux églises jusqu'à la Balagne
au-dessus de Calvi. Jamais très loin de la mer, jamais très loin de l'échine dorsale et des sommets de l'île de Beauté
nous irons de vallée en cap à la recherche de l'âme Corse. Châtaigniers centenaires, cochons sauvages, bergeries,
rivières et forêts, la variété du parcours ne peut que vous séduire.

Girolata : photo Hélène B.

Transport : Le billet d'avion est réservé pour le groupe sur un vol régulier Air France.
er
Départ le 1 mai à 8h30 de Paris-Orly Ouest pour Ajaccio et retour le samedi 11 mai de Bastia pour Orly. Arrivée Orly
20h20.
Hébergement : Nous dormirons en gîtes d’étape, et nous serons en demie pension.
Le premier jour sera une immersion rapide de Paris au maquis car nous partirons directement.
Les dénivelés positifs varieront de +1000 m à +1300 m et de même à la descente. Les chemins peuvent être parfois
fort caillouteux et il est nécessaire d'être bien chaussé, c'est de la montagne même si les altitude dépasseront
rarement 1000 m. Mais il n'y a aucune difficulté technique sur ce chemin et rien n'est vertigineux.
Equipement : Chacun doit avoir un sac à viande (il y a des couvertures), un vêtement de pluie, un vêtement chaud,
une gourde d'un litre minimum, des chaussures légères pour le soir et un sifflet. Pour la randonnée elle-même de
bonnes chaussures de montagne s’imposent. Plus de précisions vous serons fournies à la demande et en
s’approchant du départ. Bâtons de marche conseillés.

Détail du programme :
(au 25 novembre sous réserve des disponibilités dans les gîtes pas encore toutes faites)
er

Mercredi 1 mai : Arrivée vers 10h à Ajaccio, récupération des bagages et taxi pour Cargèse ou après un rapide tour
du village nous entamons la randonnée en direction du premier gîte : E Case près de Revinda. (+ 910 m / - 480 m /
5h)
Jeudi 2 mai : De Revinda nous rejoindrons Marignana (+720 m / - 610 m / 6h) mais s'il faut beau nous prendrons
peut être l'itinéraire bis par les crêtes et la Bocca a femina Morta sans difficulté. (+ 800m / - 600 m – 6h) +300 si
passage par la crête.
Vendredi 3 mai : De Marignana nous rejoindrons Ota en passant par Evisa et en aller-retour nous irons explorer les
gorges et la forêt d'Aïtone sur le sentier Mare a Mare nord, plus à l'est. (+ 500 m / - 900 m – 6h)
Samedi 4 mai : Bus pour Piana ou taxi pour aller faire l'ascension du Capu d'Ortu magnifique belvédère au-dessus
du golfe de Porto. (+ 800 m / - 800m – 7h) Nuit à Ota.
Dimanche 5 mai : Exploration des fameuses Calanche de Piana. Programme à affiner. Nuit à Ota à nouveau.
Lundi 6 mai : de Ota à Serriera. Nous quitterons peut être le GR pour passer au Capu San Pietru puis à la plage de
Bussaglia avant de remonter sur Serriera par le vallon. (+ 600 m / - 900 m – 6h)
Mardi 7 mai : De Serriera à Girolata par les chemins de traverses ou par le GR. (+1200 m / - 1200 m – 8h)
Mercredi 8 mai : De Girolata à Galéria (+ 800 / - 800 m / 5h) Il serait envisageable, suivant la météo, bien sûr, de
faire une excursion en bateau vers la réserve de Scandola en matinée.
Jeudi 9 mai : De Galéria à la maison forestière de Bonifatu. (+1300 m / - 900 m – 9h de marche). Longue étape
mais nous serons entraînés.
Vendredi 10 mai : De Bonifatu à Calenzana, nous prendrons certainement la variante mais garderons le temps de
visiter Calvi. Taxi pour Calvi. Nuit et dîner à Calvi. (+1000 m / -1300 – 6h)
Samedi 11 mai : En deux étapes de train et de bus, voire trois, (arrêt à L'Ile-Rousse et Ponte Leccia) nous
rejoindrons Bastia et le vol retour Bastia-Paris. Transfert difficile à gérer actuellement. Nous risquons de nous lever
tôt. Programme à affiner. Vol de retour à Bastia à 18h45.
En cas de météo défavorable ou de pépin en cours de circuit, ou de transport, je peux être amenée à modifier
l’itinéraire proposé évidemment.
Coût et inscription : 750 € à verser en deux fois, 350 € à l'inscription suivi de 400 € le 8 février 2013. Si vous
souhaitez tout payer en une seule fois par carte bancaire il vous faudra passer au Club, sinon vous pouvez bien sûr
envoyer un (ou deux) chèque(s) avec votre bulletin d'inscription. Par paiement en ligne sur le site du Club il vous faut
ème
préparer les deux paiements le jour de votre demande d'inscription sinon celle-ci n'est pas valide mais le 2
paiement ne sera pris sur votre compte que le 8 février 2013.
Cette participation aux frais couvre le transport aller-retour en avion, les frais d’hébergement en demi pension pour
les 10 jours (sauf dîner à Calvi), les frais d’organisation et les frais caf, les taxis et bus pour se rendre de Ajaccio à
Cargèse et de Calacuccia à Bastia. Il s’agit d’une approximation, une régularisation dans un sens ou dans l’autre
pouvant toujours avoir lieu en fin de circuit. Il y a beaucoup de petits transports locaux dont j'évalue mal le coût à ce
jour. (à Ota, à Calenzana et pour rejoindre les aéroports)
Ce tarif est établi sur une base de 10 personnes (car el tarif groupe Air France est pour un groupe de 10)
Les inscriptions ouvrent le mardi 4 décembre 2012 et sont closes quand le groupe est plein (10 places). Pensez à
demander l'inscription en liste d'attente si tel était le cas car il arrive qu’il y ait des annulations. Dans tous les cas
clôture des inscriptions le 25 avril 2013.
(Dès que vous lisez cette fiche vous pouvez déposer votre inscription au Club ou préparer celle-ci pour le paiement
en ligne mais elle ne sera traitée que le 4 décembre à l’ouverture de la sortie, pour les membres des autres clubs
alpins, il faut envoyer le bulletin d'inscription avec un chèque car le paiement en ligne n'est pas encore possible).
Annulation : Lors de l'inscription (à plus de 30 jours du départ) vous pouvez souscrire l'assurance annulation qui
vous couvre en cas de pépin pour les frais non remboursés. Sans l'assurance une partie des frais non récupérables
serait conservée. Arrhes dans les refuges, frais d'organisation, et dans tous les cas les frais administratifs et les frais
collectifs du groupe. Attention il y a une franchise de 30 €.
A bientôt,
Bernadette

