SÉJOUR RANDONNÉES
LE GR20 EN CORSE

8 JOURS 7 NUITS
Du 15 au 22/09/2021
Hôtel 3*, et refuges

Départ de Strasbourg
Pension complète
selon programme

SÉJOUR RANDONNÉES
LE GR20 EN CORSE

PROGRAMME

Randonneurs
expérimentés et
sportifs

JOUR 1 : VOTRE REGION - AJACCIO
Départ de la région. Envol de Strasbourg à destination d’Ajaccio. Accueil à l'aéroport d'Ajaccio puis transfert à
l’hôtel Ajaccio ou environs. Déjeuner après midi libres. Dîner et logement.
JOUR 2 : AJACCIO – BAVELLA - ASINAU
Rendez-vous avec les accompagnateurs et transfert en autocar vers le vol de Bavella. (2h30 de trajet). Départ
par la variante Alpine pour franchir les aiguilles de Bavella. Nuit au refuge à Asinau.
Durée : 4h00 / D+ : +810m / D-: -410m / Distance : 6,7 km
JOUR 3 : ASINAU – BASSETTA/CROCCI
Ascension matinale de l'Incudine (2134 m). Traversée des pelouses du plateau du Cuscione. Le relief s'adoucit.
Nuit aux bergeries de Bassetta ou de Ia Crocci. Accès au sac d'assistance.
Durée : 5h30 / D+ : +710m / D-: -900m / Distance : 12,3 km
JOUR 4 : BASSETTA/CROCCI - USCIOLU
Nous cheminons sur le fil de l'arête des statues, entre les blocs de granit
torturés par le vent, avec pour toile de fond la mer Tyrrhénienne. Nuit au
refuge d’Usciolu.
Durée : 4h30 / D+ : +630m / D-: -210m / Distance : 8,4 km
JOUR 5 : USCIOLU – PRATI/VERDE
Nous continuons notre progression vers le Nord par un parcours aérien
en crêtes, sur la ligne de partage des eaux entre la vallée du Taravu et la
plaine orientale. Sur l'itinéraire, nous gravissons la Punta Capella (2041
m). Accès au sac d'assistance si nuit à Verde. Nuit au refuge de Prati ou au
refuge du Col de Verde.
Durée : 7h00 / D+ : +790m / D-: -1240m / Distance : 14,5 km
JOUR 6 : PRATI/VERDE – CAPANELLE
A Travers la hêtraie de Marmano, nous rejoignons le plateau des Pozzi du
Renoso avec ses pelouses parsemées de trous d'eau. Le GR 20 emprunte
ensuite un ancien chemin de ronde qui rend l'étape plus aisée. Nuit au gîte
de Capanelle. Accès au sac d'assistance
Durée : 6h00 / D+ : +850m / D-: -520m / Distance : 18,6 km
JOUR 7 : CAPANELLE – VIZZAVONA
Par un ancien chemin muletier nous atteignons le col de Palmente
(1640m). La côte orientale se dessine à nos pieds offrant un vaste
panorama sur les étangs de Diana et d"Urbinu. Descente dans la hêtraie
de Vizzavona et retour sur Ajaccio. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement
Ajaccio ou environs.
Durée : 5h00 / D+ : +220m / D-: -890m / Distance : 15,3 km
JOUR 8 : AJACCIO – VOTRE REGION
Petit déjeuner et selon horaire et transfert à l’aéroport d’Ajaccio pour
envol à destination de Strasbourg. Transfert en autocar vers votre région.

1400€ par personne

Ce prix comprend : Par personne, le
transport en autocar grand tourisme
jusqu’à
l’aéroport,
les
vols
aller/retour, les taxes aériennes (sous
réserve de modification), 1 bagage en
soute par personne, l’hébergement
en
refuges
ou
bergeries,
l’hébergement en hôtel 3* pour les
nuits 1 et 7, les transferts aller/retour
jusqu’aux lieux des randonnées, les
randonnées
mentionnées
au
programme
avec
un
accompagnateur
en
montagne,
l’assistance bagage décrite aux
hébergements avec accès routiers, la
pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 8, les
déjeuners pique-nique pendant les
randonnées, l’assurance multirisques
avec l’option protection sanitaire.
Ce prix ne comprend pas : Les
dépenses à caractère personnel, les
déjeuners du jour 1 et 8, les boissons,
le port des bagages, le test PCR, le
supplément chambre individuelle
pour les nuits 1 et 7 (75€).
Formalités : Carte nationale d’identité
valide, spécificités liées à la Covid-19.

