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La Corse en Randonnée 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Réf : 19LO06 
            

08 Jours / 07 Nuits 
Du 04 au 11 MAI 2019 

  
 

La Corse est une terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne, où la nature 
exubérante a gardé sa beauté originelle. Ici, tout est source d’émerveillement : La 
lumière exceptionnelle, les parfums du maquis, les eaux bleues et transparentes, les 
longues plages de sable doré, les golfes magnifiques, les fabuleux paysages de 
montagne, les villages pittoresques. Sortez des sentiers battus et découvrez la Corse 
version originale !! 
 

                           Votre itinéraire en un clin d’oeil  
 
 
Jour 1 : Départ France - Toulon 
Jour 2 : Capu Rossu (Golfe de Porto) 
Jour 3 : Col de Vizzavona (Golfe d’Ajaccio) 
Jour 4 : Ajaccio  
Jour 5 : Massif de Bavella (Alata Rocca) 
Jour 6 : Plateau du Cuscionu (Taravo) 
Jour 7 : Bonifacio 
Jour 8 : Votre retour Toulon – France   
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J1- Votre Départ 
 
Votre départ de Toulon pour Ajaccio en bateau, présentation pour l’embarquement au port à 
18h00. Diner à bord. Logement en cabines doubles, départ à 19h30.  
 

J2 -Capu Rossu (Golfe de Porto)  
 
Petit -déjeuner à bord, débarquement et accueil par votre guide & votre chauffeur pour votre 
journée randonnée au golfe de Porto.  Accès 2h15 Ajaccio : Départ sous le village de Piana à 
environ 6km en direction de la baie d'Arone. 
 
Difficulté: 
- 8 km 
- 4h00 de marche A/R 
- 500m D + et - 
 
Terrain : randonnée en bord de mer à travers le maquis alternant sentiers paisibles et escarpés.  
 
Description : nous partirons à 300 m d'altitude pour descendre sur le bord de mer par un joli 
sentier à travers le maquis. Nous y trouverons une ancienne bâtisse au milieu d'une étendu de 
verdure marqué par la présence d'une aire de battage à blé témoin d'un passé agricole. Le maquis 
est encore coloré au mois de mai et les senteurs marqués.  
Il faudra ensuite grimper sur 300m de dénivelé à travers le granit rose pour atteindre le perchoir 
où les Génois ont choisis de bâtir la tour de Capo Rossu. Cet endroit est unique en Corse et saisie 
par la verticalité de la falaise qui pourrait permettre de plonger 330 m plus bas dans la mer depuis 
la tour.  
La vue offre un panorama sur le Golfe de Porto et les principaux massifs montagneux de l'île. Il 
nous faudra ensuite retourner sur nos pas pour rallier le parking.  
 
Pique-nique : durant la randonnée votre déjeuner Spuntinu avec charcuterie & fromage corse, 
bastelles, pain, fruits, canistrellis, cafés et eaux minérales plates. 
 
Le soir retour vers Ajaccio, Porticcio, accueil & installation à votre hotel club Marina Viva, diner & 
nuit sur place. (6 nuits)  http://www.marinaviva.fr/ 
 
 

 J3- Col de Vizzavona (Golfe d’Ajaccio)  
 
Petit-déjeuner et départ pour votre randonnée du jour.  Accès : 45min Ajaccio : Col routier de 
Vizzavona  
Difficulté : 
- 8 km 
- 4h00 de marche A/R 
- 500m D + et - 
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Terrain : sentiers de montagne caillouteux, en sous-bois et bord de rivière, passages 

sur le GR20.  
 
Description : nous partirons pour découvrir la vraie nature de la montagne Corse à travers un 
itinéraire riche en paysages. Départ à 1200m au col de Vizzavona, point de partage entre l'Est et 
l'Ouest de l'île. Nous grimperons sur un ancien chemin de bergers qui forme de beaux lacets 
réguliers pour atteindre un petit col caché à 1400m. Avant de basculer dans la vallée glacière de 
l'Agnone nous pourrons apprécier la vue sur les 2389m de granit du Monte d'Oro.  La descente 
entamée nous trouverons un ancien petit village de montagne encore sur pied. Cette première 
partie est très peu connu du grand public et offre une sensation privilégiée. À quelques pas de là 
passe le GR20, célèbre sentier traversant la Corse sur 180km. Il remonte la vallée en bord de rivière 
marqué par la présence de vasques naturels taillés dans la roche. Nous l'emprunterons pour 
regagner le col et faire une belle boucle.  
 
Déjeuner : en bord de rivière votre déjeuner Spuntinu 
 
Le soir retour vers Ajaccio, Porticcio, à votre hotel club Marina Viva. Diner et nuit. 
 

J4- Journée libre 
 
Votre journée libre pour profiter des multiples services de l’hôtel Club Marina Viva et de la station 
balnéaire de Porticcio. Déjeuner libre mais diner et nuit à l’hôtel Club.  
 

J5- Massif de Bavella (Alta Rocca) 
 
Petit-déjeuner et départ pour votre randonnée du jour Accès : 2h15 Ajaccio : Col routier de Bavella  
 
Difficulté : 
- 8 km 
- 3h30 de marche A/R 
- 400m D + et - 
 
Terrain : sentiers paisibles en sous-bois et parties escarpés  
 
Description : nous partirons pour une randonnée dans un des lieux les plus réputés de la Corse. 
Les aiguilles de Bavella et leur foret de Pain Lariccio véritable emblème de la Corse. Le départ se 
fait au col de Bavella à 1200m. Nous partirons en sous-bois pour une balade paisible pouvant offrir 
avec un peu de chance la rencontre d'un mouflon. Nous quitterons ensuite cet itinéraire pour 
rentrer au cœur du massif dans des lieux cachés du grand public où nous vous conduirons à travers 
la roche pour atteindre les terrasses de Velaco. Un endroit offrant une vue imprenable sur 
l'extrême Sud de la Corse. Retour par la forêt pour faire une jolie boucle.  
 
Déjeuner : durant la randonnée votre déjeuner Spuntinu 
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Le soir retour vers Ajaccio, Porticcio, à votre hotel club Marina Viva. Diner et nuit. 
 

J6- Plateau du Cuscionu (Taravo) 
 
Petit-déjeuner et départ pour votre randonnée du jour Accès : 2h00 Ajaccio : direction Zicavo 
village puis le plateau du Cuscionu et la chapelle San Petru.  
 
Difficulté :  
- 12Km 
- 4h00 de marche A/R 
- 200m D + et - 
 
Description : nous partirions pour découvrir le plus grand plateau d'altitude de Corse. Départ d'une 
petite chapelle ou passe le GR20 sur sa partie Sud. Nous suivrons le balisage du GR20 jusqu'à la 
rivière de Veracolongu véritable piscine naturel bordé de pelouses, un coin idyllique. Nous 
quitterons le GR20 pour remonter la rivière jusqu'aux bergeries de Matalza, hébergement des 
randonneurs du GR20. Nous continuerons notre chemin pour atteindre les « pozzines » un plateau 
de pelouses où prennent plaisir à pâturer, chevaux et cochons Corse. Ces pelouses nous 
conduirons aux bergeries de Croci où nous pourrons nous restaurer avant d’entamer la descente 
pour rentrer à travers des hêtres centenaires marqué par le temps.  
 
Déjeuner :  possible en bergerie de montagne ou durant la randonnée (Spuntinu) 
 
Le soir retour vers Ajaccio, Porticcio, à votre hotel club Marina Viva. Diner et nuit.  
 

J7- Bonifacio (extrême sud) rando le matin  
 
Petit-déjeuner et départ pour votre randonnée du jour Accès : 03h de route : direction le sud de 
la corse.   
 
Difficulté : 
- 8km 
- 2h30 de marche A/R 
- 50m D + et - 
 
Terrain : sentier sur plateau calcaire  
 
Description : un autre paysage vous attend, le calcaire Bonifacien. Une randonnée en bord de mer 
avec une vue imprenable sur la citadelle perchée à flanc de falaise. Durant cette balade nous 
passerons par une plage de carte postale ou une pause s'imposera.  Si le ciel le permet nous 
devrions pouvoir observer la côte de la Sardaigne situé à seulement 12km.  Les Oliveraies feront 
également partie du décor de la balade. 
 
Arès midi : visite libre de la ville ou balade en bateau (supplément)- fin d’après-midi retour vers 
Ajaccio, Porticcio, à votre hotel club Marina Viva. Diner et nuit. 
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J8- Retour dans votre région  

Départ vers le port d’Ajaccio pour votre retour en région. Petit-déjeuner selon horaire à l’hôtel ou 
à bord du bateau. Fin de service.  

Tarif par personne MAI 2019 TTC. :  
 

 
 

 

Les Prestations :  
 Traversées maritimes de Toulon / Ajaccio en cabines doubles extérieur. Dîners et petits déjeuners.   

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 08 Logement hotel club  

 Boissons incluses avec ¼ vin, eau en carafe  

 Gratuité : une gratuité pour 30 pax en chambre ½ double 

 Guide local en Corse diplômé pour les 5 jours de randonnées en montagnes   

o 1 guide pour 10 pax  

o 2 guides pour 20 pax  

o 3 guides pour 30pax  

 

Ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle dans les hôtels  

 Le supplément Cabine individuelle sur le bateau :80€ 

 Les pourboires et dépenses personnelles  

 Les assurances   
 

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou passeport valide 

Les plus du Voyages :  
Superbe circuit avec guide montagnes spécialisé   

Traversées maritimes incluses 
Boissons aux repas incluses 

Vos repas Spuntinu pour vos randos 
*(Sous réserve de modification selon hôtel retenu et disponible lors de votre réservation) 
La liste de nos partenaires Maritime, citée au plan de transport du Cahier des Prix, est donnée à titre indicatif. Elle n’est pas 
exhaustive et ne constitue pas un engagement contractuel. Compagnie Maritime : En cas de variation du montant des taxes, 
redevances passagers et/ou surcharges carburant appliquées par les autorités et/ou compagnies Maritime, celles-ci seront 
intégralement et immédiatement répercutées sur le prix de tous les produits à compter de sa date d'application, y compris pour 
les clients déjà inscrits et ayant déjà réglé la prestation correspondante. Nous avons basé nos offres tarifaires sur un prix de 
référence et une lasse consentis par la compagnie de transport choisie compte-tenu, notamment, d’une offre tarifaire et d’un accès 
possible en réservation. En conséquence, ces prix sont valables sur le transporteur concerné, dans la limite des stocks attribués, à 
ce prix, pour Cors ’Alpha Touring. En cas de non-disponibilité. Les rotations et horaire sont sur une Base de la saison 2018 et 
pourront être modifier  selon le planning 2019. 

 
 

Base 10 pers en ½ double : 1338€ TTC 

Base 20 pers en ½ double : 1147€ TTC 

Base 30 pers en ½ double : 1096€ TTC 
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