
 

 

 

 

  

accès à vos affaires complètes tous les jours (sauf J5) 

6 jours / 5 nuits 
6 jours de randonnée ! 

FICHE TECHNIQUE 

Randonnez en toute sérénité 
avec l’agence Altre Cime ! 
Tous nos circuits sont guidés par un 
accompagnateur local diplômé 
d’Etat. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Golfes de Portu, Galeria et réserve de Scandula 

A GALERIA 

EXCLUSIVITÉ 
www.altre-cime.com 

DE LA MER A LA 
MONTAGNE 

DU NIOLU 

NIVEAU 

Saison 2023 

Verghju 

Galeria 

Portu 

Code circuit : MERMO6 

HABILITATION 
TOURISME 

IM 02B 150001 

 

file:///C:/Users/fande/Documents/M31/Altre%20Cime/Maj%20sept%202021/www.altre-cime.com
https://www.facebook.com/randonneescorse
https://twitter.com/altrecime
https://www.instagram.com/altrecime/
https://www.youtube.com/channel/UCf_bk591uh9EYYo6WfU-9jw?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/in/altre-cime-513273104/
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Du Niolu à Galeria par les Golfes de Portu, Girulata et la réserve de Scandula 

Accès à vos affaires complètes tous les jours (sauf J5) 

 

 

 
 

NIVEAU 
 

DUREE 
 

TARIF 
 

       GROUPE 
Facile à Modéré 6 jours / 5 nuits 

6 jours de marche 
A partir de 

770€ / personne 
De 6 à 12 participants 

 

 

Une exclusivité Altre Cime ! 

Ce circuit se déroule en partie sur des chemins peu connus, hors Mare e Monti. C’est un 
mélange de paysages de côte et de montagne qui nous emmène découvrir, par d’anciens 
sentiers de transhumance, les recoins sauvages de l’île de beauté. Nous longerons les golfes de 
Portu et de Girulata, sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, ainsi que la 
réserve de Scandula par des sentiers peu fréquentés.  
 

Grâce à notre logistique, vous randonnerez avec un petit sac léger et retrouverez vos affaires le 
soir. Un itinéraire sauvage à découvrir absolument !  

 
 
 

 

J1  Accueil devant l’Office de Tourisme de Bastia à 8h, prêts à 
randonner 
Transfert dans le Niolu jusqu’au col de Verghju, au cœur des plus hautes montagnes 
corses. Vous devez être en tenue de randonnée, gourdes remplies et sac suiveur prêt. 
Randonnée de Verghju à Evisa par le Mare a Mare. Ce parcours nous emmènera 
progressivement d’un paysage de montagne jusqu’à un village typique de l’intérieur de 
l’île. Nous passons par les belles piscines naturelles de l’Aitone.   
Dîner et nuit en hôtel simple de montagne. 
Temps de marche : 5h30. Dénivelé positif : 300m, négatif : 900m 

Déroulement du séjour 
 

DE LA MONTAGNE A LA MER   
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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J2 De Evisa à Ota 

Par les gorges de la Spelunca, très belle et profonde entaille dans la roche qui permet à 
la Spelunca de s’écouler jusqu’à Portu. Nous longeons aussi la rivière Lonca et après 2 
courtes montées, nous rejoignons un sentier sauvage qui nous mène à Ota. Nous 
pourrons admirer de superbes piscines naturelles et de beaux ponts génois, magnifiques 
ouvrages multiséculaires qui résistent au temps. 
Dîner et nuit au gîte d’Ota. 
Temps de marche : 6h. Dénivelé positif : 550m, négatif : 980m 

J3  Visite des Calanche de Piana et randonnée au Capu d’Ortu (1294m) 
Transfert en minibus à Piana (30mn) et ascension du Capu d’Ortu, très beau sommet qui 
domine d’un seul jet le golfe de Portu. Il offre un superbe panorama sur les montagnes 
alentour et les golfes de Portu et de Girulata. Visite des Calanche de Piana et retour en 
bus à Ota. 
Dîner et nuit au gîte d’Ota.  
Temps de marche : 5h30. Dénivelés positif et négatif : 800m 

J4  De Ota à Bussaglia  
Nous partons par le Mare e Monti que nous suivons jusqu’à Bocca San Petru avec de 
superbes vues tout au long de la montée. Petit décrochage pour faire la courte et facile 
 ascension du Capu San Petru (914m) qui nous offre un beau panorama. Baignades 
possibles à l’arrivée sur la plage de Bussaglia. 

 Dîner et nuit à l’hôtel à Bussaglia ou en chambres d’hôtes. 
 Temps de marche : 5h30. Dénivelé positif : 600m, négatif : 900m 

J5  De Bussaglia à Girulata 

Site classé par l’UNESCO. Superbe journée en balcon le long des golfes de Portu et de 
Girulata, sites classés Patrimoine Mondial par l’Unesco. Après un court transfert, nous 
rejoignons les belles petites plages de Caspiu et de Gratelle par un itinéraire 
nouvellement ouvert le long du golfe de Portu. L’après-midi, nous rejoignons la marine de 
Girulata, au milieu du golfe de Girulata. 
Dîner et nuit en gîte.  
Temps de marche : 6h. Dénivelé positif 850m, négatif : 700 m 

J6  De Girulata à Galeria 
Nous empruntons en partie le Mare e Monti, puis un magnifique chemin qui longe la 
réserve de Scandula. Superbes vues sur le Golfe de Girulata et la réserve de Scandula. 
Arrivée à Galeria en tout début d’après-midi, possibilité de baignade sur la plage.  
Temps de marche : 5h30. Dénivelé positif : 700m, négatif : 700m 
Transfert à Calvi à 14h30. Dispersion devant la gare ferroviaire de Calvi, trains pour Bastia 
et Ajaccio. 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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Niveau : Facile à Modéré 
 
Randonnée en moyenne montagne de niveau modéré. Circuit avec un sac à dos léger pour la 
journée, nécessitant toutefois une bonne habitude de la marche en terrain varié. 
 
 

 Dates 2023 : du dimanche au vendredi 
 

Avril 
du 30 au 5/05 

Mai 
du 7 au 12 
du 14 au 19 
du 21 au 26 
du 28 au 2/06 

Juin 
du 4 au 9 
du 11 au 16 
 

Septembre 
du 3 au 8 
du 10 au 15 
du 17 au 22 
du 24 au 29 

Octobre 
du 1 au 6 
 

 
 
 

 
 
 

 Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants 
     
Pour un groupe de 12 participants : 770€ / personne 
Pour un groupe de 9 à 11 participants : 840€ / personne 
Pour un groupe de 6 à 8 participants : 890€ / personne 
 
 

 Ce qui est compris dans le prix  
 
L’accueil le J1 devant l’Office de Tourisme de Bastia, les randonnées avec un accompagnateur 
en montagne local diplômé d’Etat du J1 au matin au J6 après-midi, les transferts en minibus 
tels que décrits : les J1 de Bastia au col de Verghju, le J3 aux Calanche de Piana A/R, le J6 de 
Galeria à Calvi, le transfert des bagages (sauf J5), l’hébergement en gîte d’étape (3 nuits) et 

Informations générales 
 

Tarifs 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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hôtel ou bungalow (2 nuit), la pension complète du J1 midi au J6 midi, pique-niques pris sur le 
terrain, la pharmacie de première urgence. 
 
 

 Ce qui n’est pas compris dans le prix 
 
Les boissons, le vin aux repas, les dépenses personnelles, les trajets Continent/Corse, 
l’assurance annulation rapatriement, toute prestation non décrite dans le présent programme. 
 
 

 
 

 
 
 Lieux de rendez-vous 
 
Le lieu de rendez-vous est l’Office de Tourisme de Bastia le J1 à 8h 
Le lieu de dispersion est la gare ferroviaire de Calvi J6 à 15h30. 
Trains pour Bastia et Ajaccio 
Plus d’info en consultant la page https://www.corsicabus.org/Train_services/Train6ClyAja.html  
 
 

 Hébergements  
 
- En gîte d’étape : en chambre dortoir avec salle de bain et toilettes communes (4 nuits).  
- En hôtel 2** en chambre double ou triple ou bungalow (2 nuits) avec salle de bain et toilettes. 
Les gîtes sont équipés de couvertures mais pas de draps. Nous vous conseillons d’emporter un 
« sac à viande ». 
 
 

 Portage et composition du sac à dos  
 
Vous portez uniquement vos affaires de la journée ainsi que le pique-nique du midi, soit un 
poids de sac de 4 kg environ.  
Notre logistique achemine à chaque étape (sauf J5) vos affaires personnelles conditionnées 
dans votre sac suiveur (1 seul bagage par personne de type sac de voyage de 15 kg maximum). 
Pour le J5, il n’est pas possible d’acheminer les bagages à Girulata qui n’est accessible qu’à 
pied et en bateau. Il vous faudra porter en plus dans votre sac à dos un drap de soie pour le 
couchage, vos affaires de rechange et une petite trousse de toilette. Vous retrouvez vos affaires 
à l’arrivée à Galeria. 

 

Détails 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
https://www.corsicabus.org/Train_services/Train6ClyAja.html
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Nota : L’accompagnateur se réserve le droit de modifier tout ou partie des itinéraires et 
hébergements pour des raisons de sécurité ou cas de force majeure indépendant de sa 
responsabilité. Il se réserve également le droit de refuser le départ à tout participant dont 
l’équipement ne serait pas conforme à la liste décrite et d’arrêter tout participant dont le 
niveau, l’aptitude physique ou le comportement serait incompatible avec le bon déroulement 
de la randonnée sans que cela ne donne droit à un quelconque dédommagement de la part 
d’Altre Cime ou de l’accompagnateur. 

 1 Sac de voyage souple pour les 
affaires que vous n’emportez pas 
sur le circuit (sac suiveur) 

 1 Sac à dos 30 litres  
 1 Drap de soie ou « Sac à viande » 
 1 sac de couchage léger 
 2 gourdes d’1 litre ou Camelbak 2l 
 Fourchette et couteau à lame 

pliante 
 Lampe frontale avec piles neuves 
 Trousse de toilette minimaliste 
 Papier hygiénique 
 Crème solaire 
 Petite pharmacie comprenant vos 

médicaments éventuels, 
sparadraps, pansements seconde 
peau contre les ampoules, bande 
d’élastoplaste de 4 cm de largeur, 
antalgiques 

 Couverture de survie  

 Chaussures de randonnée 
montagne en bon état avec 
maintien de la cheville et bonne 
accroche de la semelle 

 Paires de chaussettes de 
randonnée 

 Paire de sandales pour le soir 
 T-shirts 
 Shorts 
 Pantalons  
 Carline 
 Vêtement chaud de type polaire 
 Veste et pantalon de pluie de type  
 Goretex (les ponchos sont 

déconseillés) 
 Gants et bonnet mi-saison  
 Lunettes de soleil et casquette 
 Maillot de bain 
 Housse de pluie pour le sac à dos 
 2 sacs en plastique pour garder vos 

affaires au sec dans le sac à dos 

Equipement à emporter 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com

