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CORSE MARE A MARD NORD 
Corte - Piana  

 

 

otre itinéraire se déroule au nord-ouest de l'île. Dans sa partie 
montagneuse, à Calacuccia, le chemin traverse en alternance des régions 
pastorales aux grands pâturages et des forêts de hêtres, châtaigniers et pins 

Laricio. Avec ce séjour, vous profiterez d'une découverte variée de la Corse à 
travers de fabuleux sites tels que la vallée du Niolu, la forêt d'Aïtone, le village 
d'Evisa, les gorges de la Spelunca, le village d'Ota. En point d'orgue, cette 
randonnée atteint le golfe de Porto aux eaux d'un bleu profond et les célèbres 
calanques de Piana, incroyable enchevêtrement d'aiguilles, de pics et arêtes de 
granite rouge. 
 

› PROGRAMME  FL298 

 

7 jours - 6 nuits - 6jours de randonnée    
 
JOUR 1 : D'Ajaccio à Corte 

Installation à votre hôtel à Corte, capitale historique de la Corse. Vous pourrez 
déambuler dans les ruelles de la ville, où se mêlent le passé et le présent : les 
vieilles maisons en pierre, la citadelle, les ateliers d'artisanat, le musée 
d'anthropologie, l'université... Nuit à Corte. Diner non inclus. 
 

JOUR 2 : De Corte à Calacuccia 

En début de matinée, transfert en taxi jusqu'à l'entrée de la Scala Santa Régina. Cet 
ancien sentier de transhumance, taillé dans un canyon granitique au-dessus du 
fleuve Golu, permettait d'accéder au Niolu où se situent actuellement les villages 
les plus hauts de Corse. Nuit à Calacuccia. 

V 
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Distance : 10km, durée : 4h00, dénivelé plus : +700m, dénivelé moins : -340m. 

 
JOUR 3 : De Calacuccia au col de Vergio 

Ascension au col de Vergio par un ancien sentier de transhumance. De bergerie en 
bergerie, vous découvrirez ce qu'était le cadre de vie des bergers. Vous rejoindrez 
ensuite le mythique GR 20 pour arriver au col de Vergio. Nuit au col de Vergio. 
Distance : 18km, durée : 7h, dénivelé plus : +995m, dénivelé moins : -430m. 
 

JOUR 4 : Du col de Vergio à Evisa  

Vous descendrez le sentier depuis le col de Vergio, le long de la rivière Aïtone et ses 
célèbres piscines naturelles jusqu'au village d'Evisa. Étape de transition entre la 
haute montagne et le golfe de Porto. Nuit à Evisa.  
Distance : 10km, durée : 4h30, dénivelé plus : +320m, dénivelé moins : -880m. 
 

JOUR 5: D’Evisa à Porto 

Vous marcherez sur le sentier Mare et Monti par les gorges de la Spelunca et ses 
anciens ponts génois jusqu'au village pittoresque d'Ota (340 m). Puis, arrivée dans 
un cadre unique sur le golfe de Porto avec ses magnifiques falaises roses plongeant 
dans la mer. Nuit à Porto. Diner non inclus. 
Distance : 13km, durée : 5h30, dénivelé plus : +200m, dénivelé moins : -1000m. 

 
JOUR 6 : De Porto à Piana 

Le chemin quitte Porto en longeant sa plage de galets et s'élève progressivement 
au-dessus du golfe aux eaux bleu profond en profitant des vues superbes sur la 
réserve de Scandola et le Capu Ceninu. Nuit à Piana. Diner non inclus. 
Distance : 12km, durée : 5h00, dénivelé plus : +520m, dénivelé moins : -140m. 
 

JOUR 7 : De Piana à Ajaccio 

Fin de nos prestations après le petit déjeuner à Piana. Retour en bus de ligne à 
Ajaccio, (à votre charge). Pour ceux désirant rester sur Piana, nous vous proposons 
une randonnée baignade à l'anse de Ficaghjola qui est une petite crique de sable 
blanc. Entouré par les montagnes, ce site est très pittoresque.  
5 km, 3h00, + 450 m, - 450 m 
Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la 
rédaction : des impondérables sont toujours possibles et des situations 
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement 
 

 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

› DATES  
  

Du 01 Avril au 30 Octobre 
Départs tous les jours sauf lundi (attention pour le retour, pas de car Piana – Ajaccio 
les dimanches et jours fériés). Tous les jours du 01/07 au 25/08. 
 
!!! A partir de 2 participants. 
 
› LE PRIX COMPREND  
 

- La mise à disposition du topo-guide.  
- La demi - pension (sauf le J1, J5 et J6).   
- Le transfert indiqué de Corte à Calacuccia. 
- Le transport des bagages.  
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

* Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 
dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35 € / dossier) 
- Les dîners du J1, J5 et J6 
- Le billet de train d’Ajaccio à Corte le J1 
- Le transfert du jour 7 en ligne régulière de car de Piana à Ajaccio.  
- Le transport jusqu'au point de RDV et le retour à partir du point de dispersion.  
- Les pique-niques de midi (épiceries et commerces sont indiqués sur le topo guide) 
; le vin à table, les boissons et dépenses personnelles. 
- Les assurances. 
 

› ACCUEIL / DISPERSION  
 

Début : à votre hôtel à Corte 
Corte est accessible en train depuis Ajaccio, Bastia ou Calvi: 
Ligne de train Ajaccio – Bastia. En moyenne 2 trains, le matin et l’après-midi. 
Billet de train entre 10 à 15€ par personne. 
Retrouvez tous les horaires sur les sites http://www.train-corse.com/ ou 
http://www.corsicabus.org 
Fin : à Piana. Possibilité de prendre le bus pour rejoindre Ajaccio. 
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Important :  
Pour le retour de Piana à Ajaccio bus du lundi au samedi à 8h30 (pas de bus les 
jours fériés) 
En juillet et août, bus tous les jours à 8h30, 13h55 (jours fériés compris) 
Les réservations ne sont pas possibles, pour les groupes nous conseillons de 
réserver un transfert privatif autour de 160 à 260 €. 
Information sur les horaires de bus: http://www.corsicabus.org/. 
 

› NIVEAU  
 

Un niveau raisonnable de condition physique est nécessaire. Vous pratiquez 
au minimum une activité sportive une fois par semaine. Pour les randonnées de 4h 
à 6h de marche par jour sur des sentiers présentant peu de difficulté technique. 
Dénivelés positifs de 400 à 800 m par jour et parfois plus. S’adresse à des 
personnes qui aiment marcher régulièrement. 
 

› HEBERGEMENT / RESTAURATION 
 

Hôtel ** et *** 
Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture) 
 Repas du soir à base très souvent de spécialités locales, incluant une entrée, un 
plat et un dessert. Repas du soir du J1 à Corte, du J5 à Porto et à Piana le J6, non 
inclus. 
- Pique-niques non inclus. Achat sur place possible. 
- Boissons non comprises. 
 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires 
de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les 
marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent 
à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec 
l’hygiène). Certains hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent 
également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des 
moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre 
naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage dès le début du voyage avec un spray. 
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Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins 
chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et 
l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
 

› TRANSPORT DES BAGAGES  
 

Vous ne porterez qu'un sac à dos avec les affaires pour la journée et votre pique-
nique de midi.  
Les bagages sont transportés à chaque étape en véhicule. 
 

› ACCES  
 

Gare maritime ou aéroport d'Ajaccio puis le train pour Corte. 
Corte est également accessible depuis Bastia ou Calvi. 
Gare maritime ou aéroport de Bastia puis le train pour Corte. 
Gare maritime ou aéroport de Calvi puis le train pour Corte. 
 
Infos pratiques  
Consignes à Ajaccio : 
Bar de la gare : compter autour de 5 € par jour et par sac. Derrière la gare. 
Brasserie - Bar du Marché (à côté de l’office de tourisme), 3 boulevard du Roi 
Jérôme, consommation obligatoire. 
 
Les navettes aéroport – gare routière  
Pour les horaires se renseigner au comptoir accueil de l’aéroport ou de la gare 
routière ou à la TCA (tel : 04 95 23 29 41) 
Circulent tous les jours sauf le 1 er mai 
Tarif approximatif : 5 euros 
 
Parking véhicule  
Parking payant non surveillé : autour de 10 euros par jour. 
Parking public Margonajo : rond-point de la gare – 420 places 
Parking public Sampiero : boulevard Sampiero – 50 places 
Parking public Tino Rossi : Quai l’Herminier – 140 places 
Parking public Jetée de la Citadelle : Citadelle – 90 places 
 
Comment rejoindre la Corse : 
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Par bateau :  
Corsica Linéa : départs de Marseille, Nice ou Toulon   Tel : 0825 88 80 
88 
Site web: www.corsicalinea.com 
 
Corsica Ferries : départs de Nice ou Toulon    Tel : 0825 095 095 
Site Web: www.corsicaferries.com/Pcorsica.srv 
 
La Méridionale : départs de Marseille      Tel : 0970 83 20 20 
Site Web: http://www.lameridionale.fr 
 
Par avion: 
Aéroports d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. 
 
Air Corsica: www.aircorsica.com- aéroport d'Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari depuis 
Bruxelles, Clermont-Ferrand, Dole, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Paris  
Air France: www.airfrance.fr - propose les mêmes prestations que Air Corsica 
Easy Jet: www.easyjet.com- aéroport d'Ajaccio, Bastia,  Figari depuis Bâle-Mulhouse, 
Geneve, Londres, Lyon, Paris, Manchester, Toulouse. 
HOP: www.hop.com- aéroport d'Ajaccio depuis Aurillac, Bordeaux, Brive, Castres, 
Clermond-Ferrand,Qimper, La Rochelle, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Pau, Poitiers, 
Rennes, Strasbourg, Toulon, Toulouse. 
Volotea: www.volotea.com- aéroport d'Ajaccio, Bastia,  Figari depuis Beauvais, 
Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse 
 
Les Transports publics en Corse : 
 
CFC (chemin de fer de la Corse): www.cf-corse.fr- ligne Ajaccio - Ponte Leccia et 
Ponte Leccia - Bastia ou Calvi. Il existe également 3 secteurs périurbain Ajaccio, 
Bastia et Calvi   

 
De nombreuses lignes de bus relient les principales villes entre-elles. En dehors de 
juillet et août, il n'y a pas de bus les dimanches et les jours fériés. Le réseau n'est pas 
toujours fiable (pas de réservation possible - capacité limité) - retrouver toutes les 
lignes et horaires sur le site corsicabus.org 
Les villes d'Ajaccio, Bastia, Corte, Porto Vecchio disposent de navette permettant de 
circuler en ville et rejoindre les terminaux de transport (gare routière, maritime et 
aéroport). 
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FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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