proposée par Hubert OBERBACH et organisée par Montagne et Transports.
Pour ce séjour de randonnée, nous serons accompagnés par François Tomasi,
accompagnateur montagne que nous connaissons déjà, et transportés par le bus de la
société « Montagne et Transports » (Claude Robert Huert) avec qui nous avons déjà eu
l’occasion d’effectuer plusieurs voyages dont une randonnée en Corse du nord en 2012.
Groupe de 15 personnes au minimum, 25 au maximum, randonneurs et baladeurs de bon
niveau. En journée il pourra éventuellement y avoir deux groupes, le second étant pris en
charge par Claude Robert Huert, lui aussi accompagnateur montagne. Nous marcherons
tous les jours 4-5 heures (maximum 8 heures.)
Le bus restera à notre disposition et deux hôtels différents sont prévus.
Le voyage en lui-même commencera et se terminera à la GARE TGV d’AIX-ENPROVENCE. Chacun se rendra là bas par ses propres moyens, il n’y aura pas de billet
collectif.

JOUR 1 : arrivée TGV gare d’Aix-en-Provence et départ bateau en soirée (Marseille ou
Toulon).

JOUR 2 : arrivée au matin à Ajaccio et route vers Gjuncheto – petite randonnée en
boucle de 2 h 30 – installation à l’hôtel à Sartène.

JOUR 3 : Bonifacio avec randonnée sur les falaises calcaires du sud de l’île et visite d’une
de la cité – 6 h de marche – au retour arrêt à l’ermitage de la Trinité.

JOUR 4 : route vers les montagnes de l’Alta Rocca : boucle pédestre entre Levie , Zonza
et Quenza et les sites archéologiques de Cucuruzzu et Capula – 6 h de marche.

JOUR 5 : Pointe Sud du golfe de Valinco, randonnée de la Tour de Campomoro vers
Tizzano. Pour le groupe des marcheurs – 7/8 h de marche – balade en boucle autour de la
Tour pour le groupe relax – 4 h de marche – pique-nique en route pour les 2 groupes.

JOUR 6 : départ de Sartène – matinée relax à Propriano – repas libre – visite l’après-midi
du site préhistorique de Filitosa – installation à l’hôtel à Porto Pollo en bord de mer.

JOUR 7 : boucle pédestre au départ de notre hôtel par le sentier littoral vers la
magnifique baie de Cupabia – retour par un tronçon du sentier « Mare è Monti Sud – 4 h
de marche – pique-nique en route.

JOUR 8 : village de Bisinao un très joli parcours de crêtes faisant partie du « Mare è
Monti Sud » jusqu’au village de Coti-Chiavari – 4 h 30 à 5 h 30 de marche.

JOUR 9 : Santa Maria Sicche et randonnée par forêts et maquis pour rejoindre le « Mare
à Mare Centre » et une ligne de crêtes sauvages dominant la baie de Valinco et le Golfe
d’Ajaccio – 4 h à 5 h de marche.

JOUR 10 : départ vers Ajaccio avec petite ballade en route ou directement pour un repas
pris en commun – possibilité de visiter le musée Fesch et la maison natale de l’Empereur –
départ par le bateau en soirée pour Toulon ou Marseille.

JOUR 11 : retour au matin vers votre lieu de départ en train. Retour vers Strasbourg à
l’initiative des participants.
Programme détaillé sur le site du club MGEN

Bulletin d’inscription en fin de bulletin ou à télécharger sur le site.
Nous ne prévoyons pas d’assurance annulation collective mais elle peut être prise individuellement via
2FOPEN.
L’assurance rapatriement sera à prendre de manière individuelle auprès de votre assureur ou via
2FOPEN. Décisions à prendre ultérieurement.
Hubert Oberbach

