La Grande traversée de Corfou
Grèce
Randonnée liberté • Voyage itinérant

Code voyage : GRCLP0010
8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5

Randonnée sur la côte Ouest de Corfou, Grèce © François Ribard

La principale des îles Ioniennes est un vrai joyau : verte, vallonnée et montagneuse au nord, jouissant
de côtes magnifiques, étalant des paysages somptueux revêtus d’un camaïeu superbe de fleurs
sauvages, de cyprès et d’oliviers d’une taille étonnante, parsemée de villes et de villages qui hésitent
entre Grèce et Italie. Île natale d’Albert Cohen, Corfou a inspiré écrivains et poètes au fil des siècles :
Homère, Shakespeare, Gerald et Lawrence Durrell… Cette belle traversée qui emprunte les plus beaux
passages du Corfu Trail, vous permettra de découvrir les charmes les plus secrets de l’île.

Points forts
•
•
•

Le mélange entre mer et montagne accompagné de baignades quotidiennes
Des paysages boisés d’oliviers et des panoramas côtiers spectaculaires
La visite de la ville de Corfou, dominée par ses forteresses vénitiennes, classée par l’UNESCO
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EN BREF

Carte de la totalité du Corfu trail (nous en faisons les plus belles portions)
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PROGRAMME
J1 • Arrivée à Corfou
Vol France - Corfou. Arrivée à Kerkyra, la capitale. Transfert (inclus) sur la côte ouest à Paramonas et sa
belle plage.
Nuit à Paramonas.

J2 • Paramonas - Komianata
Du village de Paramonas, sur la côte ouest, vous franchissez la crête boisée qui domine la côte et vous
fait basculer dans un Corfou rural, plus secret. C’est quasiment une traversée d’est en ouest de Corfou,
avec des vues panoramiques sur la côte, des villages de l’intérieur un peu oubliés par le tourisme, des
forêts d’oliviers, la traversée de la plaine intérieure de la Messongi et la montée jusqu’au village de
Komianata. Les points forts : la vue sur la côte Ouest quand on s’élève de Paramonas, atmosphère
rurale autour de Strongili, panorama depuis Stavros.
Environ 5 h 15 de marche, 15 km, +600 m, -600 m.
Nuit à Komianata.

J3 • Komianata – Pelekas
Une étape variée, où alternent petits sentiers, pistes, points de vue panoramiques sur la côte est comme
la côte ouest. De très beaux paysages intérieurs arborent des airs de Toscane, avec une végétation
record en cyprès et de beaux villages préservés, accrochés aux collines. Après le village d'Ano Garouna,
suit une très jolie montée au Mt Agii Deka (576m, point culminant du sud de l’île) : vue sur la barrière
d’où s’extrait le sommet de Corfou, le Mt Pantokrator (911m), au nord, et sur les côtes est et ouest de
l’île. Arrivée au village de Pelekas, qui domine une plage de sable d’or.
Les points forts : le sommet d’Agii Deka, le village de Sinarades et son Folklore Museum, panorama sur
la côte ouest entre Sinarades et Pelekas.
Environ 6 h 15 de marche, 20 km, +500 m, -500 m.
Nuit à Pelekas.

J4 • Pelekas – Liapades
Cette étape variée commence par descendre vers la jolie plage de Myrtiotissa et son monastère
attenant, passe par le village de Vatos, traverse la plaine de la Ropa, remonte vers le village de Gianades,
rejoint l’immense forêt d’oliviers du massif de Kourkouli et le village perché de Liapades, dans un
environnement boisé d’oliviers, en tout point remarquable.
Les points forts : la plage et le monastère de Myrtiotissa, le panorama du mont Agios Georgios, la
traversée de la forêt de Kourkouli.
Environ 6 h 15 de marche, 20 km, +600 m, -600 m.
Nuit à Liapades.
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J5 • Liapades - Lakones - Agios Georgios
Un départ à pied de Liapades pour une des plus belles étapes du circuit, avec le panorama splendide
sur Paleokastritsa, les villages – Lakones et Krini – l’ancien chemin muletier qui descend vers une des
plus longues plages de Corfou (spectacle fantastique du bleu turquoise de la baie d’Agios Georgios).
Les points forts : le panorama depuis Lakones, Les ruines d’Aggelokastro, le panorama sur la baie
d’Agios Georgios et sur les iles Diapontia. Transfert retour de 30 min vers Liapades.
Environ 4 h de marche, 15 km, +350 m, -350 m.
Nuit à Liapades.

J6 • Spartylas – Kalami - Kerkyra
Transfert vers Spartylas. De la montagne au bord de mer, cette étape d’envergure concentre toutes les
beautés de l’île : montée du village de Spartylas au Mt Pantokrator ; descente dans les oliviers sur la
mer et la baie de Kalami, village où vécut Lawrence Durrell.
Les points forts : la chapelle ruinée de Taxiarchis, le panorama sur Corfou, sur les côtes grecques et
albanaises, et sur la grande bleue, la randonnée en bord de mer entre Kaminaki et Kalami. Bus de ligne
(à votre charge) pour Kerkyra.
Environ 6 h de marche, 20 km, +500 m, -800 m.
Nuit à Kerkyra.

J7 • Journée capitale !
Visite de la capitale de l’île et son architecture marquée par l’histoire et l’influence qui ont laissé
Byzantins, Vénitiens et même… Français. Dominée par ses forteresses d'origine vénitienne, la ville de
Corfou constitue un exemple architectural de valeur universelle exceptionnelle, à la fois par son
authenticité et son intégrité. Classée au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Les points forts : L’église consacrée à Saint Spyridon, protecteur de l’île, le vieux et le nouveau fort,
datant tous deux du XVIe siècle, l'église Antivouniotissa qui abrite le musée d’art byzantin, le parc de
« Mon Repos », le Liston d’inspiration françaises et le dédale des ruelles animées, l’île de Vidos et ses
belles plages si la navette est en circulation.
Nuit à Kerkyra.

J8 • Fin du séjour
Fin du séjour après le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport à votre charge.

Itinéraire
Sur place, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau
de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain éboulements, sentiers dégradés…). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans
votre intérêt.
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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
Marcheur moyen, rien à porter. 4 à 6 heures de marche par jour. Le dénivelé est variable, entre +250 à
600m par jour. Pas de difficulté technique : marche sur sentier, pistes et le long de la plage. Vous pouvez
raccourcir les étapes en demandant un transfert supplémentaire (à votre charge) et obtenir ainsi un
circuit de difficulté 1.5. La plupart des randonnées peuvent être raccourcies par des transferts à votre
charge.

Transport des bagages
Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de
course.

Groupe
A partir de 2 personnes.

Durée
8 jours, 7 nuits.

Période de départ
A votre convenance de mai à mi-octobre.
Corfou étant une île très fréquentée en été, cette formule en itinérance est impossible du 25 juin (départ
du séjour ou J1) au 13 septembre (départ du séjour ou J1).

Dossier de voyage
Circuit liberté, sans accompagnateur ; un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre
autres les cartes détaillées, le topo guide, la liste des hébergements et bons d’échange (feuille de route).
Selon les cas, vous recevrez votre dossier avant le départ, ou vous le retrouverez au premier
hébergement. Un dossier de voyage pour 2 à 3 personnes.

Confort
► Hébergement
En chambre de deux, en appartement ou en chambre d’hôtes, avec salle de bain ou en hôtel. Confort
type 3* ou équivalent. Chambre triple sur demande, peu de possibilités. Possibilité de réserver une
chambre individuelle, sous réserve de disponibilité (avec supplément).

► Restauration
Nuit et petit-déjeuner (B&B). Pour le dîner vous aurez de nombreuses possibilités dans les tavernes
locales. Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons
au mieux pour adapter vos repas.
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Début / Fin
► Début
Le J1 à l’aéroport de Kerkyra.
► Fin
Le J8 après le petit déjeuner à Kerkyra à l’hôtel.

Votre budget
►Les prix comprennent
•
•
•
•
•
•

l’hébergement en chambre de deux
les petits déjeuners
le dossier de voyage
les transferts internes prévus au programme
le transport des bagages
le transfert aéroport – hôtel le J1

►Les prix ne comprennent pas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols
les déjeuners et dîners
les boissons
les visites
les dépenses personnelles
le transfert Kalami-Kerkyra le J6 en bus de ligne
le transfert hôtel-aéroport le J8
les transferts non compris
les dépenses personnelles
les taxes de séjour dont la taxe gouvernementale à régler sur place
les assurances
les frais d’inscription
tout ce qui n’est pas mentionné dans "Les prix comprennent"

►Options, suppléments et réductions
•
•

supplément chambre seule basse saison
supplément chambre seule moyenne saison
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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.
5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en
complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant.
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, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.

GRCLP0010 - JV - Mise à jour le 03/05/2021

7 / 12

Accès
► Avion
Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour, nous pouvons vous les proposer sur compagnie
régulière, nous consulter.
Vols aller-retour Paris – Corfou : sur vols charters directs (départ et retour le dimanche) ou sur vols
réguliers Aegean Airlines / Olympic Air (tous les jours), via Athènes ou directs, ou vols Transavia directs
au départ de Paris Orly (les dimanches et jeudis).
Départs province et Bruxelles : quelques vols charters directs au départ de province : Bordeaux, Lille,
Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse… ; sinon, vols réguliers via Athènes.
Avec les vols réguliers, vous pouvez faire si vous le souhaitez un stop à Athènes, ou faire une
prolongation de votre séjour. Supplément, généralement de faible importance.
Les transferts aéroport sont inclus dans le prix du séjour.

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.

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 : https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable
► 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 vérifiée 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).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique
du voyageur.

► 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.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Pour randonner
- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un
contrefort et une bonne imperméabilité
- Des chaussettes confortables « spécial randonnée »
- Une veste polaire
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)
- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement)
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)
- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine
de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage
de ne pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…).
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.

Pour le pique-nique du midi
- Bol, boite ou assiette en plastique
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
- Gourde d'un 1,5 à 2L minimum (obligatoire)

Contre le soleil et la pluie
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil
- Chapeau, casquette ou bob
- Une cape de pluie ou un « Goretex » ou un parapluie de randonnée (les averses sont rares)

Après l'effort
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Chaussure d’eau (pour les galets) et serviette de plage
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Trousse et serviette de toilette (mini)
- Un maillot de bain (il est souvent possible de se baigner)
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze,
désinfectant, masques chirurgicaux (ou grand public), gel hydroalcoolique, médicament pour le mal de
mer, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais rassurez-vous,
la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)

Pour transporter vos affaires
- Un petit sac à dos confortable de 30 à 40 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles
et le pique-nique durant la journée
- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante.
Un seul bagage par personne ; limité à 20kg
Cette liste doit être adaptée en fonction de la saison. L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour
la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc pas à nous contacter : nous ferons tout pour que
votre séjour soit une réussite.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le pays
Pays : Grèce (République hellénique)
Capitale : Athènes
Population : 10,77 millions d’habitants
Population sur l’île de Corfou : 101 569 habitants

Formalités
Les voyageurs se rendant en Grèce, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Pour connaitre les conditions d’accès, consulter le
site du Ministère des Affaires Etrangères.

Santé
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie
au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France.

Adresses utiles
Pour les étrangers : consultez le consulat de Grèce :
23, rue Galilée, 75016 Paris, tél 01 47 23 72 33
Office de Tourisme de Grèce :
3 avenue de l'Opéra - 75001 Paris ; tél 01 42 60 65 75 ; fax 01 47 20 70 28

Indicatif téléphonique
Depuis la France : 00 30.

Décalage horaire
Il y a une heure de plus qu’en France. Lorsqu’il est 15h00 en France il est 16h00 en Grèce.

Climat
L'hiver est généralement doux sur l'île. Cependant, les précipitations peuvent être importantes, surtout
de novembre à février, ce qui explique la verdure de l’île. La température de l'air oscille entre 10 et 15°C
et celle de l'eau entre 14 et 18°C. Au printemps, le temps est doux. La température de l'air varie entre
15 et 25°C et celle de la mer entre 16 et 22°C. En été, l'ensoleillement est maximum, et la température
de la mer varie de 24 à 26°C. L’automne est un peu plus doux que le printemps, avec des températures
moyennes de 23°C en septembre à 15°C en novembre ; l’eau reste chaude en septembre et octobre (22
à 25°C env.).

Langue
Grec, anglais et parfois un peu de français.

Devises
Euro = €

Bibliographie
- L'été grec : de J. Lacarrière, Plon
- Lawrence Durrell : l’île de Prospero
- Albert Cohen : Mangeclous (l’histoire, censée se passer à Céphalonie, décrit en fait la ville de Corfou)
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Le Corfu Trail
Créé en 2001, et long de 220 km, l’itinéraire traverse des paysages variés hors des secteurs les plus
touristiques de l’île. Des vastes plages couvertes de genévriers, au sud de l'île, en passant par les
oliveraies de la partie centrale, jusqu'au plateau karstique et aux gorges escarpées de la montagne, au
nord, le sentier de Corfou épouse toute la beauté et la diversité d’une île dont le tourisme balnéaire ne
dévoile que de maigres aspects. Si l’intérêt du Corfu Trail est parfois discutable, notre itinéraire en
découvre les plus beaux chemins, évitant les secteurs les moins attractifs.

Un peu de culture…
Corfou est une île qui possède plusieurs facettes.
L'amour antique de ses habitants pour les arts, la culture et le commerce se combine aujourd'hui
harmonieusement avec la culture de l'olive, qui fut imposée par l'occupant vénitien, l'élevage, et le
tourisme de haute qualité qui prospère depuis de nombreuses années sur l'île.
Les coutumes locales, comprenant de nombreux éléments occidentaux, présents dans la musique, les
églises et même dans le dialecte particulier de l'île, n'ont nullement altéré la personnalité des Corfiotes.
En dehors de sa beauté naturelle et de son histoire si passionnante, Corfou sait également transmettre
aux visiteurs les valeurs très simples et très pures véhiculées par ses habitants ainsi que leur allégresse
et leur disposition naturelle pour le chant, la danse et l’art.
Lors des litanies, on distingue clairement la survivance de traditions très anciennes, qui conservent
jusqu'à nos jours toute leur force et leur vivacité, d'une manière si belle et si réelle qu'elles sauront
émouvoir le visiteur.
Les Corfiotes sont habités par un profond sentiment religieux, qui se caractérise par la vénération de
Saint Spyridon, qui est considéré comme le saint protecteur de l'île. Ils ont à son égard une attitude
originale et s’adressent à lui pour tous leurs problèmes, tant dans les moments de joie que de peine.
Ils expriment cette intense piété au cours de nombreuses fêtes locales et panégyries. Les plus
importantes et les plus spectaculaires d'entre elles sont les litanies du Saint Spyridon, qui ont lieu quatre
fois par an.
Litanie de Pâques
Cette litanie a lieu en mémoire du salut de l’ile face à une épidémie mortelle de choléra, grâce à
l'intervention du Saint.
Elle fut instituée en 1673, par le gouvernement vénitien. Un grand nombre de traditions liées aux
saisons des principales activités agricoles (moissons, vendanges) et aux diverses activités quotidiennes
des paysans et des pêcheurs se perpétuent encore de nos jours.
Le matin du samedi de la semaine de Carême, un bruit étrange accompagne le son des cloches : il
provient du bris de cruches, que les corfiotes jettent du haut de leurs balcons.
Cette coutume est liée au souvenir de la joie de la Vierge et de Marie-Madeleine, qui selon la tradition
furent les premières à voir la tombe ouverte du Christ. Mais elle relaie également la coutume païenne
qui voulait qu’on renouvelle sa vaisselle avec l’arrivée du printemps.
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