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                                           CORSE NORD DEUXIÈME PARTIE                     Alain Bourgeois 

                                                du samedi 16 au samedi 23 juin 2018                       18-RW42 

                                            soumis à l’accord de l’organisateur                       niveau Moyen +▲▲  
Début de validation des inscriptions : le mardi 6 février 2018 

 

Je vous propose la deuxième partie de l’aventure Corse qui sera un peu plus montagneuse. Les 

participants de la première partie, peuvent participer à la deuxième. Après un voyage en bus, nous 

voici plongé dans la montagne Corse du sud (les aiguilles de Bavella, le GR20). Vous trouverez dans 

la rubrique transport tous les détails pour les points de rendez- vous. Nous formerons un groupe de 8 

personnes dans la bonne humeur et une bonne condition physique est demandée. Sur deux ou trois 

étapes, possibilité de transport de nos sacs. A programmer le moment venu.  
 

Programme : 

J1 samedi : 

Au départ d’Ajaccio Un bus nous déposera à Sainte Lucie de Tallano (2 h de transport). 

Hébergement gîte d’étape. 
 

J2 dimanche : 

Lucie de Tallano à Serra di Scopamène, col de Tavara, gîte à Serra di Scopamène, environ 5h00 de 

marche avec une dénivelée de positive de 900 m et 400m en négative et une distance de 12 km.  

Hébergement en gîte d’étape. 
 

J3 lundi : 

Serra di Scopamène à Bavella, par le sentier Mare à Mare sud nous passerons par Zonza puis  taxi 

pour le col de Bavella (1218m) gîte d’étape au col de Bavella, environ 5h15 de marche. Nous aurons 

pour cette étape 12 à 15 km de distance et 200 m à 300 m de dénivelée.  
 

J4 Mardi : 

Randonnée autour du col de Bavella au cœur des aiguilles rouges. Plusieurs possibilités de 

randonnées en fonction des difficultés rencontrées, Punta Velaco 1483m et le trou de la Bombe,  le 

refuge de Paliri La superbe variante du GR 20, 400 m à 500 m de dénivelée 5 à 7h00 de marche.  
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 J5 Mercredi : 

Col de Bavella à Levie  par Zonza, à proximité de la chapelle St Laurent, sites archéologiques de 

Cucuruzzu et Capula (âge du Bronze), visite possible. Nous aurons une vingtaine de km  pour une 

dénivellé négative de 600 m. marche, 5 à 6 h de marche. Gite d'étape à Levie.  
 

J6 jeudi : 

Levie à Cartalavonu  par Carbini et montée au Punta Dia Vacca Mora (1314 m). Nous aurons 15 km 

de distance et 700m de dénivelée positive. Gite d’étape à Cartalavonu.  

 

J7 vendredi : 

Cartalavonu à Porto-Vecchio. Descente en bord de mer par notre sentier Mare à Mare sud 4 à 5 h de 

marche. Une vingtaine de km.  Possibilité pour cette dernière journée de marche, dans l’après- midi, 

de flâner ou farniente sur la plage. Un hôtel sera notre dernière étape.  

 

J8 samedi : 

Cette journée sera consacrée au retour sur le continent (avion en fonction des horaires  de navettes 

pour l’aéroport de Figari) ou bateau de nuit le samedi soir.  Possibilité aussi de faire une balade 

autour de Porto-Vecchio dans la journée.  

 

Coût : 

385 Euros comprenant la demi-pension (hors boisson), la contribution aux frais du 

fonctionnement du CAF, les frais de l’organisateur (hébergement).  

Ne comprend pas le transport aller- retour continent Corse, bus, taxi (15 à 20 Euros) et 

transport des sacs sur deux ou trois étapes. Les pique-niques et les encarts.  

 

 

Équipement :  

Parfait du randonneur en été, chaussure de randonnée adaptée à vos pieds, vêtement léger, un 

vêtement de pluie, un maillot de bain, un chapeau, crème et lunette de soleil.  

 

Inscription :  

La demande d'inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution de la fiche 

technique. Elle n'est prise en compte qu'après votre règlement ou un premier versement de 195 € (le 

solde de 190 € sera prélevé 30 jours avant) et sera validée à partir du mardi 6 février 2018, selon les 

règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places disponibles.  

Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance 

annulation lors de votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
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Transport et organisation : 

Chacun gère son transport, il y a plusieurs possibilités, bateau de nuit en partant de Marseille le 

vendredi soir ou avion le samedi matin. 

 

POUR L’ALLER. 

Le Rendez-vous est le samedi 16 juin à 13h 30 à l’aéroport d’ Ajaccio . Un bus nous déposera à 

Sainte Lucie de Tanallo (2 h de transport). 

Pour le bateau de nuit vous avez un départ le vendredi 15 juin à 19 h de Marseille arrivée à 

Ajaccio à  7h. 

Pour l’avion vous avez plusieurs vols le samedi matin au départ de Paris.  

 

 

POUR LE RETOUR.  

Le samedi 23 juin  

Plusieurs possibilités de transport dans l’après-midi (bateau de nuit le samedi soir de Porto- 

Vecchio ou avion dans l’après-midi). Il existe des navettes pour l’aéroport de Figari. 

Les horaires de navettes ne sont pas encore définis. 

Chaque participant sera tenu informé des plans de transport de chacun. 

Plus on réserve tôt moins cher est le transport. 

Date de début des validations le mardi 6 février.  

Pour toute info, vous pouvez me contacter par le KiFaiKoi situé sur le site du club.  

 
  

 

                                                                 A BIENTÔT

                                         

 

https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/bourgeois.alain

