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Randonner en Corse
Difficile de trouver une île plus idéale que la Corse pour randonner : plus de 70 sommets de plus de 2000 mètres d’altitude, des
rivières claires comme le cristal, des lacs de montagne et des
gorges sauvages, mais aussi le parfum du maquis, des littoraux déserts avec de fabuleuses plages de sable ou une côte
rocheuse déchiquetée. D’innombrables chemins de randonnée
traversent l’île, lui donnant un charme exceptionnel : parfois
des chemins de grande randonnée connus, parfois des chemins
déserts riches en découvertes, loin des routes touristiques
principales.
Explorez la beauté et la diversité d’une nature pleine de
contrastes. Oubliez votre quotidien avec une randonnée de
haute montagne calme au panorama grandiose, un circuit
pédestre tranquille sur les traces des bergers corses passant
par d’anciens chemins muletiers, de montagne ou de falaises,
ou une populaire randonnée côtière vers des criques de sable
intactes et des tours génoises.

Boire et manger
On peut considérer que la gastronomie corse est unique, car
elle offre des saveurs qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Ce sont
les produits d’une nature intacte, comme le thym, le romarin, le
myrte, le fenouil, qui donnent ce parfum si particulier. Le brocciu apporte lui aussi sa note singulière. Ce fromage mou, à base
de lait de chèvre et de brebis, est le roi des fromages et figure
obligatoirement au menu du moindre snack « Spuntino ». On
peut en dire autant de la charcuterie corse, fabriquée d’après
des recettes traditionnelles.
Outre les plats nombreux et variés, on dégustera pour couronner le tout la « Pietra », bière de châtaigne tout à fait typique,
ainsi que des vins très prisés. Avec un choix entre 30 cépages
différents, on est certain de toujours trouver le vin qui convient
au repas.
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Cap Corse

Chapelle de pèlerinage de Notre Dame de la Serra

Les Calanches de Piana

Cap Corse
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1er jour : Suisse - Corse

5e jour : Randonnée dans le désert des Agriates, avec guide

Départ des grandes localités de Suisse romande en direction du
Grand-Saint-Bernard, Savone. Dîner libre en cours de route. Embarquement sur le ferry, traversée jusqu’en Corse. Souper à bord,
soirée libre.

Env. 4 h. 30 de marche, 12 km, dénivelé +/- 100 m
Petit déjeuner. Randonnée dans le désert des Agriates dont le paysage n’est pas aussi aride que son nom le suggère... Pique-nique
en cours de randonnée. Visite du parc de Saleccia, un site d’exception avec une végétation corse et méditerranéenne mise en scène
par un paysagiste. Souper à l’hôtel, soirée libre.

2e jour : Débarquement à Bastia – Randonnée Cap Corse - ÎleRousse, avec guide
Env. 3 h. de marche, 7 km, dénivelé +/- 20 m
Petit déjeuner à bord, débarquement à Bastia. Présentation
de l’accompagnateur, puis départ en car pour le Cap Corse
jusqu’à Macinaggio. Randonnée le long du sentier des douaniers
jusqu’à la tour en ruine de Santa Maria. Pique-nique en cours de
randonnée. Continuation pour le Cap Corse. Installation à l’hôtel à
l’Île-Rousse, souper, soirée libre.

6e jour : Randonnée dans les Calanches de Piana, avec guide –
Embarquement à Ajaccio

Ile-Rousse

Désert
Bastia
des Agriates

Calvi
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Balagne

Calanches
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Ajaccio

Env. 3 h. de marche, 7 km, dénivelé +/- 300 m
Petit déjeuner. Randonnée dans les calanches de Piana. Dîner
libre. Visite d’Ajaccio, avant d’embarquer sur le ferry. Souper à
bord, traversée de nuit.

• Voyage en car 4* tout confort
• Le coup de fendant du
patron à l’aller et au retour
• Boissons gratuites dans le
car durant le voyage allerretour
• Traversée Continent-Corse et
Corse-Continent
• Hôtel 4*
• Demi-pension
(+ 2 pique-niques)
• Entrée au parc de Saleccia
• Guide accompagnateur
durant les randonnées et les
excursions

7e jour : Débarquement à Toulon - Retour en Suisse
3e jour : Randonnée en Balagne et Île-Rousse, avec guide
Le matin, env. 3 h. de marche, 7 km, dénivelé +/- 300 m,
l’après-midi, env. 1h.
Petit déjeuner. Randonnée dans le « jardin de la Corse », la
Balagne, en passant par les villages typiques d’Aregno, Pigna
jusqu’à Sant’Antonino. Dîner libre. Petite balade sur le rocher
de l’Île-Rousse. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Toulon. Voyage retour
avec dîner libre en cours de route.

→ DATES DES SEJOURS 2015
5 au 11 mai
Fr. 1’395.11 au 17 oct.
Fr. 1’395.Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle hôtels et bateau Fr. 285.- (limitées)

4 e jour : Randonnée dans la région de Calvi, avec guide

Votre hôtel : Best Western Santa Maria 4* à l’Île-Rousse
www.hotelsantamaria.com

Env. 3 h. 30 de marche, 8 km, dénivelé +/- 100 m
Petit déjeuner. Randonnée dans la région de Calvi jusqu’à la pointe
de la Révélata, puis visite de la ville avec son imposante citadelle.
Dîner libre. Petite randonnée jusqu’à la chapelle de pèlerinage de
Notre Dame de la Serra. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Idéalement situé, face aux Îles Rousses, accès direct à la plage.
Terrasses et salons avec vue sur la mer, restaurant, bar, hôtel
entièrement climatisé. Plage privée, piscine, jacuzzi. Chambres
climatisées avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, TV satellite,
téléphone, minibar, coffre-fort, balcon ou patio.

Best Western Santa Maria

