CORSE 201 8 : RANDONNÉES LIBERTÉ
SUD
BAVELLA

INSCRIPTION : à partir de 2
personnes
PRIX : 518 €
Sans transferts de bagages :
476 €
Hors Juillet-Aout : +18€

Du site grandiose des Aiguilles de Bavella aux
villages de l’Alta Rocca... un parcours exceptionnel,
très coloré et sympathique. Vous découvrirez
Bavella et les estives d'Asinao, ses bergeries ses
torrents et ses troupeaux en liberté, pour arriver aux
accueillants villages de la corse de l'intérieur, et
profiterez tout au long de baignades dans les

DUREE : 7 jours, 5 jours de
marche
NIVEAU : moyen
- Etapes de 4H à 6H. Sans être
escarpé, le terrain caillouteux et
inégal est plus difficile que les
dénivelés et les kilométrages
peuvent le laisser croire. Aucune
difficulté technique particulière.
- Sentiers balisés ou évidents. Il faut
un minimum d'attention et savoir
lire une carte et un topoguide.
PORTAGE : vous ne porterez qu'un
sac à dos avec les affaires pour la
journée et votre pic nic de midi.
Le reste des bagages est transporté
en véhicule à chaque étape sauf sur
Asinao (et sauf dans l'option sans
transferts de bagages)
HEBERGEMENT
5 nuits en gîtes d'étape, 1 soir en
bergerie (dortoir et bas-flancs avec
matelas)
RENDEZ-VOUS : jour 1 à Ajaccio,
gare routière, 14h (en période
scolaire, le vendredi 17h)
DISPERSION : jour 7 matin à
Ajaccio, gare routière et maritime.
NOS PRIX COMPRENNENT :
- La mise à disposition du topoguide
- La demi - pension du jour 1 soir au
jour 7 matin et le pic nique à Asinao
- Le transport des bagages (sauf
dans l'option sans transferts de
bagages)
- Les transferts Ajaccio-Bavella et
Ste Lucie-Ajaccio
En option : assurances
annulation et assistancerapatriement.

vasques limpides...
Vous apprécierez le dépaysement d'une nuit en bergeries avant l'accueil des gîtes de l'Alta Rocca et leur
cuisine du terroir.

Jour 1 Ajaccio - Bavella

Rendez-vous à Ajaccio gare routière à 14H. Transport en car au col de Bavella (3H environ de trajet).
Accueil, repas, nuit et petit déjeuner à Bavella (1230 m d'altitude).

Jour 2 Excursion à Bavella

Excursion dans les Aiguilles de Bavella . choix : le trou de la Bombe, le Campanile de Sainte Lucie, le
refuge de Paliri. Vous avez le choix entre des sites plus fantastiques les uns que les autres ! Nuit à Bavella.
(Pour Paliri : 12 km, dénivelé : + et – 600 m; 5H).

Jour 3 Bavella - bergeries d'Asinao

De Bavella aux bergeries d’Asinao (1 500 m) une superbe étape qui emprunte le GR 20 au coeur des tours
et Aiguilles de Bavella, forêt de pins et de bouleaux, rivières et torrents. Une des étapes les plus appréciées
pour sa beauté et l'accueil aux bergeries. (11 km . Dénivelé : + 600 et - 350 m. 5H30 à 6H)

Jour 4 Asinao - Serra di Scopamène

Rivières et piscines naturelles, forêts de chênes, hêtres et chataigniers, par les villages de l’Alta Rocca
jusqu’au gîte de Serra di Scopamène (800 m). Une étape un peu longue mais facile et très variée (22 km.
Dénivelé : -750 et + 200 m. 6H/6H30).

Jour 5 Deux excursions au choix à partir de Serra di Scopamène

1°/ Les sites préhistoriques et médiévaux de Cucuruzzu et Capula. (9 kms - Dénivelé : + 500 m et – 500 m
– 5H/5H30)
2°/ Remontée des vasques limpides de la vallée du Codi jusqu'au haut plateau du Cuscione, ses
« pozzines » véritables pelouses naturelles et ses troupeaux en liberté. (13 kms – Dénivelé : + 400 m et 400 m - 6H/6H30).

Jour 6 Serra di Scopamène - Santa Lucia di Talla

De Serra au village de Santa Lucia di Talla : un très joli itinéraire ombragé et une magnifique rivière avec
piscines naturelles pour la pause de midi. (12 km. Dénivelé : + 400 et - 800 m. 5H).

Jour 7 Santa Lucia di Talla - Ajaccio

Départ en car de Santa Lucia di Talla. Arrivée à Ajaccio gare routière à 9H .
DATES : du 1er Juin au 30 Septembre
Départs : Tous les jours sauf les dimanches, lundis et jours fériés
Tous les jours du 1/07 au 31/08
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