CORSE

Pour des va
cances
intenses !!!

LA CORSE SPORTIVE
PROGRAMME
JOUR 1 :

Départs :
chaque vendredi

Accueil à l’aéroport de Bâle par votre guide pour l’enregistrement des bagages.
Envol pour Ajaccio ou Bastia.Transfert en véhicule privé jusqu’à votre hôtel situé à Vivario. En
fonction des horaires, déjeuner tiré du sac, en début d’après – midi installation dans les chambres.
Petite baignade dans une des magnifiques vasques du Vecchio, si le temps le permet avant le
diner à l’hôtel. Diner. Réunion d’information et de préparation du jour 2. Logement.

JOUR 2 : LAC DE BASTANI ET MONTE RÉNOSO ( 2352M ),

Petit déjeuner. Transfert en voiture privée à la Bergerie de Capanelle située sur le GR20.
Départ pour le lac de Bastani ( dénivelé 420 m). Vous grimperez au milieu d’une flore typique, le
paysage est lunaire,parsemé d’imposants blocs de pierre. D’origine glacière ce lac tient sa jolie
couleur vert émeraude de la présence d’algues filamenteuses, il compte parmi les plus beaux de
Corse. Les plus courageux tenteront une baignade avant de faire la pause déjeuner. Vous vous
lancerez dans l’ascension du Monte Rénoso, il vous faudra attendre 45 minutes avant d’admirer
le fabuleux point de vue qu’il vous offrira ( 260m de dénivelé).

Prix : *** €

par personne base chambre
double

Supplément chambre
individuelle : *** €
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Durée : environ 5 h

Distance : 8 km

Dénivelé : 790m

Retour à votre hôtel en fin de journée en voiture privée.
Diner. Réunion d’information et de préparation du jour 3. Logement.

JOUR 3 : MONTE D'ORO (2328M)

Petit déjeuner : Transfert en voiture privée. Vous partirez pour une jolie ascension au décor
minéral. Le Monte d'Oro est le sommet central de la Corse, visible aussi bien d'Ajaccio que
de la côte orientale. Vous le gravirez par des éboulis et des
vires, c’est le sommet le plus proche de votre hôtel mais
aussi le premier vrai test. Ce sera l’occasion de découvrir
LE PRIX COMPREND :
une nouvelle fois tout le charme de la montagne Corse. Vous
- Réunion d'information avant le
admirerez les “ cascades des Anglais’’,une enfilade de
départ
piscines somptueuses creusées dans la roche, de véritables
- le vol Mulhouse / Ajaccio / Bastia
bijoux de la nature.
/ Mulhouse
A l’arrivée au sommet du Monte d’Oro, le point de vue à 360°
- les transferts Aéroport / Hôtel /
sur l'ensemble de la Corse, avec la mer des deux cotés est un
Aéroport
véritable émerveillement.
- la pension complète îner du jour
1 au petit défeuner du jour 8 (petit
Durée : 8h Distance : 15 km Dénivelée : 1500 m
déjeuner et dîner à l'hôtel panier
repas au déjeuner)
En fin de journée retour à votre hôtel en voiture privée. Diner.
hébergement en hôtels +++++
Réunion d’information et de préparation du jour 4. Logement.
- Transferts selon programme.
JOUR 4 : PAGLIA ORBA (2525M). “ LE CERVIN CORSE’’
- l’assistance de votre guide selon
Petit déjeuner.Transfert en voiture privée. Départ du col de
programme
Vergio pour une 3ème ascension consécutive avec un
- La taxe aéroportuaire (54 € à ce
sommet à 2525m : La Paglia Orba. Itinéraire de rêve dans un
jour)
environnement vertigineux et somptueux. C'est là que
- Les assurances annulation,
résidera la plus grande difficulté du séjour : enchaîner les
assistance, rapatriement
sommets. Vous découvrirez le Golo, le fleuve le plus important de Corse, qui prend sa source aux pieds de la Paglia
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Orba. Vous serez impressionné par un paysage totalement
- Les boissons aux repas
minéral et par la couleur rouge bien marquée de la roche qui
- Les dépenses personnelles
compose cette montagne remarquable. Un environnement
très minéral, l'escalade de couloirs rocheux assez exposés et
un passage sur vires feront la difficulté de cette ascension.

CORSE
Lors de la montée, vous pourrez admirer le Capu Tafunatu “ tête trouée’’ avec son sommet troué
(35m de large et 10m de hauteur) qui culmine à 2335m.
Durée : 8h Distance : 17 km Dénivelée : 1300 m
En fin de journée retour à votre hôtel en voiture privée. Diner. Réunion d’information et de préparation du jour 5. Logement.

JOUR 5 : BAIGNADES – MANGANELLU – VASQUES NATURELLES

Petit déjeuner. Après l’enchainement des 3 premiers sommets le corps aura été mis à l’épreuve
et une journée de transition sera la bienvenue ! Transfert en voiture privée. Départ depuis Canaglia
l’itinéraire est splendide,vous pourrez admirer “les piscines naturelles” de la rivière Manganellu.
Certaines vasques sont les plus belles de Corse. Vous ferez une halte pour découvrir la belle
Cascade du Meli. Vous atteindrez ensuite un site de toute beauté appelé par les bergers “ les
pierres plates’’, des dalles de granite en pente douce entaillées par le torrent, il ne vous reste plus
qu’à choisir votre plus belle vasque et votre plus bel arbre pour piqueniquer et vous baigner dans
de l'eau couleur vert émeraude. Le summum du farniente...
En fin de journée, transfert privé à votre hôtel. Diner. Réunion d’information et de préparation du
jour 6. Logement.

JOUR 6 : LAC DU ROTONDO – MONTE ROTONDO ( 2622M).

2eme sommet de Corse par son altitude, le Monte Rotondo est une course magnifique, de part la
variété des paysages rencontrés, (un cheminement dans une belle forêt de pin lariccios, des
pelouses de maquis, un lac d’un bleu profond, un décor minéral), la vue extraordinaire du sommet,
l'engagement physique aussi. Vous découvrirez un superbe plan d’eau dans un cirque minéral,
parsemé de pics et de crêtes rocheuses impressionnantes.Vous passerez le col du fer de lance et
lorsque vous rejoindrez le sommet, vous découvrirez le refuge Helbronner et un rocher troué. De
là vous pourrez contempler tous les sommets atteints les jours précédents.
Durée : 9,5h Distance : 17 km Dénivelée : 1750 m
En fin de journée, transfert privé à votre hôtel. Diner. Réunion d’information et de préparation du
jour 7. Logement.

JOUR 7 : MONTE CINTO ( 2706M)

Petit déjeuner : Transfert en voiture privée. Vous êtes à la dernière ascension du séjour le Monté
Cinto, le plus haut sommet de Corse, il se mérite... Après une longue marche d'approche vous
déjeunerez au refuge de l'Erco. De là, le sommet se dressera devant vous... Les dernières heures
de l’ascension se déroulent dans un fascinant “chaos” de blocs, de barres et d’arrêtes rocheuses.
Arrivée sur le toit de la Corse, la récompense est à la hauteur de l’effort : Un panorama grandiose
sur les sommets de Haute Corse.
Vous aurez gravis 5 des plus hauts sommets de Corse en 5 jours!!! Une magnifique aventure pour
de riches moments.
Durée : 9h Distance : 17 km Dénivelée : 1700 m
Retour en voiture privée à votre hôtel diner et logement.

JOUR 8 : BÂLE - MULHOUSE

Petit déjeuner : Matinée libre. Déjeuner libre. Après-midi libre. Transfert en voiture privée selon les
horaires pour l’aéroport de Bastia ou d’Ajaccio,enregistrement des bagages et envol pour
Mulhouse.

