
 

 

 

 

  
ASCENSION 

pour montagnards aguerris 

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 ! 

Au cœur de la montagne Corse 

5 jours / 4 nuits 
5 jours de randonnée ! 

5 SOMMETS 

PARCOURS INEDIT  
ET SAUVAGE 
www.altre-cime.com 

PAGLIA ORBA & 
CAPU TAFUNATU 

NIVEAU 

HABILITATION 
TOURISME 

IM 02B 150001 

 
Code circuit : PAGLIA5 

DE PLUS DE 2000M ! 

Saison 2023 

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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Un parcours inédit et sauvage au cœur de la montagne Corse ! Pour montagnards aguerris 
Ascensions de 5 sommets : Capu Tafunatu, Paglia Orba, Capu Scafone, Capu Rossu, Punta Tulla  

Randonnées avec sac léger pour la journée 

 

 

 
 

NIVEAU 
 

DUREE 
 

TARIF 
 

GROUPE 

Très sportif / Difficile 5 jours / 4 nuits 
5 jours de marche 

A partir de 
820€ / personne 

De 1 à 6 participants 
ou personnalisé 

 
 

Un parcours hors du commun qui se déroule dans un cadre et une ambiance sauvage de 
haute montagne. Un dépaysement total par des itinéraires connus de quelques initiés 
seulement, à l’écart des sentiers fréquentés.  
 

Réservé aux randonneurs montagnards chevronnés qui aiment le rocher et les ambiances de 
haute montagne, les parcours rocheux où il faut mettre les mains, les émotions pures ! 
Ascension de la Punta Tulla, du Paglia Orba, sommet mythique de l’alpinisme insulaire et 
traversée d’Ouest en Est du Capu Tafunatu, « la montagne trouée », par des systèmes de vires. 
Ascension, du Capu Scaffone et du Capu Rossu dans une ambiance très sauvage. En option, 
possibilité de faire l’ascension du sommet du Capu Tafunatu avec un guide de haute 
montagne. 
Nous passons 4 nuits au refuge de Ciottulu di i Mori (1991m), le plus haut et le plus alpin des 
refuges corses, au pied de ces 2 montagnes que nous explorons pendant ce superbe séjour. 
 
Un itinéraire de randonnées hors norme, une approche sauvage de la montagne Corse qui 
vous marquera dans votre vie de randonneur et que vous ne serez pas près d’oublier !  
  

ET DU CAPU TAFUNATU 

ASCENSION DU PAGLIA ORBA  
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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J1  Rendez-vous à 8h devant l’Office de Tourisme de Bastia ou 
directement à votre hôtel 
Transfert en véhicule au col de Verghju, dans le Niolu (2h30). Briefing, préparation du sac 
à dos et départ en randonnée 
Ascension de la Punta Tulla (2142m) 
Nous partons par un bel itinéraire en balcon, peu fréquenté, qui débouche dans une 
ancienne cuvette glaciaire recouverte de pelouse. Descente hors sentier vers les 
bergeries de E Radule où nous retrouvons le sentier mythique GR20. Nous le suivons un 
petit moment jusque dans le vallon de Tulla et nous le quittons pour l’ascension facile de 
la Punta Tulla, très beau belvédère sur la région du Niolu. Nous ne sommes plus loin du 
refuge de Ciottulu situé à 2000m d’altitude, le plus haut et le plus alpin des refuges de 
Corse.  
Dîner au refuge, nuit en bivouac aménagé sous tente près du refuge, au pied du Capu 
Tafunatu et du Paglia Orba, avec les mouflons comme voisins en soirée !  
Si vous avez encore « du jus », après le dîner, nous pourrons aller admirer le coucher de 
soleil sur la crête à 10mn du refuge. Un spectacle émouvant, superbe, unique dans un 
cadre très sauvage. 
Temps de marche : 4h30. Dénivelés : +950m ; -350m 

 

J2  Le tour du Capu Tafunatu par les grandes vires du socle 

Nous partons tôt pour cette superbe journée, sac léger. Par un itinéraire connu de 
seulement quelques initiés, nous rejoignons les anciennes bergeries de Campu di Vetta, 
au pied de la face ouest du Capu Tafunatu. Simple abri sous roche avec une petite 
terrasse herbeuse en forme de balcon suspendu, nous sommes écrasés par la 
puissance de ce lieu hyper sauvage. Ambiance garantie, c’est certainement le secteur le 
plus sauvage de Corse. 
Nous continuons notre progression par « l’andatu à u ponte, », longue vire qui permet de 
contourner tout le massif. Nous remontons un système de vires pour faire l’ascension de 
2 sommets sauvages, le Capu Scaffone (2075m) et le Capu Rossu (2161m). Nous nous 
engageons ensuite dans un couloir et, par un cheminement pas très évident pour qui ne 
le connait pas (et même pour qui le connait !!), nous débouchons à une petite brèche 
dans l’arrête nord du Capu Tafunatu qui nous permet de rejoindre sans trop de difficulté 
Bocca a i Mori, le col qui domine le refuge de Ciottulu. Une journée hallucinante, 
émouvante, superbe ! Difficile de traduire par des mots la beauté sauvage de ce 
parcours.  
Temps de marche : 7h. Dénivelés : + et - 1100m 

 

Déroulement du séjour 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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J3 Le tour du Paglia Orba par Bocca a i Mori 
Nous partons tôt de nouveau pour cette journée magnifique, sac léger. Cet itinéraire 
sauvage nous permettra de faire tout le tour du Paglia Orba en longeant les parois 
grandioses de sa face nord où ont été ouvertes les voies d'alpinisme les plus engagées. 
Nous sommes dans un univers totalement minéral de haute montagne !! Nous 
remontons ensuite un couloir qui débouche à une petite brèche dans le Grande Barrière 
et nous la franchissons pour gagner le pied de la face Est. Nous passons au pied de la 
voie Finch, voie mythique dans l'histoire alpine insulaire. Un cheminement parfois en vire 
(non exposée) nous permet de rejoindre les pentes faciles qui nous emmènent au refuge 
de Ciottulu. Un itinéraire hors norme dans une ambiance de haute montagne. Là aussi, il 
est difficile de traduire par des mots ce que l'on peut ressentir sur un parcours pareil. 
L’émotion à chaque pas … 
Temps de marche pour : 6h. Dénivelés : + et - 850m 

 

J4  Ascension du Paglia Orba (2525m) et Tour du Capu Tafunatu 
(2335m) par le trou  
Un superbe itinéraire de randonnée alpine, sac léger !! Le Paglia Orba est La montagne 
mythique de l’histoire de l’alpinisme insulaire. Vous surplomberez une des régions les plus 
sauvages de Corse, le Falasorma. La vue depuis le sommet s’étend pratiquement du Cap 
Corse à l’extrême nord jusqu’au Monte Alcudine, dernier sommet de 2000m du sud de la 
Corse. Et, bien sûr, nous n’y montons pas par la voie normale !! 
Le Capu Tafunatu est une lame de rhyolithe percée en son centre par un trou 
gigantesque. Nous en ferons la traversée par un système de vires aériennes, sécurisés 
par des mains courantes que nous installons. Certainement ce qu’il y a de plus beau à 
faire en termes de randonnée sauvage et engagée. Possibilité de faire le sommet en 
toute sécurité avec un guide de haute montagne qui nous rejoint. Il s’agit là des premiers 
pas d’alpinisme en haute montagne. Frissons garantis !! 
Repas au refuge, nuit en bivouac aménagé sous tente près du refuge 

Temps de marche : 8h. Dénivelés : + et - 950m 
 

J5  De Ciottulu à Verghju par Punta a e Cricche 
Pour cette dernière journée, nous quittons de bon matin le refuge de Ciottulu pour 
rejoindre le col de Verghju par un itinéraire hors sentier le long de la crête d’E Criche, ou 
en rejoignant le GR20 depuis le col de Guagnarola, en fonction de votre forme ! De 
nouveau, nous suivons un parcours hyper sauvage avec de superbes vues sur le golfe de 
Portu et les plus hautes montagnes de l’île !!  
Arrivée au col de Verghju en début ou milieu d’après-midi. Transfert en véhicule à Bastia. 
Temps de marche : 4h à 6h. Dénivelé positif : 100m à 300m. Dénivelé négatis : 700m à 
1000m 

 
 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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Niveau : Très Sportif / Difficile   

Itinéraire sportif en haute montagne. Randonnée alpine hors sentier nécessitant une très 
bonne condition physique et l’habitude de la randonnée en terrain de haute montagne sur 
pierriers, éboulis, dalles et rochers. Certaines étapes peuvent dépasser 7h00 de marche et 
présentent des dénivelés positifs et/ou négatifs de plus de 1000m. Passages de vires en paroi et 
de dalles inclinées, mains courantes pour sécuriser certains passages. Pour l’ascension 
optionnelle du sommet du Capu Tafunatu, vous serez encordés et encadrés par un guide de 
haute montagne. 
Fortement déconseillé aux personnes sujettes au vertige ! 

 
 Dates 2023 : du lundi au vendredi 
 

Juillet 
du 10 au 14 
du 17 au 21 

Août 
du 7 au 11 
du 14 au 18 

Septembre 
du 4 au 8 
du 11 au 15 

 

 Nombre de participants  
 
Départ à 6 personnes maximum.  
Départ possible à moins de 6 personnes, avec un supplément. Nous consulter. 
 
 

 
 
 

 Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants 
     
Pour un groupe de 6 participants : 820€ / personne 
Pour un groupe de 5 participants : 880€ / personne 
Pour un groupe de 4 participants : 990€ / personne 
Pour un groupe de moins de 4 personnes, nous consulter 
 
Possibilité d’effectuer l’ascension du somment du Capu Tafunatu avec un guide de haute 
montagne le J4 : supplément de 80€/participant sur la base d’un groupe de 6 personnes. 
  

Informations générales 
 

Tarifs 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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 Ce qui est compris dans le prix  
 
L’accompagnement par un accompagnateur en montagne local diplômé d’Etat, les frais 
d’hébergement et de nourriture, du J1 midi au J5 à midi, la logistique (tentes, tapis de sol, 
Tupperware…), la pharmacie de première urgence, le matériel de sécurité. 
 

 Ce qui n’est pas compris dans le prix 
 
L’option sommet du Capu Tafunatu avec un GHM, les boissons, le vin aux repas, les dépenses 
personnelles, les trajets Continent/Corse, l’assurance annulation rapatriement, choisie le 
transfert possible des sacs au refuge avec les mules 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 l’Office de Tourisme de Bastia le J5 en milieu ou fin d’après-midi 
Possibilité de vous accueillir à votre arrivée au port ou à l’aéroport de Bastia. Idem pour le 
retour. 
Possibilité également de vous accueillir en tout autre endroit de l’île, nous consulter pour le tarif. 
 

 Hébergements  
 
J1 à J4 : 4 nuits en bivouac aménagé près du refuge sous tentes pour 2 personnes, matelas 
gonflables, douche froide. 
Possibilité d’arriver la veille et de dormir au Castel di Verghju en gîte ou hôtel. Idem pour le 
retour le J5, possibilité d’y passer la nuit. Nous consulter pour les tarifs. 

 
 Portage et composition du sac à dos  
 
Votre sac à dos contiendra le matériel décrit ci-dessous, en dehors des vêtements que vous 
porterez sur vous. Vous pourrez laver au refuge vos vêtements portés dans la journée, inutile de 
partir avec 10 t-shirts et autant de de slip et chaussettes !! C’est du poids inutile à porter. Les 
jours 2 à 4 nous marcherons avec un sac léger pour la journée, nos affaires restent au refuge. 

Détails 
 

http://www.altre-cime.com/
mailto:contact@altre-cime.com
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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 à dos 50 litres (+ 1 sac 25 l 
optionnel pour les randos en étoile) 

 Sac plastique pour conditionner vos 
affaires en cas de pluie  

 1 sac de couchage montagne mi- 
saison t° de confort -5° + un  « Sac à 
viande » 

 T-shirts 
 Short 
 1 pull technique léger manche longue 
 1 ou 2 pantalons ou collant 
 Vêtement chaud de type polaire 
 Veste en duvet conseillée 
 Veste et pantalon de pluie de type 

Goretex (les ponchos sont 
déconseillés) 

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

 Paires de chaussettes de randonnée 

 Couverture de survie 
 Lunettes de soleil et casquette 
 Maillot de bain (piscines naturelles) 
 Crème solaire 
 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 
 Serviette de toilette 
 Petite pharmacie comprenant vos 

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

 Housse de pluie pour le sac à dos 
 2 sacs en plastique pour garder vos 

affaires au sec dans le sac à dos 
 1 Paire de sandales pour le soir 
 Gants et bonnet mi- saison  

Equipement à emporter 
 

*matériel obligatoire. Le départ sera refusé à toute personne qui n’aurait pas 
l’équipement obligatoire, sans dédomagement de la part d’Altre Cime 

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

