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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Corse, Europe, France

PRIX À PARTIR DE:

2795$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Grandes randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
randonnée, paysage, rencontre, grande classique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, bergerie, gîte, refuge, camping
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local corse francophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

LE GR20 EN CORSE (AG)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/corse-le-gr20-2/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le GR20 est une grande randonnée traversant la chaîne de montagne qui constitue la Corse, cette
île rebelle au milieu de la Méditerranée. Nous vous proposons un itinéraire sud-nord entre les
aiguilles de Bavella et Calvi, en une version unique, tout en respectant son trajet authentique avec
quelques variantes permettant le transport de nos bagages et la découverte de nombreux
sommets.

Issus d’un passé mouvementé, tiraillés entre les Génois, les Italiens, les Français et les Maures, les
Corses ont une identité forte, une culture qui leur est propre et une langue à eux. Isolée par la
mer et les montagnes, l’île conserve un charme d’autrefois et une belle tradition d’accueil dans la
convivialité. Le GR20 tire son nom du numéro du département français, le 20 ; il est devenu, avec
le temps, un grand incontournable de la randonnée.

POINTS SAILLANTS

• Faire le GR20 via plusieurs variantes intéressantes du sud au nord, dans sa version intégrale et
authentique.
• Parcourir un des plus beaux sentiers d’Europe, mais aussi un des plus difficiles.
• Monter le plus haut sommet de Corse, le Monte Cintu.
• Parcourir l’incroyable Cirque de la solitude, un magnifique paysage de montagne unique ! *Il est
toutefois possible que le Cirque de la solitude soit fermé aux randonneurs pour des raisons de
sécurité.
• Découvrir des paysages sublimes entre mer et montagnes, où le temps semble s’être arrêté.
• Vivre des ambiances conviviales dans les refuges de montagne et les bergeries, autour de bons
plats.
• Visite des charmantes villes de Calvi et d’Ajaccio.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage accompagné de guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.
• Nous vous proposons un itinéraire original qui s’écarte souvent du tracé classique et encombré
du GR20 pour emprunter des variantes de toute beauté et faire l’ascension de nombreux
sommets.
• Nous incluons dans notre offre la nuit à Ajaccio avant le départ du trek et celle du retour en ville
à Calvi l’avant-dernier jour !

Note : Nous vous offrons des départs en trek tous les dimanches de l’été, de début juin à début
septembre. Grâce à notre collaboration avec une agence locale d’Ajaccio, nous proposons un « co-
remplissage » des groupes afin d’assurer nos départs !
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FACTEURS À CONSIDÉRER

• Voyage dont les conditions, hors des lieux touristiques, peuvent être plus sommaires.
• Plusieurs jours de randonnée pédestre (trek) consécutifs et de bons dénivelés quotidiens.
• Plusieurs nuits en refuge ou sous la tente, sans oublier le froid et les conditions de montagne.
• Quelques passages avec mains courantes (chaînes) doivent être franchis ; moyenne de 6 heures
de marche par jour.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité, sauf les transferts d’aéroport
• les services d’un guide accompagnateur local qualifié et certifié moyenne-montagne (ENSA)
• tous les repas en randonnée, sauf repas pris en ville les J2, J15 et J16
• 2 nuits d’hôtel en ville en occupation double (supplément de 125 $ pour chambre en occupation
simple)
• les entrées dans les endroits visités prévus durant le voyage
• le transport des bagages durant le trek selon horaire précis. (Consultez les Informations pratiques)
• tout le matériel commun pour les randonnées (tentes, équipement de cuisine, toilette, autres)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les dîners et soupers en ville les J2, J15 et J16
• les transferts aéroport (environ 7 à 20 euros)
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le pourboire du guide local (environ 5 euros par jour par pers.)
• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

EXCLUANT LES VOLS INTERNATIONAUX

11/9/20 au   26/9/20 16 2795$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol vers la Corse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Arrivée à Ajaccio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers la France et la Corse. Arrivée à Ajaccio. Visite libre de ce charmant port emblématique
de l’âme corse. Nuit en hôtel. 

Hébergement : hôtel
Repas : libre

J3 Route vers les Aiguilles de Bavella et début du trek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée à Ajaccio, transfert au col de Bavera pour le début de la randonnée. Nous franchissons les
célèbres Aiguilles de Bavella et cheminons entre les cathédrales de granite. Nuit à Asinau. 

Transport : environ 2 h de route.
Trek : 5 à 6 h de marche – Dénivelé positif de 800 m et négatif de 400 m (6,7 km)
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Hébergement : refuge ou tente
Repas : D.L.S.

J4 Marche de Asinau à Bassetta ou I Crocci
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ascension matinale de l’Incudine (2 134 m). Nous découvrons le plateau du Cuscione et, au loin, le
golfe d’Ajaccio se dessine. Nuit à la bergerie de Bassetta ou d’I Crocci. 

Trek : 6 h de marche – Dénivelé positif de 700 m et négatif de 900 m.
Hébergement : Bergerie de la Bassetta ou D’i Crocci
Repas : D.L.S.

J5 De Bassetta à Usciolu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche sur le fil de l’arête des Statues, entre les blocs de granite torturés par le vent, avec pour
toile de fond la mer Tyrrhénienne. Nuit au refuge d’Usciolu. 

Trek : 4 à 5 h de marche – Dénivelé positif de 650 m et négatif de 200 m.
Hébergement : Refuge D’Usciolu
Repas : D.L.S.

J6 D’Usciolu au col de Verde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche sur les crêtes entre la vallée du Taravu et la plaine orientale. Selon l’itinéraire, nous
gravissons la Punta Cappella (2 041 m). Nuit au refuge de Prati ou à l’auberge du col de Verde. 

Trek : 7 h de marche – Dénivelé positif de 800 m et négatif de 1 250 m.
Hébergement : refuge ou auberge
Repas : D.L.S.

J7 Marche jusqu’à Capanelle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En traversant une zone sauvage, nous atteignons le col de Prunu (1 972 m) ; à nos pieds, le lac de
Rina entouré d’un herbage idéal pour le pique-nique de midi. Nuit au gîte de Capanelle. 

Trek : 6 h de marche – Dénivelé positif de 1 000 m et négatif de 700 m.
Hébergement : gîte / bergerie
Repas : D.L.S.

J8 De Capanelle au col de Vizzavona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ascension du Monte Renosu, le plus haut sommet de la Corse du Sud, qui culmine à 2 352 m.
Retour au gîte par le lac de Bastani. Nuit au gîte de Capanelle.

Trek : 5 h de marche – Dénivelé positif de 250 m négatif de 900 m.
Hébergement : gîte de la gare de Vizzavona
Repas : D.L.S.

J9 Marche vers l'Onda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée le long des Cascades des Anglais pour franchir la Punta Muratellu (2141 m). La descente
est raide mais la vue sur les plus hauts sommets de l'île récompense nos efforts. Nuit au refuge de
l’Onda. 

Trek : Environ 6h30 de marche – Dénivelé positif de 1200 m négatif de 700 m.
Hébergement : refuge de l'Onda
Repas : D.L.S.

J10 Marche vers Petra Piana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un transfert jusqu’au hameau de Canaglia, nous démarrons notre randonnée sur le GR20
par la montée du vallon du Manganellu. Le sentier qui serpente le long du torrent nous laisse
découvrir cascades et piscines naturelles. Selon les conditions météo, il y a aussi l’option des
Crêtes par les Pinzi Corbini à plus de 2000 m. Nuit au refuge de Petra Piana. 

Trek : Environ 5 h 30 de marche – Dénivelé positif de 900 m et négatif de 500 m.
Hébergement : refuge de Petra Piana
Repas : D.L.S.

J11 De Petra Piana à Vaccaghja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambiance sensationnelle sur les crêtes qui dominent Melu et Capitellu. Nous arrivons à la brèche
de Bocca a e Porte (2 225 m.) le passage le plus haut du GR 20. Nuit aux bergeries de Vaccaghja. 

Trek : 5 à 6 heures de marche – Dénivelé positif de 650 m et négatif de 900 m.
Hébergement : bergeries de Vaccaghja
Repas : D.L.S.

J12 De Vaccaghja à Vergio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous poursuivons notre périple sur le plateau du Camputile. Pause au Lac de Ninu, « perle » de la
montagne corse entourée de pozzi (pelouses verdoyantes parsemées de trous d’eau), paradis des
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chevaux sauvages. Passage du Col de Bocca a Reta avec panorama sur le Golfe de Sagone. Nuit
au gîte de castel di Vergio.

Trek : 5 à 6 h de marche – Dénivelé positif de 350 m et négatif de 550 m.
Hébergement : gîte de castel di Vergio / accès à votre sac suiveur
Repas : D.L.S.

J13 De Vergio à Ballone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changement de décor... nous pénétrons dans le massif volcanique de la Grande Barrière et
remontons la haute vallée du Golo jusqu’au Col de Foggiale. Longue descente à travers la forêt.
Nuit dans les bergeries de Ballone.

Trek : 6 h de marche – Dénivelé positif de 750 m et négatif de 700 m.
Hébergement : bergerie de Ballone
Repas : D.L.S.

J14 De Ballone à Ascu par la variante du Cintu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traversée près du fameux monte Cintu (2710 m.), le plus haut sommet de Corse! Vous pourrez
peut-être en tenter l’ascension si la météo et l’état physique du groupe le permettent. C’est l’un
des paysages les plus impressionnants qu’il soit donné de rencontrer sur cet itinéraire. Nuit à Ascu
Stagnu.

Trek : Environ 8 h 30 de marche – Dénivelé positif de 1240 m et négatif de 1 000 m.
Hébergement : gîte de montagne / accès à votre sac suiveur
Repas : D.L.S.

J15 De Ascu à Bonifatu et Calvi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernière étape du GR 20! Nous rejoignons le col de la Muvrella, pour abandonner tranquillement
l’univers des cimes et nous plongeons dans le canyon de la Spasimata. Nous retournons dans
l’ambiance méditerranéenne avant d’arriver à Bonifatu. Transfert vers Calvi en bus et accueil à
votre hôtel. Souper festif et repos bien mérité! 

Transport : 45 minutes en minibus
Trek : 7 heures de marche – Dénivelé positif de 775m et négatif de 1 500 m.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L

J16 Calvi et vol vers le Québec
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée en ville et transfert vers l’aéroport de Calvi pour le vol de retour au Québec.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 

*possibilité de rajouter une ou plusieurs nuits à l'arrivée à Ajaccio et au
départ de Calvi, informez-vous! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 12/13 voyageurs.
• Voyage entièrement encadré par un(e) guide français(e) qualifié(e) qui veille au bon
déroulement du circuit, aux aspects techniques des randonnées, à la bonne qualité des
prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays. Nous collaborons avec
une petite agence locale pour faire du co-remplissage ou monter nos groupes privés. Nos guides
sont certifiés moyenne-montagne par l’ENSA (École Nationale des Sports Alpins) en France.
• Notre équipe de guides est aux petits soins pour vous.
• Rencontres d’information et de préparation avec votre groupe avant le départ.

Portage et composition du sac à dos :

Votre sac à dos contiendra seulement l’essentiel pour la journée, en dehors des vêtements que
vous porterez sur vous, ainsi que le pique-nique du midi, soit un poids de sac d’environ 8 kg. Vous
pourrez laver tous les jours, à l’arrivée, les affaires portées dans la journée. Vous retrouverez tous
les deux jours environ votre sac complet d’affaires non nécessaires à la randonnée (« sac suiveur
» de 10 kg maximum / personne). Vous devez avoir un sac de jour de 50 l environ. Vous porterez
votre sac de couchage.

Accès à votre sac suiveur : 8 soirs durant le séjour : (jours de randonnée)
* le soir 2 * le soir 5 * le soir 7 * le soir 12
* le soir 4 * le soir 6 * le soir 10 * le soir 13
Vous portez un sac :
« à la journée » : les jours 6, 7, 13 et 14.
pour 2 jours (environ 8 kg) : les jours 1, 2, 3, 4, 11 et 12.
pour 3 jours (environ 9 kg) : les jours 8, 9, 10.

TRANSPORTS

Tous les transports se font en autobus privé lors des déplacements en ville vers et depuis le GR20.
Ceux-ci sont de très bonne qualité et très ponctuels! Les transferts depuis et vers l’aéroport sont
aux frais des voyageurs. Vous retrouverez votre guide local le matin du départ à la gare d’Ajaccio
(à quelques mètres de l’hôtel). Possibilité d’arriver en Corse par le traversier depuis Nice ou
Marseille, selon les itinéraires aériens. Nous vous informerons à l’avance.

HÉBERGEMENT

Nous serons logés dans des hôtels bien situés en ville à Ajaccio et à Calvi. La majeure partie du
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séjour se déroulera en camping, en gîte ou refuge de montagne ou en bergerie, selon les
disponibilités. C’est pour nous une occasion unique de vivre l’expérience du territoire et des
paysages de la Corse. Voici un descriptif des conditions selon le type d’hébergement :

Gîte ou hôtellerie de randonneurs : hébergement en chambre partagée, douche chaude ou
froide selon le site.

Refuge ou bergerie : hébergement en dortoir ou chambre de petit groupe, douche chaude ou
froide. Confort allant de sommaire à très bon selon le site.

Camping : tentes pour 2 personnes, matelas fournis. Il y a des sites de camping sur tous les sites
d’hébergement. Ils seront utilisés régulièrement pour nos nuits lorsque cette option est meilleure
pour le sommeil par rapport au gîte, au refuge ou à la bergerie, le cas échéant. Certains refuges
n’offrent qu’un confort très sommaire : nuit sous tente ou en dortoir, douches froides, toilettes
rudimentaires… Ceci peut avoir un côté « typique » sous le soleil, mais devient beaucoup plus
éprouvant moralement et physiquement par mauvais temps. Il est important de noter que le guide
local devra parfois se plier aux disponibilités des divers hébergements une fois sur place en
fonction de l’achalandage.

La liste des hébergements dans le présent itinéraire n’est pas contractuelle. Nous sommes parfois
contraints, pour des raisons d’organisation et de disponibilité, de modifier le type et le lieu
d’hébergements. En montagne, à pied, nous n’avons pas toujours le choix des hébergements et le
rythme des étapes de marche impose un découpage d’étapes qu’il n’est pas possible de modifier.

NOURRITURE

Tous les repas lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en bus sont assurés par
Terra Ultima. Gastronomes de nature, nous sommes très soucieux de la qualité des repas, car ils
font partie intégrante de la réussite de nos voyages ! Les repas pris lors des treks seront à notre
charge et seront préparés par les gardiens et les guides. Le pique-nique du midi est généralement
composé de charcuterie (la charcuterie corse est célèbre), de salades composées, de fromage et
parfois de fruits. Nous avons également des en-cas pour la journée sous forme de canistrelli
(biscuits secs traditionnels de différents arômes), chocolat et fruits secs. Les repas en ville sont à
votre charge afin de vous permettre de choisir le restaurant qui vous plaira.

CLIMAT

Votre voyage en Corse vous amènera sous un climat relativement chaud, mais où les
températures demeurent très variables. En effet, en montagne, le climat peut être très changeant.
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En période estivale, le climat est chaud et sec (méditerranéen) en moyenne montagne. En haute
montagne, l’altitude influence fortement les températures. Les précipitations sont faibles, mais
prennent souvent un caractère orageux très marqué accompagné d’une chute importante des
températures.

Les nuits en camping lors des randonnées peuvent être fraîches. La moyenne de jour variera entre
10°C et 25°C. La meilleure période pour faire de la randonnée en Corse va de la mi-mai à la fin
septembre.

ARGENT ET DEVISES

Obtenir des euros ne cause réellement aucun problème. On trouve des guichets automatiques
partout à Ajaccio ou Calvi. Pour le reste du circuit, il ne faut pas compter sur les quelques villages
que nous traverserons pour avoir accès à des espèces. Nous vous informerons des montant à
prévoir pour être autonome pendant le voyage.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation !

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec
une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement ainsi que d’une
assurance-annulation pour couvrir la portion non-remboursable du coût de votre voyage. Nous
offrons une couverture voyage complète avec ou sans l’assurance-annulation. Consultez-nous
pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation auprès de nous, il
vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous vous adressez
ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible qu’il soit
nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de crédit qui
vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette
carte.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :
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classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS

Aucun visa n’est exigé pour une période de 90 jours et moins en Corse (France). Cependant, il est
obligatoire d’être muni d’un passeport valide 3 mois après la date prévue du retour.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

En Corse, on utilise des prises 220/240 volts à 50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès à Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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