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Cartes IGN 
Pour une vue d'ensemble, Top 100 n° 175 Bastia - Corte 

Pour le détail, Top 25 n° 4250 OT, 4349 OT, 4351 OT 
 

Site Internet 
www.corse-sauvage.com 

ORGANISATEUR 
Michel Durand-Gasselin 

Contact par KiFaiKoi 
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Retour en Corse : la Castagniccia 
 

Du 26 octobre au 2 novembre 2013 
Niveaux : Soutenu / ▲▲ 

Nombre de participants : 8 organisateur compris 
Date d’ouverture des inscriptions : mardi 16 juillet 2013 

 
Edition du 10/7/13 

 

 
 
 

 

 

PRESENTATION 
 

Avec ses vallées vertes et abruptes, ses villages serrés, 
fermés, hérissés de campaniles, ses vaches, chèvres, 
porcs à demi-sauvages, ses châtaigniers épais et tors, 
ses torrents... et ses habitants, gardiens de la terre des 
ancêtres, voici la Castagniccia, voici l'âme corse*. Pour 
la découvrir, je vous propose sept jours de marche entre 
Corte, la capitale historique, et Barchetta, sur la ligne 
du trinnichellu à une trentaine de km de Bastia. Au 
passage, quelques monts nous offriront des panoramas 
montagneux parmi les plus beaux de l'île.  
* Adaptation du Guide du routard. 
 

Niveau physique Soutenu : en raison de trois journées 

consécutives de 7 à 8 heures de marche avec un 
dénivelé cumulé de 1000 à 1200 m (jours 4, 5, 6). Une 
bonne endurance à l’effort, et une bonne capacité de 
récupération, sont par conséquent indispensables.  
 

Niveau technique  : itinéraires montagnards peu 

difficiles, mais sur sentiers pas toujours balisés ou bien 
entretenus. 
 

Cette sortie s’adresse donc à des personnes pratiquant 
régulièrement la randonnée en montagne. Veuillez me 
contacter avant de vous inscrire.  
 

PROGRAMME 
 

Le programme ci-après est susceptible d’aménagements 
en fonction des conditions rencontrées in situ. 
 
J1 – SAMEDI 26 OCTOBRE 
 

Rendez-vous à Corte, au gîte d’étape U Tavignanu, 
chemin de Baliri, tél. 04 95 46 16 85. 

Le gîte se trouve à 1,6 km de la gare, à 1,2 km de l’arrêt 
du car (voir carte in fine).  

Pour vous rendre à Corte, voir TRANSPORTS. 

 
J2 – DIMANCHE 27 OCTOBRE 
 

Nous suivons l’itinéraire Mare a Mare Nord en direction 
de l’Est. Le parcours est facile sur de bons sentiers. Il 
passe à Santa-Lucia et Castellare-di-Mercurio. Etape à 
Sermano (alt. 800 m). 
  6 h, ↑ 890 m, ↓ 490 m, 16 km 
 
J3 – LUNDI 28 OCTOBRE 
 

Le parcours oscille entre vallons et villages du pays du 
Bozio : Alando, Bustanico (à l’écart dans la montagne, 
berceau du soulèvement des Corses contre les Génois) 
et termine à Pianello (alt. 800 m). 
  6 h, ↑ 640 m, ↓ 640 m, 15 km 
 
J4 – MARDI 29 OCTOBRE 
 

Perelli et Pie d’Alesani, avec leurs hameaux, sont au 
programme du jour. Dans une ambiance très montagne, 
nous passons le col de Frate Morto pour redescendre 
sur Penti (alt. 600 m), hameau de la commune de Santa-
Reparata-di-Moriani. 
  7 h, ↑ 930 m, ↓ 1130 m, 16 km 

 
J5 – MERCREDI 30 OCTOBRE 
 

Parcours varié passant par le mont Olmelli (1285 m), la 
chapelle San Bartolomeo sur la crête séparant les pays 
du Moriani et de l’Orezza, et par les hameaux de la 
commune de Valle-d’Orezza. Etape à Verdèse (alt. 550 m). 
  8 h, ↑ 1250 m, ↓ 1300 m, 19 km 
 

http://www.corse-sauvage.com/
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/
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J6 – JEUDI 31 OCTOBRE 
 

Etape culminante de la traversée avec l’ascension du 
Monte San Petrone (1767 m) par la voie classique à 
partir de Campodonico. Nuit à Poggio (alt. 700 m), 
hameau de la commune de Croce. 
  8 h, ↑ 1220 m, ↓ 1070 m, 19 km 

 
J7 – VENDREDI 1

ER
 NOVEMBRE 

 

Première partie de village en village, avec quelques belles 
églises à admirer (la Porta, Stoppia Nova), puis parcours 
panoramique sur la crête portant le Monte Compoli 
(1236 m). Etape à Ortiporio, hameau Salimaccia (alt. 
655 m). 
  6 h, ↑ 820 m, ↓ 870 m, 17 km 

 
J8 – SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 

Fin de parcours tranquille passant par le Monte Castellare 
(1011 m), Campile, et s’achevant à Barchetta (alt. 100 m), 
où passent la route et la voie ferrée Bastia - Corte. 
  3 h ½, ↑ 360 m, ↓ 920 m, 10 km 
 

Arrivée et fin de la sortie à Barchetta vers 12h. 
 

TRANSPORTS 
 

Chacun se charge de ses transports aller jusqu’au lieu 
de rendez-vous (Corte) et retour depuis le lieu de 
séparation (Barchetta). 
 

On peut se rendre en Corse en avion ou bateau. 
 

 Avion : plusieurs vols AF/CCM quotidiens Paris -  Bastia 
ou Ajaccio - Paris entre 230 et 270 € A/R.  
www.voyages-sncf.com ou www.airfrance.fr (comparez les 
offres sur les 2 sites). 

 Avion : 1 vol easyJet quotidien (pas tous les jours) 

Paris CDG - Bastia (aller ~75 €) ou Ajaccio (retour ~110 
€ le dimanche) - Paris CDG.  
www.easyjet.com. 

 Bateau : traversées SNCM ou Corsica Ferries, de nuit 
ou de jour, continent - Bastia ou Ajaccio - continent, à 
partir de 110 € A/R.  
www.sncm.fr ou www.corsicaferries.com.  

 

Pour les transferts et les dessertes des aéroports, 
consultez le site www.corsicabus.org 
 

A titre indicatif, voici des horaires susceptibles de 
convenir : 
 

SAMEDI 26 OCTOBRE 
 

Vol AF 7582 Paris-ORY 10h00 - 11h35 Bastia 
Transfert à Corte 
Il faut rejoindre Borgo, à 3 km de l’aéroport. 
Train (04 95 32 80 61) : Borgo 15h14 - 16h39 Corte 
Bus Eurocorse (04 95 31 73 76) : Borgo 15h20 - 16h15 Corte 
 

Vol easyJet 3723 Paris-CDG 07h10 - 09h00 Bastia 
Transfert à Corte 
Train : Borgo 10h01 (prendre un taxi) - 11h28 Corte 
 

Vol AF 7566 Paris-ORY 10h55 - 12h30 Ajaccio 
Transfert à Corte 
Il faut rejoindre l’arrêt Campo dell’Oro, à 3 km de l’aéroport. 
Train (04 95 23 11 03) : Campo dell’Oro 14h45 - 16h37 Corte 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 

Vol AF 7595 Bastia 19h20 - 20h55 Paris-ORY 
Transfert à Bastia Poretta 
Train : Barchetta 12h28 / 17h41 - 12h49 / 18h01 Borgo 
Bus Eurocorse : Barchetta 17h40 - 17h50 Borgo 
 

Pas de vol easyJet, mais un au départ d’Ajaccio le 
dimanche. 
 

EQUIPEMENT 
 

Comme pour la randonnée en montagne. Il pourrait faire 
froid, pleuvoir ou neiger. Prévoir quand même casquette 
et lunettes de soleil. 
 

HEBERGEMENT, RESTAURATION 
 

7 demi-pensions en gîte d’étape, maison d’hôte à Verdèse.  
 

Chacun s’occupe de ses pique-niques et en-cas. Dans 
les petits villages corses, les épiceries sont rares ou 
confidentielles. Il vaut mieux avoir un peu d’avance, ou 
s’arranger avec les gîtes. 
 

NOMBRE DE PLACES, INSCRIPTION 
 

Nombre de places : 8, organisateur compris.  
 

Inscription au CAF Île-de-France avec mon accord, 
selon les modalités habituelles. Acompte 120 € (si 

inscription à plus d’un mois du départ). 
 

Ouverture des inscriptions mardi 16 juillet, mais vous 

pouvez me contacter dès parution de la fiche technique. 
 

Impérativement avant le départ, vous devrez avoir réglé 
votre cotisation au CAF pour la saison 2013-2014. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

Le budget est de 370 € par personne, comprenant les 

hébergements en demi-pension, les droits d’inscription, 
et une participation à mes frais. Je solderai à la fin les 
comptes individuels en fonction des dépenses imputées. 
 

Le budget ne comprend pas les transports aller et retour, 
les transferts, les pique-niques, en-cas et boissons, et 
d’une manière générale les dépenses personnelles. 
 

Assurance : le CAF propose pour toute sortie de 

plusieurs jours l'assurance annulation. Celle-ci est 
facultative et est à régler en sus (voir avec le secrétariat). 
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