
PROGRAMME  RANDONNEE EN CORSE DU NORD 
DU 2/10/2017  AU  12/10/2017

proposé par Hubert OBERBACH avec la Commission Voyages
 et réalisé par Montagne et Transport.

J1 lundi 2 octobre 2017 : arrivée individuelle à Aix-en-Provence – gare TGV en cours 
d’après-midi, transfert en car, puis bateau au départ de Marseille ou Toulon le soir pour 
Bastia. Dîner sur le bateau.

J2 : Petit déjeuner sur le bateau puis débarquement à Bastia tôt le matin. 
Route vers Piedicroce via Ponte Leccia et Morosaglia. Première pause à Ponte-Novu, haut 
lieu de l'histoire de l'île puis arrêt dans le village natal de Pasquale Paoli pour visiter sa 
maison familiale, aujourd'hui transformée en musée. Installation à l'hôtel "Le Refuge" à 
Piedicroce en fin de matinée. Repas à l'hôtel puis randonnée de mise en jambes pour 
découvrir notre vallée verdoyante. 
2 h de marche pour 300 m de dénivelé.

J3 : Monte San Petrone, sommet de la Castagniccia et belvédère sur la région. Dépose au
col de Pratu. Arrivée pédestre directement à l'hôtel. Très jolie randonnée en forêt de hêtres 
pour découvrir les pâturages d'altitude et les superbes points de vue. Descente vers le 
village à travers forêt et maquis.
6 h de marche pour 800 m de dénivelé positif et 1 150 m négatif / Pique-nique. 

J4: déplacement en car jusqu'au col d'Arcarota pour une randonnée en boucle entre crêtes 
dominant la mer et villages blottis dans le creux des vallées. 
6h de marche pour 800 m de dénivelé / Pique-nique.

J5: inter villages au départ et à l'arrivée de notre hébergement (journée sans déplacement 
en car). Nous allons traverser quelques villages typiques, de jolies forêts et découvrir les 
célèbres "eaux d'Orezza". Cette dernière randonnée en Castagniccia est aussi sympathique 
que facile et reposante...Avec le Vert comme couleur dominante! 
4 h de marche pour 700 m de dénivelé / Pique-nique.

J6: Nous quittons notre verdoyante Castagniccia pour rejoindre la côte Ouest, en passant 
par le désert de l'Agriate, son maquis modelé par les vents dominants et ponctué par de 
jolis chaos granitiques...Aspect sauvage garanti!  Pour profiter pleinement de cette 
ambiance, nous nous immergerons dans le maquis au cours d'une petite randonnée de 2h 
de marche pour 200m de dénivelé. Installation à l'hôtel de l'Europe, en plein cœur de la cité 
balnéaire de Saint-Florent / Pique-nique.

J7: randonnée littorale dans le golfe de Saint-Florent. Nous allons découvrir le sentier des 
douaniers avec de très jolis paysages côtiers, des anciennes tours de guet , des fortins et 
des batteries de tir. Les adeptes de la baignade en mer profiteront de la pause casse-croûte 
pour piquer une tête du côté de la magnifique crique de "Fiume Bughju" 
4 h de marche pour 200 m de dénivelé / Pique-nique.

J8: randonnée Cap Corse. Mini tour du Cap Corse en bus avec, à mi-chemin, une 
randonnée aérienne sur les crêtes du Cap, vues sur les deux mers et paysages 
extraordinaires du côté de la tour de Sénèque.
5 h de marche pour 600 m de dénivelé / Pique-nique.
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J9: randonnée Nebbiu. Découverte des villages "en balcon" qui dominent le golfe de Saint-
Florent. Une randonnée à forte valeur patrimoniale ajoutée ou nous découvrirons les 
anciennes terres céréalières et leurs vestiges ainsi qu'un important patrimoine bâti caché 
dans le maquis et qui témoigne du passé agropastoral de la région. Le tout au milieu de 
paysages magnifiques. 
4h30 de marche pour 600 m de dénivelé / Pique-nique.

J10 : Nous quittons la petite cité balnéaire de Saint-Florent et son paisible golfe pour 
"basculer" sur Bastia. Petite visite de la vieille ville et du vieux port en fin de matinée puis 
repas et temps libres avant d'embarquer en fin de soirée / Repas sur le bateau.

J11 jeudi 12 octobre: Petit déjeuner sur le bateau puis débarquement tôt le matin à 
Marseille ou Toulon et route vers Aix-en-Provence – gare TGV.

Prix du séjour : 1 280 € par personne. 
Tarif tout compris incluant  la prise en charge TGV Aix aller/retour + transferts sur sites – 
deux transferts en ferry  en cabine à 4 personnes, avec repas du soir (J1 et J10) et petit 
déjeuner (J2 et J11) – demi pension du J2 au J9 – repas de midi du J2 - pique–nique du J3 
au J9 – visite du J2 – encadrement des randonnées et visites par deux accompagnateurs de 
montagne brevetés.
Ce prix n’inclut pas les boissons vin et cafés (les 2 hôtels ne font pas de forfaits boissons) ni 
le déjeuner du J10
Supplément single : 160 € par personne 
Supplément cabine à 2 aller + retour : 45 € par personne 
Conditions de paiement : par chèque ou Carte bancaire à l’ordre de Montagne et Transport.
400 € à l’inscription, 500 € avant fin mars 2017, le solde avant le 1er septembre 2017.
Conditions d’annulation : voir bulletin d’inscription.

Inscription: dès octobre 2016 et au plus tard le 28/02/2017

Les inscriptions  seront prises par ordre d’arrivée. 
Nombre de places limité à 26.
Séjour réservé aux randonneurs et baladeurs de bon niveau, et en bonne 
condition physique, et à jour de leur cotisation au Club des Retraités pour les 
saisons 2016-17 et 2017-18
L’inscription à 2FOPEN-JS 67 dès la rentrée 2017 avec certificat médical sera 
obligatoire (licence valable aussi en tant que randonneur ou baladeur).

Bulletin d’inscription disponible dans le bulletin de rentrée du Club, en téléchargement sur le 
site du Club, ou sur demande  huoberbach@gmail.com
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