
CORSE DU NORD TOUT CONFORT - EN BUS et RANDONNÉES –  HEBERGEMENT EN HÔTEL  

Randonnées faciles, visites de villes, découverte en bateau de la réserve de Scandula 

7 jours / 6 nuits /7 jours de randonnées et visites 

Prix : à partir de 780 € par personne (Code TCN7-GR) 

Pour groupes constitués. Nous consulter pour un devis personnalisé   Saison 2016 

Un superbe tour de Haute Corse en bus confortable qui allie visites de villes et villages typiques, 

randonnées faciles, découverte du littoral en bateau et baignades. 

La diversité géologique de l’île a façonné les paysages et en fait toute sa beauté. De la mer à la 

montagne, vous ne vous lasserez pas de contempler ses paysages sauvages. Les côtes escarpées 

laissent place aux montagnes granitiques de l’intérieur ou aux reliefs schisteux du nord. Une 

succession de vallées encaissées recouvertes de maquis, de forêts, entrecoupées de gorges, de 

rivières, de lacs et barrées de chaînes montagneuses. Venez à la rencontre d’un peuple qui a su 

préserver sa nature, sa culture et ses traditions ! 

Déroulement du séjour 

J1 : Accueil à Bastia en début de matinée (port ou aéroport). Visite guidée du vieux Bastia. Repas 

de midi sur le vieux port. Temps libre en ville jusqu’à 16h. Transfert à Siscu dans le Cap Corse par la 

côte Est. Installation à l’hôtel** U Pozzu. Dîner et nuit à hôtel. 

J2 : Après le petit déjeuner, randonnée jusqu’à la Torra di Seneca (XVI° siècle) sur l’arrête de 

partage des eaux du Cap Corse. La vue depuis ce mirador s’étend à l’Italie et à son archipel 

toscan et, par beau temps, aux Alpes. Au retour, nous pourrons déguster vins et muscat 

traditionnels du Cap Corse à la cave Pieretti, une vieille famille de vignerons de la région. 

Baignade possible sur la plage de Petracurbara, en fonction  de l’horaire. Retour à l’hôtel à Siscu. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Temps de marche : de 2h00 à 5h00 selon les niveaux. Dénivelés de 180m à 560m. 

J3 : Siscu – Calvi par la côte Ouest du cap. Visite de Nonza et sa tour défensive perchée sur un 

promontoire surplombant la mer. Nous passerons par St Florent et le désert de l’Agriate où, 

jusqu’au siècle dernier, les habitants du Cap Corse partaient cultiver en empruntant la voie 

maritime, par cabotage le long des côtes. En fonction de l’horaire, arrêt casse-croûte sur la plage 

de l’Ustriconi, site classé du Conservatoire du Littoral. Possibilité de baignade. Visite de Calvi. 

Installation en hôtel**. Dîner et nuit à l‘hôtel. 

J4 : Transfert à Galeria et navigation jusqu’à Girulata, site classé au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’UNESCO. Visite en bateau de la réserve de Scandula, autre site classé et ses 

roches surprenantes, témoins d’une activité géologique tourmentée. Casse-croûte sur la plage et 

courte randonnée jusqu’à la Bocca Croce. Transfert en bus à Portu, installation en hôtel 2**. Visite 

de Portu. Possibilité de baignade. Dîner à Portu et nuit à l’hôtel. 

Temps de marche : 2h. Dénivelés : +400m. 

 

 



J5 : Visite des Calanches de Piana, autre site classé. Randonnée au Capu d’Ortu ou au Capu Rossu 

selon vos envies. Retour à Portu en milieu d’après-midi et traversée des gorges de la Spelunca 

pour arriver en montagne au village de Evisa. Diner et nuit en l’hôtel**. 

Temps de marche, en fonction des niveaux : 3h à 5h. Dénivelés : 400m à 800m. 

J6 : De Evisa à Corte en bus par le col de Verghju et le Niolu. Nous traverserons la région la plus 

montagneuse de l’île, terre des hauts sommets, peuplée de bergers. Le Niolu, du fait de son 

isolement pendant des siècles, a longtemps été un lieu de résistance qui a trempé l’âme de ses 

habitants. Randonnée vers la cuvette de Catamalzi et les bergeries des Radule et transfert à Corti 

par le défilé de la Scala di Santa Regina. Corti fût la capitale de la Corse indépendante qui se 

libéra du joug génois au 18ème siècle. Visite de la ville. Installation en hôtel, dîner au restaurant. 

Temps de marche, en fonction des niveaux : 3h à 5h. Dénivelés : 200m à 600m. 

J7 : Randonnée sur les hauteurs de Corte. A Punta di Zurmulu (936m), sommet facile qui offre un 

beau panorama sur le cortenais, les gorges de la Restonica et du Tavignanu.  

Transfert au port ou aéroport de Bastia dans l’après-midi. 

Informations générales 

Niveau : Facile à Modéré 

Randonnée faciles, parfois hors sentier, avec un sac léger de la journée. 

Les itinéraires sont modulables en fonction des différents niveaux, nous nous adaptons aux 

groupes. Possibilité de faire des groupes de niveau à partir de 2 accompagnateurs (16 

participants). 

Hébergements 

Hôtel** en chambre double, twin ou triple. 

Tarifs et Nombre de participants  

Pour groupes constitués, prix variable en fonction du nombre de participants.  

Nous consulter pour un devis personnalisé. 

Prestations comprises dans le prix  

L’accompagnement par un ou plusieurs accompagnateurs en montagne locaux diplômés d’Etat 

(en fonction du nombre de personnes), le guide touristique pour les visites guidées tel que décrit, 

l’hébergement en hôtel** en pension complète (repas du soir et petits-déjeuners pris à l’hôtel, 

pique-niques du midi pris sur le terrain) du J1 midi au J7 midi, la pharmacie de première urgence, 

les transferts en bus du J1 au J7. 

Le prix ne comprend pas  

Les repas éventuels du J8 à Bastia, 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 (arrivée et départ du groupe par le même vol ou bateau) 

Le lieu de rendez-vous est le port ou l’aéroport de Bastia  

Le lieu de dispersion est le port ou l’aéroport de Bastia. 
 



 

Dates 2016 : d’Avril à Juin et de Septembre à Octobre 

Portage et composition du sac à dos  

Votre sac à dos contiendra le pique-nique du midi, un vêtement chaud et un vêtement 

imperméable, votre pharmacie individuelle, maillot et serviette de bain selon les jours. 

Equipement à emporter 

- 1 Sac de voyage souple ou une valise  - Chaussures de randonnée montagne 

- 1 Sac à dos 20 à 30 litres  en bon état avec maintien de la cheville 

- Housse de pluie pour le sac à dos et bonne accroche de la semelle 

- 2 gourdes d’1 litre ou Camelbak 2l - Paires de chaussettes de randonnée 

- Fourchette et couteau à lame pliante - Pantalon de randonnée 

- Lampe frontale avec piles neuves - Pull technique léger 

- Trousse de toilette  - Vêtement chaud de type polaire 

- Crème solaire - Veste et pantalon de pluie de type  

- Petite pharmacie comprenant vos Goretex  

médicaments éventuels, sparadraps, - Gants et bonnet mi-saison  

pansements seconde peau contre les - Lunettes de soleil et casquette 

ampoules, bande d’élastoplaste de 4 - Maillot de bain 

cm de largeur, antalgiques - T-shirts 

- 1 sac en plastique pour garder vos  - Shorts 

affaires au sec dans le sac à dos  

 

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.  

 

 

 

 


