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Sentiers de 
Transhumance
Cette randonnée vous mènera de la montagne à la mer par 
de vieux sentiers, autrefois chemins de transhumance

Les sentiers empruntés sont tous d’anciens chemins qui servaient à la transhumance et aux 
échanges entre la montagne et le littoral dès le XIVe siècle. On transportait à dos de mulets la 
châtaigne, les fromages, le cédrat, les olives. On charriait aussi les troncs de pins laricio, utilisés 
dans la construction. 

À l’image des bergers qui transhumaient au rythme des saisons entre zones d'altitude et bord de 
mer, cette randonnée débute par la ville de Corte, cœur historique de la Corse, jusqu’à Porto, 
petite marine blottie au fond d’un golfe. Arpentant des paysages très diversifiés, vous cheminez 
dans une nature d'exception : d’abord les lacs d'altitude dominés par les plus hauts sommets de la 
Corse. En perdant de la hauteur, les chemins forestiers croisent rivières et torrents qui recèlent 
de multiples piscines naturelles. Puis c'est l'arrivée sur la côte, avec de très belles vues sur le golfe 
de Porto. Point d’orgue, une excursion en 
bateau pour découvrir la réserve naturelle de la 
Scandola.

Une nature où en milieu de la journée, il fait 
bon lézarder, se baigner et rêver.
Hébergements de qualité lorsque le choix est 
possible.
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Programme
Jour 1
Début du séjour en fin d’après-midi à Corte. Nuit en chambre 
d’hôtes de charme, dans une ferme-auberge, à Corte.

Jour 2
Par un ancien sentier muletier, vous longez la vallée du Tavignanu. 
Plus haut, les gorges se resserrent et le sentier enjambe le torrent 
sur une passerelle. Au retour, on quitte le chemin principal pour 
longer la rivière le long auprès de belles vasques.
Distance : 15 km / Dénivelé : + et - 550 m / 5h 
En été, nous vous proposons un itinéraire plus haut en altitude, aux 
lacs de Melo et Capitello (1 930 m).
Distance : 8 km / Dénivelé : + et - 730 m / 5h

Jour 3
Transfert jusqu’à la forêt du Valdu-Niellu. Randonnée dans une 
magnifique forêt de Pins Laricio, qui laisse ensuite place à un 
paysage d’altitude pour atteindre le lac de Nino et ses douces 
pozzines. Poursuite jusqu’au col de Vergio par le célèbre GR20. Ce 
chemin tracé en ligne de crête offre de superbes vues sur les plus 
hauts sommets de l’île et sur les golfes de Porto et Cargese.
Distance : 14 km / + 880 m et - 630 m / 5-6h

Jour 4
Boucle autour des bergeries et des cascades de Radule. Au menu : 
bergeries, forêts et baignade dans des torrents limpides. Le 
parcours plus sportif permet d’atteindre le refuge de Ciotulu di i 
Mori, le plus haut du GR20, avec vue sur le golfe de Porto.
Distance : 9 km / + et - 250 m / 4h
Parcours sportif : 16 km / + et -700 m. / 7h

Jour 5
De Vergio au village d'Evisa (850 m) par la magnifique forêt 
d'Aïtone, réputée pour ses piscines et ses cascades naturelles 
entourées de pins Laricio. Poursuite par un sentier pédagogique sur 
le châtaignier. 
Distance : 10 km / -800 m et + 220m / 4h30
Parcours sportif : 12 km / -930 m et + 350m / 6h

Jour 6
D'Evisa à Porto par un vieux sentier muletier avec des dalles, des 
marches et des murs en pierre sèche. Bien réhabilité, il est aussi 
jalonné par des panneaux d’interpretation. De vieux ponts génois 
dominent la rivière où il est si agréable de se baigner. 
Nuit en hôtel, sur la marine de Porto.
Parcours moyen : 10 km / + 150 et - 630 m / 4h30
Parcours sportif : 17 km / + 270 m et  - 1100 m / 7h
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Jour 7
Visite en bateau* de la réserve naturelle de Scandola, classée au patrimoine mondial de l’Unesco : 
splendeur naturelle avec ses orgues basaltiques immenses qui plongent dans la mer, la Scandola se 
découvre par la mer. L’excursion s’effectue sur un petit bateau convivial d’une douzaine de 
personnes, avec des commentaires drôles et instructifs. Le bateau vous dépose alors dans le petit 
village de Girolata, pour vous permettre d’effectuer une boucle sur le sentier du litoral. Retour en 
bateau le soir à Porto. 
Distance : 5 km / Dénivelé : + et - 280 m / Durée : 3h
* En cas de tempête, la sortie est annulée et vous êtes remboursés d’un montant de 44 €.

Jour 8
Fin du séjour. Transfert en bus pour Ajaccio (arrivée vers 10h30) ou Calvi (12.30). 

Le prix 
920 €* par personne, inscription de 2 personnes minimum 

Inscription de 4 à 7 personnes : 850 €/pers
De 8 à 12 pers. : 795€

* Attention : pour les départ compris entre le 25/7 et le 20/8 inclus, supplément de 75€/pers.

Le prix comprend
La demi-pension
Hébergement :  
2 nuits en chambre d'hôtes à Corte, dans une superbe demeure; chambres vastes et de standing
2 nuits en hôtel *** à Porto, au bord de la mer
3 nuits en hôtel de montagne 

Repas : Petits déjeuners et repas du soir à l’hôtel.  
Les repas des 2 derniers soirs à Porto sont toutefois à votre charge.

Les transports
Jour 3 : en taxi de Corte à la forêt du Valdu-Niellu
Jour 7 : Visite de la Scandola en bateau

Le transfert des bagages 
Transfert des bagages entre chaque 
hébergement. 

Le carnet de voyage
Délivré dès le règlement de votre séjour, 
il comprend le descriptif jour par jour 
de l’itinéraire, le tracé sur carte 25 000° 
et les informations pratiques. 
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Le prix ne comprend pas
Les pique-niques du midi
Les repas des 2 derniers soirs à Porto
Le transfert en bus de Porto à Ajaccio le jour 8 (prévoir 12 €/pers.) 
Les assurances annulation et rapatriement, sauf si vous avez pris l’option.
Le vin à table, les boissons et autres dépenses personnelles.
Attention, toute modification du programme de votre fait sera à votre charge

Séjours 2022
Dates
Du 24/06 au 25/08 : départ possible tous les jours.
Autres dates : départ possible tous les jours sauf le dimanche et sauf le 19 et 30 Mai.

En avril et mai, nous vous conseillons nos circuits « Côte occidentale » et « Mare e monti sud » où 
la température est idéale.

Arrivée et départ
Jour 1 : à Corte à l’heure qui vous convient.
Jour 8 : Fin du séjour à Porto. Transfert en bus pour Ajaccio (arrivée vers 10h30) ou Calvi en Juillet 
et Août (10.30).

http://www.altipiani-corse.com/fr/liberte-cote-occidentale.php
http://www.altipiani-corse.com/fr/liberte-mare-e-monti-sud.php

