Atalante
L' ESPRIT TREK

C ORSE

Porto, Piana et Scandola
Une exclusivité Altai : les plus belles randonnées entre mer et montagne.
Côté mer : les Calanques de Piana et une balade en bateau dans la réserve de Scandola.
Côté montagne : 1 magnifique étape du célèbre GR20 et l'ascension d'un petit sommet.
La possibilité d'enchainer avec notre circuit De Bonifacio aux aiguilles de Bavella.

À PART IR DE

970 €

DURÉE

6 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée
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En exclusivité, nous vous offrons un condensé des plus belles randonnées de la côte ouest au départ de
nos deux hébergements. Ici, la mer et la montagne s'entremêlent, la rivière et la forêt s'unissent, l'homme
et la nature ne font qu'un. De magnifiques sentiers serpentent entre mer et montagne pour nous offrir un
itinéraire unique, ponctué de baignades et de panoramas inoubliables.
Depuis Ajaccio nous nous installons dans notre hôtel à Evisa, village ouvert sur un cirque de montagnes
vertes, pourpres et rouges. Nous partons sur les chemins de transhumance et sur ceux du GR20 afin
d'explorer la vallée glaciaire du Golo. Puis, nous quittons notre hôtel et les montagnes pour découvrir les
gorges de la Spelunca, le pont d'Ota et le majestueux golfe de Porto avant de rejoindre notre hôtel à
Piana, un des plus beaux villages de France. La suite du voyage nous amène à la découverte des
calanques de Piana, du golfe de Porto pour terminer par une visite en bateau de la Scandola et du village
de pêcheur de Girolata
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Itinéraire
JO UR 1

Ajaccio - Accueil et transfert à Evisa.
T RANSPORT : MINIBUS (1H15) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Accueil à Ajaccio à la gare maritime à 15h. Transfert pour rejoindre notre hébergement à Evisa. Le
paysage est constitué de moyennes montagnes de roches volcaniques. La végétation est
typiquement méditerranéenne avec une majorité de chênes verts, d'oliviers et de genévriers cade
isolés au milieu du maquis. De superbes points de vue sur ces chemins en balcons ! Découverte des
villages accrochés.

JO UR 2

Le GR20 et la vallée du Golo
T RANSPORT : MINIBUS (0H30) | MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 650 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 650 M |
ALT IT UDE MAX : 1833 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons du col de Vergio pour traverser une forêt et rejoindre les bergeries de Radule et sa
fameuse cascade. Nous longeons la rivière du Golo (le plus long fleuve de Corse) et observons le
capu di Tafunatu (trou du diable) et la Paglia Orba (un des plus beaux sommets de la Corse) plus
de 2500m d'altitude depuis le mythique col de Guagnerolla.

JO UR 3

La fôret d'Aïtone et Capu di Rughia
T RANSPORT : MINIBUS (0H20) | MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 520 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 520 M |
ALT IT UDE MAX : 1715 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Transfert de 10 min. afin de rejoindre le départ de la randonnée. Nous traversons la magnifique forêt
d’Aïtone pour rejoindre le plateau d’Albia qui accueillait autrefois de nombreux troupeaux. Nous
poursuivons notre découverte en crête afin de rejoindre un petit sommet Capu a Rughia 1715m, qui
offre un joli point de vue sur la vallée et les hauts massifs avoisinants. Nous redescendons dans la
vallée en empruntant la route des condamnés.
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JO UR 4

Les gorges de Spelunca et les calanques de Piana
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Le temps d'une journée nous partons à la découverte d'une multitude de lieux, d'écosystèmes, et de
points de vue avant de rejoindre notre hôtel à Piana. Notre escapade nous mène au pont génois de
Pianella qui franchit la rivière Porto. Nous remontons la rivière pour découvrir les gorges de la
Spelunca et le pont de Zaglia. C'est par la route que nous découvrons le village d'Ota, puis la marine
de Porto. Nous terminons par une visite des calanques de Piana avec la découverte du « château
fort ». (45min puis 1h15 de minibus)

JO UR 5

Les calanques de Piana
T RANSPORT : MINIBUS (0H15) | MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 540 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 540 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Les calanques de Piana sont un invraisemblable enchevêtrement de sculptures et de chaos
granitiques. Cette boucle au coeur d'une nature sauvage et préservée nous offre de magnifiques
points de vue sur le golfe de Porto.

JO UR 6

Une journée en mer avec la réserve de Scandola Dispersion Ajaccio 18h
T RANSPORT : MINIBUS, BAT EAU (1H) | DÎNER : LIBRE

Nous quittons le village de Piana pour rejoindre le village de Porto. Nous embarquons pour une
journée en mer à la découverte de la réserve de la Scandola créée en 1975. Elle abrite un riche
écosystème et représente un espace naturel remarquable avec ses roches multicolores et ses
orgues ryolitiques. Nous faisons escale dans le hameau de Girolata avant de repartir à la
découverte du golfe de Porto. Retour sur Ajaccio à partir de 18h.

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Huwans dans votre groupe.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.
Il est possible de combiner ce circuit avec notre circuit "Corse du sud : de Bonifacio aux aiguilles de Bavella" (code FCORBAL)
en rajoutant une nuit supplémentaire à Ajaccio entre les 2 semaines.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 25/09/2022)

LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtels 2* (base chambre double/twin à partager)
La pension complète du dîner du J01 au déjeuner du J06
L'encadrement par un guide accompagnateur
Les transferts sur place
Les visites

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais de transport A/R jusqu'au lieu de rendez-vous.
À payer sur place :
Les dépenses personnelles,
Les boissons,
Les pourboires à l'équipe d'encadrement sur place (à votre discrétion)

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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OPTIONS
Supplément chambre individuelle (sur demande et sous réserve de disponibilité)= 75 euros.
Nuit supplémentaire à Ajaccio en hôtel 3*** en chambre double et petit déjeuner. Prix par personne
entre 61€ et 81€ selon la saison.
Nuit supplémentaire à Ajaccio en hôtel 3*** en chambre individuelle et petit déjeuner. Prix entre 93€ et
117€ selon la saison.
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Détail du voyage
NIVEAU
Niveau modéré journées de 4-5h en moyenne de marche, terrain varié. 200 à 800 m de dénivelé positif
cumulé chaque jour.
Le terrain se montre très varié, sentiers en forêts ou dans le maquis. Certaines portions d’étape se
déroulent en altitude mais les sentiers ne présentent pas de difficultés techniques particulières.
Habitude de la randonnée à la journée en terrain montagneux.
Nous vous conseillons de pratiquer un sport d'endurance (course à pied, vélo...) ou de la randonnée 2 fois
par semaine durant les 3 mois précédent le départ.

ENCADREMENT
Un guide accompagnateur natif de l'Ile ou "continental adopté", il vous fait découvrir la nature sauvage
de l'île mais aussi ses traditions, son habitat et son histoire.

ALIMENTATION
Les pique-niques à midi sont constitués pour la plupart de salades composées (riz, pâtes, semoule,
lentilles...) et de produits locaux (charcuteries, fromages) et de fruits. Le soir, les repas sont chauds et
cuisinés . (A noter : peu de crudités et légumes dans les repas corses.)
N'oubliez pas une boite tupperware + couverts + bol pour les pique niques le midi.

Boissons non comprises.

HÉBERGEMENT
3 nuits à l'hôtel à Evisa et 2 nuits à l'hôtel à Piana, sélectionnés pour leur emplacement idéal pour nos
départs de randonnées. En chambres de 2, 3 exceptionnellement.

Jour 1 à 3 : hôtel** à Evisa. Hôtel simple avec piscine (non chauffée) sur les hauteurs du village. Chambre
en base twin ou double avec sanitaires dans la chambre.

Jour 4 à 6 : hôtel** à Piana. Hôtel simple dans le village. Chambre en base twin ou double avec sanitaires
dans la chambre.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
rdv à 15h à la gare maritime d'Ajaccio (en face du CCI)
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DISPERSION
dispersion à 18h à la gare routière d'Ajaccio

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Pour les randonnées : Le matériel collectif (boussole, cartes, pharmacie ...) est prévu par l'encadrement.

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée haute : elles sont les meilleures amies du marcheur, et doivent réunir deux
qualités : solidité et bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes). Evitez les chaussures neuves,
les ampoules pourraient vous gâcher votre randonnée.
Sandales ou chaussures légères pour le soir
Chaussettes : légères pour la journée et chaudes (laine ou bouclettes) pour le soir
Pantalon de toile
Pantalon coupe vent
Short ou bermuda
Maillot de bain
Serviette de plage
Chemises ou T-shirts légers pour la journée, la Carline ou la Polartec sont très efficaces car chaudes,
souples, confortables et légères. D'autre part elles sèchent très rapidement.
Pull chaud ou fourrure polaire
Coupe-vent en Goretex ou Micropore.
Lunettes de soleil et son étui rigide.
Chapeau ou casquette
Rechange : Sous vêtements, Tee shirts, pull, pantalon , short , lunettes de vue ...
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Boules Quiés ou Hears.
Appareil photo étanches , jumelles...

Tupperware, cuillère et fourchette pour les pique-niques (indispensable).
Trousse de toilette
Petite pharmacie personnelle
Crème et stick de protection solaire (visage et lèvres)
Gourde de 1.5 litre minimum
Couteau de poche, multi-usages de préférence
Bâtons de marche conseillés

BAGAGES
Vous prévoirez 2 sacs :

un sac de voyage souple pour contenir l'ensemble de vos affaires personnelles qui vont étre
transférées le cas échéant d'étape en étape par l'assistance. Attention un seul sac de bagage par
personne.
un petit sac à dos entre 30 et 45 litres (60 et 80 litres sur le GR20) qui contiendra les affaires de la
journée : gourde, appareil photo, cape de pluie, rechange.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé d'emporter vos médicaments personnels et aspirine, double-peau, élastoplast,
pansements, désinfectant local, crèmes après solaire, compresses etc
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Formalités & santé
PASSEPORT
Non

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 12/13

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/13

