CORTE ET LE DÉSERT DES AGRIATES
(CORSE)
du samedi 22 au dimanche 29 juin 2019

Alain Bourgeois
19-RW37
niveau moyen

Soumis à l’accord de l’organisateur

Je vous propose une randonnée en Corse autour de Corte et dans le désert des Agriates.
Coté montagne nous aurons les gorges des rivières de restonica et celles de Tavignano. Coté mer
nous aurons le sentier côtier au nord du désert des Agriates.
Hébergement en refuge de montagne et gîte d’étape en bord de mer. Nous formerons un groupe de
huit personnes dans la bon humeur. Dans la première partie de ce séjour nous aurons des itinéraires
de montagne avec dénivelée. Tout les rendez vous sont dans la rubrique transport.
Nous pourrons nous ravitailler sur tout le parcours.
Programme ,
J1 Samedi 22 juin :
Au départ d’Ajaccio dans l’après midi nous prendrons le train pour Corte installation dans un petit
hôtel.
J2 dimanche 23 juin :
Départ matinal pour le refuge de Sega par les gorges de Restonica ( baignade possible), Nous
aurons une dénivelée de 1100 m de dénivelée positive et 600 m de dénivelée négative et une
distance de 15 km.
J3 Lundi 24 juin :
Grande boucle en altitude en fonction de la météo et de la forme du groupe, plusieurs circuits sont
possibles (6 à 7 h de randonnée) . Le circuit sera organisé le moment venu. Nous évoluerons entre
1200m et et 1900m d’altitude. Hébergement au refuge de Sega
J3 mardi 25 juin :
Départ matinal pour Corte par les gorges de la rivière Tavignano ( baignade possible) 15 km et une
dénivelée négative de 600 m . En fin d’après midi transfert routier sur la plage d’Ostriconi .
Hébergement gîte d’étape.
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J4, j5, j6 du 26 au 28 juin :
départ pour le déserte des Agriates. Le paysage aride de maquis et de granites taillés par l’air marin
s’adoucit à l’approche du rivage par la couleur crème des plages et le vert plus tendre des marais.
Pendant ces trois jours ( sentier côtier, plage paradisiaque en passant par Saint Florent. Hébergement
en gîte d’étape (ancienne bergerie). 15 à 25 km chaque jour. Randonnée sac léger pendant trois jours
puisque nous passons trois nuits au mème refuge.
J7, 29 juin :
Départ en début d’après midi pour Bastia et retour sur Paris.
Transport :
Le rendez vous est le samedi 22 juin à 14h 30 en gare du train corse a Ajaccio.
Pour l’ aller Paris--- Ajaccio plusieurs horaires d’avion sont disponible le samedi matin ou le
vendredi soir 21 juin par bateau Marseille--- Ajaccio.
Pour le retour le samedi 29 juin plusieurs horaires d’avion sont disponibles dans l’après midi,
Le plus économique et pour moi le plus sympathique est le bateau Bastia---Marseille ou Bastia
Toulon.
Chaque participant prend en charge son transport.
Coût :
385 Euros comprenant les 7 nuitées sauf j4, j5, j6 qui seront en demi pension, un taxi local,
l’hébergement et le transport de l’organisateur, la contribution aux frais du fonctionnement du caf.
Ne comprend pas le transport A/R depuis le continent, le train Corse pour monter à Corte et le bus
pour Bastia. Il existe une assurance annulation, informer vous auprès du secrétariat.
DATE DE VALIDATION DES INSCRIPTIONS LE 22 FÉVRIER

A BIENTÔT !
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