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Corse : Mare e Monti nord en hôtel 

France Code voyage : FRAGP0023 

Randonnée guidée • Voyage semi-itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Baie de Girolata © Oleksiy Drachenko, Adobe Stock 

Entre mer et montagnes une île atypique règne de son arrogante beauté sur la Méditerranée. 

Corsica bella, vous immerge au cœur des joyaux naturels de l’île de beauté et vous étourdit par une 

incroyable myriade de paysages. 

Au cœur d’une très belle vallée montagneuse où nous vivrons l’ambiance chaleureuse des villages qui 

nous accueilleront, nous découvrirons un fabuleux lac de montagne ainsi que de superbes rivières 

issues des plus hauts sommets qui nous entourent. 

Le voyage vous conduit ensuite vers la côte occidentale de la Corse et le célèbre golfe de Porto pour 

une découverte des splendeurs maritimes que sont la réserve naturelle de Scandola, Girolata, les tours 

Génoises (i sintineddi) et les fameuses Calanche de Piana. 

Points forts 

• Une alliance de magnifiques paysages entre mer et montagne 

• L'excursion en bateau pour découvrir Scandola et Girolata, classés à l'UNESCO 

• La découverte de villages typiques corses 
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PROGRAMME 
 

J1 • Ajaccio - La micro-région des Deux Sorru 

Accueil à Ajaccio, puis transfert au cœur de la verdoyante vallée des "Deux-Sorru". Installation à l'hôtel 

pour 3 nuits et visite du village. 

J2 • Les villages du maquis 

Notre première journée de marche nous immerge au cœur du fabuleux maquis insulaire entre 

châtaigniers, bruyères et genets. Toutes ces senteurs caractéristiques de la Corse, nous enivrerons et 

guideront nos pas vers des torrents rafraîchissants ou coure une eau vive et claire. Visite des villages 

pittoresques de la région au charme authentique et saisissant. 

9 km, 4h30 de marche. + 520 m, - 520 m de dénivelé. 

J3 • Rando baignade Letia - Visite du village de Muna 

Par une variante du « Mare a Mare nord », nous remontons, sous un agréable couvert végétal, le cours 

de la très belle rivière du Liamone. Nous atteignons le joli petit village de Letia, point de départ pour 

une visite touristique du très étonnant et anachronique village de Muna, au pied de la "Punta di a 

Spusata" (Pointe de la Mariée) 1191 m. 

6 km, 3h30 de marche. + 420 m, - 290 m de dénivelé. 

J4 • Le Lac de Creno 

A partir du village de Soccia, cette randonnée vous mènera progressivement jusqu'au légendaire lac de 

Creno, avec sa forêt de pin Larricio, ses nénuphars, ses pozzines et sa réputation diabolique. Le retour 

s’effectuera par la vallée sauvage du Zoicu, où une multitude de piscines naturelles se succèdent. 

Possibilité de baignade. Installation à l’hôtel en bord de mer pour 2 nuits.   

9 km, 4h30 de marche. + 350 m, - 350 m de dénivelé. 

J5 • Balade en bateau de Porto à Scandola 

Après un petit transfert jusqu’à Porto, et selon les conditions météo*, nous embarquons sur un bateau 

pour une inoubliable visite de Scandola et de Girolata. Cette réserve a été le premier site naturel classé 

Patrimoine Mondial par l'UNESCO grâce en partie, à ses improbables falaises spectaculaires plongeant 

dans une eau pure et sa faune terrestre et maritime préservée. 

*En cas d’impossibilité d’effectuer la sortie en mer pour cause de mauvaises conditions météo, une 

randonnée alternative sera effectuée. 

J6 • Le Capu Rossu - Ajaccio 

Promenade de bord de mer avec au printemps énormément de diversité dans la floraison. Vous y 

retrouverez quasiment toutes les plantes spécifiques du littoral corse. Cette balade présente aussi un 

caractère historique car elle vous entraîne sur les traces des génois. En effet, vous y visiterez la tour de 

Turghju perchée sur cet énorme rocher appelé Capu Rossu. Le retour s’effectue par le même chemin. 

Dans l’après-midi retour le long de la côte ouest jusqu’à Ajaccio. 

8 km, 4h00 de marche. + 520 m, - 520 m de dénivelé. 
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Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

De 3h30 à 4h00 de marche par jour, avec peu de difficulté technique. 

Dénivelé en montée : de 350 m à 600 m par jour. 

Dénivelé en descente : de 290 m à 600 m par jour. 

Un niveau raisonnable de condition physique est nécessaire. Vous pratiquez au minimum une activité 

sportive une fois par semaine et s'adresse à des personnes qui aiment marcher régulièrement 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à votre hébergement. Vous aurez cependant à transporter 

vos bagages entre les hébergements et le départ du bus au début et à la fin. 

Groupe 

De 8 à 16 participants. 

Durée 

6 jours, 5 nuits, 4 jours de randonnée, 1 sortie en mer. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtel 2* en chambre twin (chambre à deux lits) : 

- 3 nuits en montagne 

- 2 nuits dans le golfe de Porto 

Pour les couples possibilité de chambre avec un grand lit à la demande sur place selon les disponibilités. 

► Restauration 

- Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture) 

- Repas du soir à base très souvent de spécialités locales, incluant une entrée, un plat et un dessert 

- Pique-niques sur le terrain (obligatoire : prévoir une boîte hermétique pour le transport de votre 

salade 0,8L) 

- Boissons non comprises 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1, un dimanche, à 15h00 à la gare maritime d'Ajaccio (en face de la CCI). 

► Dispersion 

Le J6, un vendredi, vers 18h00 à la gare maritime d'Ajaccio. 
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Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Dates de départ et prix 

Du dimanche au vendredi. Départ fin d’avril à fin octobre.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement 

• Les repas du dîner du J1 au déjeuner du J6  

• L’encadrement 

• Les transferts mentionnés au programme 

• Le transport des bagages 

• L'excursion en bateau 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons 

• Les pique-niques du J1 et le dîner du J6 

• Les visites de sites non mentionnées au programme 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans "Les prix comprennent" 

► Options, réductions et suppléments 

• Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilité)  

• Supplément chambre seule de répartition  

Dans le cas le séjour n’est pas complet et le nombre de personne est impaire, un supplément sera 

demandé à la personne en chambre seule. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  
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Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire 

les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y 

aider. 

Accès 

► En avion 

Aéroports d’Ajaccio, si vous arrivez par Bastia ou Calvi, prévoir une arrivée matinale afin de pouvoir 

prendre un bus ou un train pour Ajaccio.  

 

Air Corsica depuis les principales villes françaises et la Suisse 

Air France depuis les principales villes du contient 

easyJet depuis Lyon, Londres, Paris, Genève, Bristol, Manchester... 

Bristish Airways depuis l'Angleterre compagnies saisonnières 

Luxair depuis le Luxembourg compagnies saisonnières 

Volotea depuis les principales villes françaises 

 

► En bateau 

Corsica Linea depuis Marseille 

La Méridionale depuis Marseille 

Corsica Ferries depuis Toulon, Nice, Savone et Livourne 

Moby depuis Nice, Livourne et Gênes vers Bastia 

 

► Garer sa voiture 

Parc de stationnement du Diamant environ 120 € pour la semaine 

Avenue Eugène Macchini 

Tél. : 04.95.51.00.85 

https://www.parkme.com/fr/lot/135840/diamant-ajaccio-france  

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
http://www.aircorsica.com/
http://www.airfrance.fr/
https://www.easyjet.com/
https://www.britishairways.com/
http://www.luxair.lu/
http://www.volotea.com/
https://www.corsicalinea.com/
http://www.lameridionale.fr/
https://www.corsica-ferries.fr/
http://www.mobylines.fr/
https://www.parkme.com/fr/lot/135840/diamant-ajaccio-france
https://www.blablacar.fr/
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Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

- Des chaussures de randonnée 

C'est l'un des éléments les plus importants. Elles doivent être avant tout confortables, imperméables 

et respirantes. Un bon maintien de la cheville est indispensable, les chaussures de randonnée à tige 

haute sont préconisées. 

Si vous devez acheter une nouvelle paire, nous vous conseillons d’essayer vos chaussures avant de 

commencer votre séjour. Ne prenez pas une pointure trop petite car vos pieds auront tendance à 

gonfler. 

- Une paire de tennis style jogging, ou de sandalettes pour le soir 

- Une paire de bâtons télescopiques 

- Lunettes de soleil 

- Crème solaire 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Appareil photo 

- Une petite trousse de toilette, avec serviette 

- Du papier hygiénique 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, Compeed pour les ampoules, élastoplaste, gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... 

- Une couverture de survie 

Pour le pique-nique 

- Une boîte hermétique en plastique (0,8L) pour transporter les salades éventuelles des pique-niques. 

- Couverts (fourchette, couteau pliant) 

- Gourde 1,5L ou camel bag bien plus pratique... 

Vêtements 

- Une veste coupe-vent imperméable 

- Un gros pull ou une veste polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Des tee-shirts 

- Des sous-vêtements respirants 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un maillot de bain 

- Une serviette de bain 

- Pour le début et fin de saison prévoir des gants fins et un bonnet pour les randonnées en altitude 

Bagages 

Bagage suiveur : dans la mesure du possible nous vous conseillons de prévoir un bagage suiveur avec 

cadenas, facilement transportable (roulettes) et peu encombrant (type sac de sport) pour vos 

déplacements avant et après le séjour (gare, aéroport). 

Sac à dos : La taille du sac est importante : A partir de 30L minimum et jusqu'à 45L. Sans forcément le 

remplir entièrement, le poids sera réparti plus convenablement. Vous devrez toujours emporter avec 
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vous des vêtements adaptés à la randonnée : cape de pluie, polaire, sweat shirt chaud, une bonne veste 

coupe-vent imperméable (type gore-tex). 

Divers 

Pour vous assurer une bonne hydratation, prévoir une gourde d'environ 2 litres. Le Camel Bag (poche 

à eau avec pipette) est très adapté pour se réhydrater sans gaspiller d'eau. De la même manière prévoir 

un nécessaire de pique-nique : couverts, gobelet et Tuperware de 0.8 litre indispensable pour 

conditionner les salades des piques niques. Ne pas oublier une petite trousse de secours personnelle : 

bande type elastoplast, double peau en prévention et guérison des ampoules éventuelles, traitement 

personnel... Vos objets personnels : appareil photo, jumelles...  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Adresses utiles 

Consigne pour vos bagages et sacs de voyage à Ajaccio : 

Brasserie du port (à 100 m de la gare routière), 13 boulevard du Roi Jérôme, compter autour de 4 € 

par jour et par sac. De 6h30 à 22h30. 

Bibliographie 

Ouvrages généraux – tourisme – gastronomie 

- Le grand chemin, toutes les étapes du GR20 par le PNRC (Albiana) 

- Corse, par A et F Rother (Arthaud) - Guide Bleu de la Corse (Hachette) - Guide pratique de la Corse par 

Olivier Jehasse (éditions de la Marge, Ajaccio) 

- La bonne cuisine corse, par Christine Schapira (éditions Solar) 

Géographie – nature 

- Parc naturel régional de la Corse, plantes et fleurs rencontrées, par Marcelle Conrad - Roches et 

paysages de la Corse, par A. Gauthier (parc naturel régional et BRGM) 

Histoire – archéologie – art 

- Histoire de la Corse, par Michel Vergé Franceschi (éditions du Félin) - Arts traditionnels de la Corse, 

par Loviconi (Edisud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


