
Ski de randonnée
20-S072

In Corsica, passendu per u Niolu

Mercredi 04 mars 2020 – Mercredi 11 mars 2020 / 8 jours

Nombre maximal de participants : 6 organisateurs compris avec accord préalable à l’inscription

1. Noms et coordonnées des organisateurs : 
Thierry BRISSON Philippe MICHAUD-PIERANGELI
coordonnées sur KiFaiKoi coordonnées sur KiFaiKoi

2. Description

Le Niolu est une micro région de Haute Corse, entourée des plus hauts sommets de l'île dont le Monte
Cintu, le point culminant (2706 m). En Corse il y a plus de 200 sommets de 2000 m et un 2000 équivaut à
un 3000 sur le continent, en raison des conditions climatiques propres à cette région. Avec des successions
de vallées et plateaux d'altitude sur des reliefs très escarpés, il n'est pas rare de faire des faces nord à ski en
mai ou voire même juin. En hiver, il est fréquent dans une même journée, de rencontrer tous les types de
neige et les crampons sur le sac sont incontournables …!!!  Le Niolu ne déroge pas à l’hospitalité Corse et
la qualité de ses produits locaux, que nous vous ferons apprécier. Terre de bergers, Philippe Pierangeli vous
fera découvrir la richesse des savoir-faire et des traditions, la saison d’hiver est l’assurance de rencontres
authentiques.

3. Programme prévisionnel

 Mercredi 04 mars: 
Accueil des participants à l’aéroport d’Ajaccio à partir de 12h, vérification du matériel et transfert 
en voitures à Casamaccioli notre camp de base (compter 2h de trajet).

 Jours suivants :
 Course en aller-retour à la journée sur le Cinto, Paglia Orba, Punta Artica, Punta a Cimatella, 
Capu a  u Tozzu, Punta à e Incricche en fonction des conditions nivologiques et météo.

 Mercredi 11 mars :
Retour à Ajaccio et séparation du groupe à 12h, logistique à discrétion pour le retour vers Paris

Cartes : 4250 OT Corte Monte Cinto
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4. Caractéristiques de la sortie :

Niveau

Cotation max de difficulté alpine AD

Ski conditions toutes neiges : 2 skieurs

Type de course : Aller-retour à la journée

Dénivelé journalier maximum : 1300 m

Rythme d’ascension : 350 m / h

Conditions d’hébergement

Chez l’habitant en chambre d’hôte confortable (2 pax/chambre) et ½ pension.

Budget à prévoir sur place : environ 550€ la semaine pour hébergement en demi-pension et 
transport local, non compris boissons et frais personnels. Le règlement par chèque est accepté et 
l’usage de la CB reste un peu aléatoire … Prévoir 350€ en cash par sécurité.

Arrhes versées : 150€ / pax, payables au CAF IdF à l’inscription, pour frais administratifs, arrhes 
avancées à l’hébergeur et transport sur place. Les comptes seront gérés par les organisateurs pour 
l’ensemble du groupe et la partie non utilisée des arrhes sera remboursée par virement bancaire aux 
participants après la sortie.

5. Transport

Avion Paris-Ajaccio aller-retour à réserver directement par les participants puis transfert avec les 
véhicules des organisateurs qui seront déjà sur place.

Prévoir d’arriver avant 12h le mercredi 04 mars et le retour après 13h le mercredi 11 mars

6. Equipement individuel

Matériel indispensable pour toutes les sorties, voir : http://www.clubalpin-idf.com/ski-montagne/#mat

Le DVA numérique, la pelle et la sonde sont absolument obligatoires. L'organisateur ne pourra pas
autoriser un participant à suivre une collective, si celui-ci ne dispose pas d'un DVA numérique en bon
état de fonctionnement (il est conseillé d'emporter des piles de rechange). Vous devez voyager avec
votre matériel skis / chaussures et kit sécurité depuis Paris car il n’y a pas de loueurs sur place.

Matériel individuel spécifique : couteaux, piolet, crampons et casque indispensables

Nourriture à emporter : vivres de courses pour la semaine en fonction de vos goûts personnels, le 
reste sera acheté sur place si on décide de pique-niquer. 

Bagages : le type d’hébergement choisi et les courses à la journée nous autorisent un peu de confort.
Veillez cependant à limiter vos bagages à ce que vous pourrez ranger dans votre sac à dos et un sac
souple de petite taille. Idéal : la housse à ski dans laquelle vous rangez toutes vos affaires pour éviter
de payer un supplément bagages. (pas de valise ni sac à roulettes svp…!!!)..

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif ; l'organisateur est susceptible de modifier le 
programme, voire d'interrompre la sortie selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le terrain.
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