
Entre mer et montagne, une île atypique règne de son arrogante beauté sur la Méditerranée. Corsica Bella,
vous immerge au cœur des joyaux naturels de l’île de beauté et vous étourdit par une incroyable myriade de
paysages. Accessibles à tous, les sentiers empruntés vous feront apprécier une vaste palette de paysages,
des hauts sommets jusqu'au rivage, en vous imprégnant jour après jour des parfums et couleurs de la
Corse. Au départ du village d’Evisa voici une randonnée ayant pour base un hôtel confortable situé au cœur
de l’île. Rien ne manque au programme : les forêts de pins Laricio, les châtaigniers, le maquis odorant du
bord de mer, le granite des cimes de l’île ainsi que les baignades dans l’eau douce des rivières, ou dans l’eau
salée de la "Grande Bleue".
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Golfe de Porto, du maquis à la mer
FRANCE - CORSE

6 jours / 5 nuits / 4
jours de randonnée et
1 sortie en mer

Itinérant

Hôtel

4 à 8 personnes

Code : 531

LES POINTS FORTS :

L'excursion en bateau

La découverte de la réserve de
Scandola et de Girolata, site naturel
classé au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO

La diversité des paysages



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : AJACCIO

Accueil à Ajaccio, puis transfert au cœur de la verdoyante vallée des «Deux Sorru». Installation à l’hôtel et visite du
village.

JOUR 2 : LES VILLAGES DU MAQUIS

Notre première journée de marche nous immerge au cœur du fabuleux maquis insulaire entre châtaigniers, bruyères
et genets. Visite des villages pittoresques de la région au charme authentique et saisissant.

4h30 de marche, 9km, -/+520m de dénivelé

JOUR 3 : LETIA - MUNA

Par une variante du «Mare a Mare nord», nous remontons le cours du Liamone. Nous atteignons le village de Letia,
point de départ pour une visite touristique du village de Muna, au pied de la «Punta di a Spusata» (Pointe de la
Mariée).

3h30 de marche, 6km, -290m/+420m de dénivelé

JOUR 4 : LAC DE CRENO

A partir du village de Soccia, cette randonnée vous mènera progressivement jusqu’au légendaire lac de Creno. Le
retour s’effectuera par la vallée sauvage du Zoicu.

4h30 de marche, 9km, -/+350m de dénivelé

JOUR 5 : PORTO - SCANDOLA - GIROLATA

Après un petit transfert jusqu'à Porto, et selon les conditions météo, vous embarquerez sur un bateau pour une
inoubliable visite de Scandola et de Girolata. Cette réserve a été le premier site naturel classé Patrimoine Mondial par
l'UNESCO grâce, en partie, à ses improbables falaises plongeant dans une eau pure, et sa faune terrestre et maritime
préservée.
En cas d’impossibilité d’effectuer la sortie en mer pour cause de mauvaises conditions météo, une randonnée
alternative sera effectuée.

JOUR 6 : CAPU ROSSU - AJACCIO

Promenade (aller-retour) de bord de mer à la découverte de la faune du littoral corse. Cette balade présente aussi un
caractère historique car elle vous entraîne sur les traces des génois. En effet, vous y visiterez la tour de Turghju
perchée sur cet énorme rocher appelé Capu Rossu.
Fin du séjour vers 18h à la gare routière et maritime d'Ajaccio.

8km, 4h de marche, +600m/-600m de dénivelé
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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.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires à l’hôtel (tarifs sur demande et sous réserve de disponibilités,
nous consulter).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

D’autres séjours existent dans cette même région :
Cap Corse, des tours génoises à la mer turquoise
Trésors du Sud de la Corse
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.
4 à 5 heures de marche par jour, de 400 à 800m de dénivelé par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficultés techniques particulières.

ENCADREMENT :

Vous serez encadrés par un guide accompagnateur en montagne diplômé d'Etat.

HÉBERGEMENT :

Vous serez logés dans un hôtel 2* en chambre twin (pour les couple, possibilité de chambre double sur demande sur
place selon les disponibilités). Vous passerez 3 nuits en montagne et 2 nuits dans le golfe de Porto.

RESTAURATION :

Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture)
Repas du soir la plupart du temps à base de spécialités locales, incluant une entrée, un plat et un

dessert
Repas du midi pris sous forme de pique-niques
Boissons non comprises

TRANSPORT DES BAGAGES :

Lors des randonnées, vous portez uniquement vos affaires de la journée. Vous aurez cependant à porter vos bagages
entre les hébergements et le départ du bus au début et à la fin de votre séjour. Prévoyez donc un bagage léger de
type sac à dos ou petite valise souple à roulettes.

GROUPE :

De 4 à 8 personnes

RENDEZ-VOUS :

Le dimanche à 15h à la gare routière et maritime d'Ajaccio.

DISPERSION :

Le vendredi vers 18h à la gare routière et maritime d'Ajaccio.
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MOYENS D’ACCÈS :

Toutes les informations sur le site : www.corsicabus.org/index.html
Ligne Calvi, Ponte-leccia, Bastia :

Bus Les beaux voyages tel : 04.95.65.11.35
Ligne Ajaccio, Propriano, Porto - Vecchio :

Bus Eurocorse voyages tel : 04.95.21.06.30
Ligne Ajaccio, Vizzavona, Corté, Ponteleccia, Bastia :

Bus Eurocorse Voyages : 04.95.21.06.30
Ligne Bastia, Porto-Vecchio :

Bus Les Rapides Bleus : 04.95.31.03.79

Ligne Bastia, Ponte Leccia, Corté, Vizzavona, Ajaccio
Ligne Bastia, Ponte Leccia, Ile Rousse, Calvi

Voici les différentes compagnies aériennes et maritimes desservant la Corse :
CCM Air Lines (depuis les principales villes françaises et la Suisse) www.aircorsica.com
AIR FRANCE (depuis les principales villes du contient) www.airfrance.fr
EASYJET (depuis Lyon, Londres, Paris, Genève, Bristol, Manchester...) www.easyjet.com
BRITISH AIRWAYS (depuis l'Angleterre compagnies saisonnières) www.britishairways.com
LUXAIR (depuis le Luxembourg compagnies saisonnières) www.luxair.lu
VOLOTEA (depuis les principales villes françaises) www.voloeta.com
JETAIRFLY (vol depuis Bruxelles sur Ajaccio et Bastia) www.jetairfly.com

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 1er mai. Tarif approximatif : 5€

COMPLÉMENT :

En bateau :
Corsica Linea depuis Marseille, Toulon et Nice www.corsicalinea.com
La Méridionale depuis Marseille, Toulon et Nice www.cmn.fr
Corsica Ferries depuis l'Italie, Nice et Toulon www.corsicaferries.com
Moby Lines depuis l'Italie www.mobylines.com
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRandonnée
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement en pension complète (sauf pique-nique du J1 et dîner du J6)
Le transport des bagages
Les transferts locaux
L'encadrement
La sortie en bateau

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation, assistance et/ou rapatriement
Le transport aller/retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion
Les visites de sites
Les transferts non prévus dans le programme
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Le pique-nique du J1 et le dîner du J6
Les frais d’inscription éventuels
Le supplément chambre individuelle
De manière générale, tout ce qui n'est pas mentionné 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, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation : 245€, 315€ ou 345€
en fonction des dates de départ

Supplément chambre individuelle de répartition : 50€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage par personne (ou valise à roulettes). Un bagage trop volumineux est à proscrire car poserait des
soucis d'organisation logistique.

pour les randonnées, 1 sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien
aéré pour votre confort

Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL BAGAGE (de préférence sac à dos ou
sac de voyage) n'excédant pas 12kg.

VÊTEMENTS :

Une veste coupe-vent imperméable
Un gros pull ou une veste polaire
Un pantalon confortable pour la marche
Un short, des tee-shirts.., ainsi que des sous-vêtements respirants
Vêtements de rechange et linge personnel
Un maillot de bain et une serviette
Pour le début et fin de saison prévoir des gants fins et un bonnet

MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
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 conseillée mais non obligatoire : 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)
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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 8cm de large x 2,5m (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)

FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance).

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 votre départ). 

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

Textes complets des assurances envoyés sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

GÉOGRAPHIE :

L’ALTA ROCCA
Montagne du Sud-Corse, abrite de nombreux témoins du passé préhistorique de l’île. Des massifs de l’Incudine et de
Bavella, l’Alta-Rocca descend vers le sud à travers ses paysages boisés semés de maisons de granit vers un littoral
enchanteur.

BONIFACIO
L'antique cité sentinelle qui domine les Bouches de Bonifacio a connu au Moyen Age, puis à
l'époque française, une histoire particulière qui se retrouve dans son architecture. Par son originalité, sa beauté et
son passé historique, elle a su défier le temps et les évènements.
Bonifacio possède une situation exceptionnelle à l’extrémité méridionale de la Corse dominant le
superbe site marin des "bouches". Entre calcaire et granit, les falaises forment une vaste façade
naturelle à laquelle font face les archipels des Îles Lavezzi et Cerbicales, célèbres pour leurs fonds marins
exceptionnels.

LES AIGUILLES DE BAVELLA
Les Aiguilles de Bavella dominent le col du même nom (situé à 1218m) reliant la partie ouest
(région de Sartène) à la côte est de la Corse.
Le site se caractérise par des pics déchiquetés, de grandes murailles rocheuses et des pins tordus par le vent. Le
massif de Bavella culmine à 1899m d'altitude au Fornello (Furnellu ou encore "Furneddu" en corse) et à la Punta
Muvrareccia.

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)

ADRESSES UTILES :

Office de tourisme d'Ajaccio :
3 Boulevard du Roi Jérôme, 20000 Ajaccio
04.95.51.53.03
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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 : 05/05/2023
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