
Nous vous proposons à travers cette randonnée un itinéraire classique et incontournable. Depuis le golfe
d’Ajaccio, vous rejoingnez le village de Piana par la côte. La randonnée démarre dans le site UNESCO des
calanche de Piana qui plonge dans le golfe de Porto. Vous suivez la côte en franchissant les cols et crêtes
pour rejoindre les villages de Girolata, Galéria et enfin Calvi. Au programme, la côte déchiquetée du parc
régional de Corse, la réserve naturelle de Scandola, sa faune et à sa flore très riches. Et le charme des
villages aux rues étroites, des bergeries, des criques et de la cuisine locale... Un parcours emblématique de
cette montagne dans la mer.
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Corse, de Piana à Calvi
FRANCE - CORSE

6 jours / 5 nuits 
6 jours de marche

Itinérant

Hôtel - Chambres
d'hôtes

2 à 10 personnes

Code : 646

LES POINTS FORTS :

Randonnée à travers des magnifiques
forêts de chênes et de pins abritants
une faune et une flore d'exception.

2 possibilités d'hébergement

Découverte du Parc Régional de Corse
et de la réserve naturelle de Scandola



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : PIANA

Rendez-vous à la gare routière d’Ajaccio. Vous prenez le bus pour rejoindre le village de Piana. Si vous arrivez à Ajaccio
la veille, nous vous proposons une randonnée sur le sentier des crêtes. Au départ d'Ajaccio deux options sont
proposées sur le sentier des Crêtes, dominant la ville et le golfe d’Ajaccio. Les points de vue sur la mer et les
montagnes sont superbes.

2 à 4 h de marche, +140m à +340m/-140 à -340m, 6 à 11km

JOUR 2 : DE PIANA A PORTO

Le sentier s’élève dans le maquis au-dessus du village, offrant de très belles vues sur le golfe de Porto. Il serpente au
milieu des Calanche, offrant aux randonneurs la magnificence de ses ouvrages d’arts, et une myriade de paysages
féeriques. Puis, le sentier plonge doucement vers la mer pour rejoindre la marine de Porto. Ici, le fleuve est un port
naturel, d’où part les navires d’excursions vers la réserve de la Scandola.

4h30 de marche, +140m/-540m de dénivelé, 12km

JOUR 3 : DE PORTO A BUSSAGLIA

Au départ de Porto, le sentier en balcon s’eleve sur les hauteurs du village, traversée du ravin de Vitrone avec ses
imposantes parois de porphyre rouge. Le sentier rejoint ensuite le Capu San Petru, superbe belvédère rocheux
dominant Serriera et sa région. Passage à proximité d’un ancien séchoir à châtaignes pour redescendre ensuite dans
une remarquable forêt de pins. Arrivée à Serriera par la route forestière de la Lonca. Pour ceux qui voudraient en
faire moins (profiter d’une sortie bateau à la Scandola depuis Porto, déjeuner en bord de mer…), nous proposons de
rejoindre par un sentier direct, la plage de Bussaglia et votre hébergement.

6h de marche, +900/-850m de denivelé, 10km

JOUR 4 : DE SERRIERA A BUSSAGLIA

Transfert matinal pour rejoindre le village de Partinello. Le sentier longe le bord de mer , les vues sont exceptionnelles
sur le golfe de Porto et la réserve naturelle de Scandola.. Par un cheminement en balcon, arrivée à Girolata, petit
hameau de pêcheurs, inaccessible par la route. Dans ce cadre paradisiaque, la baignade est vivement recommandée !
Portage allégé de quelques affaires personnelles pour la nuit à Girolata, le reste des bagages suit à Galéria.

5h30 de marche, +580m/-780m de dénivelé, 13km

JOUR 5 : DE GIROLATA A GALERIA

A travers une forêt de chênes verts, l'itinéraire rejoint la Crête du Lucciu (697m) offrant un point de vue unique sur le
golfe de Girolata et ses falaises de granite rouge... Descente jusqu'à Galéria, le long du ruisseau Tavulaghju, par un
cheminement agréable et ombragé.

6h de marche, +785m/-785m de dénivelée, 11km

JOUR 6 : DE GALERIA A TUARELLI - CALVI

L’itinéraire s’élève dans le maquis, passe près d’anciennes bergeries, offre de belles vues sur le golfe de Galéria. Il
descend vers le fleuve Fangu pour atteindre Ponte Vecchju d’où l’on peut apercevoir la grande barrière et Paglia Orba
qui domine à 2325 m. L’ancien sentier de transhumance qui reliait Calvi au Niolu, est bordé de genévriers et de
buissons de myrtes. Après votre arrivée à Tuarelli, transfert pour rejoindre Calvi.

5h de marche, +380m/-320m de denivelé, 12km
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Hôtel Le Dauphin (HT) : 04 95 51 29 96 ; www.ledauphinhotel.com/
Hôtel Le Kallisté **: 04 95 51 34 45 ; www.hotel-kalliste-ajaccio.com/
Hôtel Fesch ***: 04 95 51 62 62 ; www.hotel-fesch.com
Hôtel Les Mouettes**** : 04 95 50 40 40 ; www.hotellesmouettes.fr

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : Corse : de Corte à Piana en liberté
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Confirmé
Pour marcheur confirmé ayant une bonne condition physique et une résistance à l'effort. 
5h à 7h de marche par jour. Dénivelés positifs de 600 à 1000m par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Terrains variés pouvant présenter des difficultés techniques.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo guide et de cartes.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

HÉBERGEMENT :

Version Gîte en dortoir : 3 nuits en gîte en dortoirs communs (Serriera, Girolata et Galéria) 2 nuits en hôtel à Piana et
Porto
Hébergement simple et rustique à Girolata.
Les gîtes sont équipés de couvertures, prévoir un drap de sac ou un sac de couchage léger.

Version chambre double : chambres pour 2 personnes dans les gîtes ou en hôtels simples. Nuit en cabane pour 2
personnes à Girolata sous réserve de disponibilité. Douches et WC à l'extérieur de la chambre pour certaines étapes.

RESTAURATION :

REPAS :
Petit-déjeuner continental (thé, café, lait, beurre, confiture)
Repas du soir à l'hébergement à base très souvent de spécialités locales. Repas du soir du J1 et du J2 non inclus.
Pique-nique non inclus, possibilité d'achat sur place en cours de route.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez uniquement vos affaires de la journée.

GROUPE :

A partir 2 personnes
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RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à la gare routière d’Ajaccio à 15h (samedi à 12h)

DISPERSION :

Le jour 6 à Calvi vers 17h.

MOYENS D’ACCÈS :

Parking non payant non surveillé : Parking du Port de l'Amirauté Charles Ornano (près
de la gare). Parking surveillé 24 h/24 payant (60 € la semaine).
Parc de stationnement du Diamant Avenue Eugène Macchini Tél. : 04.95.51.00.85
http://www.europeenne-de-stationnement.fr/pages/fiches/ajaccio.htm

Les navettes aéroport – gare routière
Pour les horaires se renseigner au comptoir accueil de l’aéroport ou de la gare routière
ou à la TCA (tel : 04 95 23 29 41) Circulent tous les jours sauf le 1 er mai Tarif approximatif : 5 euros

La compagnie des Chemins de Fer de la Corse :

Grâce au réseau de bus de ligne et ferroviaire de l'île, il est facile de rejoindre le lieu de rendez-vous ou d'aller
directement au premier hébergement par vos propres moyens. N'hésitez pas à nous consulter en nous indiquant vos
horaires et lieux d'arrivée et de départ, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur moyen de rejoindre le circuit qui
correspond à votre recherche.

Information sur les bus de ligne en Corse : www.corsicabus.org 
Ligne de train entre Calvi, Bastia et Ajaccio : www.train-corse.com
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AIR CORSICA depuis les principales villes françaises, la Belgique et la Suisse : www.aircorsica.com
AIR FRANCE depuis les principales villes du continent : www.airfrance.fr
EASYJET depuis Lyon, Londres, Paris, Genève, Bristol, Manchester.: www.easyjet.com
BRITISH AIRWAYS depuis l'Angleterre, compagnie saisonnière : www.britishairways.com
LUXAIR depuis le Luxembourg, compagnie saisonnière : www.luxair.lu
VOLOTEA depuis les principales villes françaises : www.volotea.com
RYAN AIR depuis Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi : www.ryanair.com/fr/
HOP depuis les principales villes du continent : www.hop.com
CORSICA LINEA depuis Marseille, Toulon et Nice : www.corsicalinea.com
LA MERIDIONALE depuis Marseille, Toulon et Nice : www.lameridionale.fr
CORSICA FERRIES depuis l'Italie, Nice et Toulon : www.corsica-ferries.fr
MOBY LINES depuis l'Italie et Nice (arrivée à Bastia) : www.mobylines.com

COMPLÉMENT :

EN BATEAU :
SNCM : départs de Marseille, Nice ou Toulon Tel : 0891 701 801 Site web : www.sncm.fr
Corsica Ferries : départs de Nice ou Toulon Tel : 0825 095 095 Site Web : www.corsicaferries.com/Pcorsica.srv
CMN (Compagnie Méridionale de Navigation) : départs de Marseille Tel : 0810 20 13 20

Site Web : www.cmn.fr

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ tous les jours du 01/04 au 30/09/2023

Basse saison (Avril, Mai, Juin, Septembre) : 700€ /personne.
Haute saison (Juillet, Août) : 780€ /personne.

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
Nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les inscriptions faites via une autre agence
comptent aussi!). Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments et hors taxes. Elle est non cumulable
avec d'autres réductions.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement en demi-pension sauf le J1 à Piana et le J2 à Porto
Le transport des bagages sauf pour Girolata
Le transfert de Bussaglia à Partinello, Tuarelli à Calvi
Le dossier de voyage avec cartes IGN et topo-guide
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport sur le lieu de rendez-vous et de dispersion
Les pique-niques et les dîners du jour 1 et jour 2,
Les boissons, et les dépenses personnelles,
Les visites,
Les transferts,
L’accès au bagage suiveur à Girolata,
Le bus de ligne entre Ajaccio et Piana,
L’assurance annulation et/ou assistance,
Les frais d’inscription éventuels
Le supplément chambre individuelle
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15 € / personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle
Basse saison : 305€ /pers.
Haute saison : 430€ /pers.

Version chambre double :
Basse saison : 65€/pers
Haute saison : 120€/pers
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Dans la mesure du possible nous vous conseillons de prévoir un bagage suiveur avec cadenas, facilement
transportable (roulettes) pour vos déplacements avant et après le séjour (gare, aéroport).
Pour des raisons de logistique nous vous demandons de limiter le poids du sac à 10kg 12kg avec un seul bagage
suiveur par personne.

Le sac à dos
La taille du sac est très importante elle peut varier en fonction du type de séjour. Pour une randonnée dite sans
portage : 30L minimum
Pour une randonnée avec portage allégé ou partiel : 50L minimum

Le fond de sac
Quel que soit le séjour effectué vous devrez toujours emporter avec vous un vêtement de pluie, une veste contre le
froid, le pique-nique, une gourde d’eau ( 1,5 litres minimum) ainsi qu'une petite trousse de secours et vos objets
personnels, appareil photo, chapeaux, jumelles etc…

Pour le couchage
Un sac de couchage de bonne qualité léger et pas trop volumineux pour tous les séjours impliquant des nuits en gîte,
Les boules Quiès
Sac à viande (sac cousu)
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VÊTEMENTS :

Les chaussures
Les chaussures dépendront du séjour sur lequel vous partirez, c'est l'un des éléments les plus importants. Elles
doivent être avant tout confortables, imperméables et respirantes. Un bon maintien de la cheville est indispensable.
Pour les petites randonnées nous vous recommandons des chaussures de marche souples de type trekking avec une
bonne semelle et un bon contrefort. Pour les randonnées en montagne de plus de 4h, prévoir des chaussures à tiges
hautes, avec une semelle assez rigide. Si vous devez acheter une nouvelle paire, nous vous conseillons d’essayer vos
chaussures avant de commencer votre séjour. Ne prenez pas une pointure trop petite car vos pieds auront tendance
à gonfler.

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :

une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.

Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.

Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)

1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

Pour le pique-nique
Une boîte hermétique en plastique (0,8L) pour transporter les salades éventuelles des pique-niques.
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
Couverts (fourchette, couteau pliant)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

Autres :

1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,

se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

BIBLIOGRAPHIE :

Ouvrages généraux – tourisme – gastronomie
Le grand chemin, toutes les étapes du GR20 par le PNRC (Albiana)
Corse, par A et F Rother (Arthaud)
Guide Bleu de la Corse (Hachette)
Guide pratique de la Corse par Olivier Jehasse (éditions de la Marge, Ajaccio)
La bonne cuisine corse, par Christine Schapira (éditions Solar)

Géographie – nature
Parc naturel régional de la Corse, plantes et fleurs rencontrées, par Marcelle Conrad
Roches et paysages de la Corse, par A. Gauthier (parc naturel régional et BRGM)

Histoire – archéologie – art
Histoire de la Corse, par Michel Vergé Franceschi (éditions du Félin) - Arts traditionnels de la Corse, par Loviconi

(Edisud)
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NOUS CONTACTER

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
En cas de problème de dernière minute, appelez :

au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 07/03/2023
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