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Notice d'information préalable

Corse du sud avec le RCMF

Séjour du jeudi 12 au vendredi 27 mai 2015
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Localisation

La Corse fait rêver, le GR 20 fascine. Mais plutôt que de marcher dans un désert
minéral au milieu de la montagne Corse, nous visiterons deux villes et leur
environnement − Ajaccio et Bonifacio − et traverserons la Corse du sud pendant dix
jours de randonnée itinérante − le Mare è monti sud et le Mare a mare sud −,
s'arrêtant chaque jour dans une petite ville, un village ou un hameau.

Hébergement

L'hôtel Le Dauphin (http://www.ledauphinhotel.com/), 11 Boulevard Sampiero (https://goo.gl/maps/lP6Ra) à
Ajaccio, tél. 04 95 21 12 94, en demi-pension du jeudi 12 au dimanche 15 mai au matin ; chambres doubles.

L'Hôtel des Étrangers (http://www.hoteldesetrangers.fr/), Avenue Sylvère Bohn (https://goo.gl/maps/RYfWU) à
Bonifacio, tél. 04 95 73 01 09, nuitées et petits-déjeuners du mardi 24 au vendredi 27 mai au matin, chambres
doubles.

Dix jours de randonnée itinérante où nous serons logés en demi-pension dans des petits hôtels ou des gîtes
d'étape. Confort simple, chambres doubles, chambrée de 3 à 4 lits ou dortoir plus important, bouchons d'oreille
obligatoires, repas revigorants, sourire de la gardienne ou du gardien.

Organisation et encadrement

organisation : RCMF, 307 chemin du Rossignol, 59270 METEREN ;
tél. 03 28 49 48 44, contact [at] rcmf-bailleul [dot] com ;
encadrement : Jean-Luc Queva, Stéphane Cnocquaert…

Les balades

Ajaccio

j0, jeudi 12 mai, arrivée à Ajaccio
rendez-vous à Lille-Lesquin à 08:30 ; départ à 10:35 avec Volotea vol V7 2823 ;
atterrissage à 12:35 ; arrivée à pied à l'hôtel Le Dauphin (http://www.ledauphinhotel.com/), 11 Boulevard
Sampiero (https://goo.gl/maps/lP6Ra) à Ajaccio ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=nFPIsCu7qz) ;
visite de la ville par Anny ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=ZjxUkKYKln) ;
ravitaillement possible.

j1, vendredi 13 mai, les Îles Sanguinaires au départ de l'hôtel
balade à la journée, pique-nique tiré du sac, retour en bus et arrêt au cimetière
marin pour une visite par Christiane et un salut à Tino Rossi ; le parcours
(http://www.visugpx.com/?i=q7lfa52Ae7) ;
ravitaillement possible.

j2, samedi 14 mai, Sources de la Lisa et Pozzo di Borgo
balade à la journée, pique-nique tiré du sac ; le parcours
(http://www.visugpx.com/?i=mbpGhgYCLp) ;
ravitaillement possible.

L'itinérance



Olmeto

j3, dimanche 15 mai, de Porticcio à Bisinao (630 m), 6h, +950 m, -320 m, 14 km
transfert par bateau à 9 heures d'Ajaccio à Porticcio ;
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=jbxnmoFDyj) par Zinoli (375 m), Bocca di u Grecu (469 m) ; arrivée
au gîte A Funtana (http://www.giteafuntana.com/) à Bisinao (https://goo.gl/maps/Az2n2), tél. 04 95 24 21 66
et 06 73 55 84 28.

j4, lundi 16 mai, de Bisinao à Coti-Chiavari (490 m), 5h30, +340 m, -490 m, 16 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=M8Tm3PHGpa) par Pietrosella (500 m), Bocca di Gradellu (529 m) ;
arrivée à la résidence A Storia (http://www.residence-a-storia.com/) à Coti-Chiavari (https://goo.gl
/maps/tcDzN), tél. 04 95 27 13 14.

j5, mardi 17 mai, de Coti-Chiavari à Porto Pollo, 4h45, +180 m, -530 m, 11 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=YPJXJ1mceB) par Marmuntagna (182 m), la plage de Cupabia, Serra
di Ferru (138 m) ; arrivée à l'hôtel Le Kallisté (http://lekalliste.fr) à Porto Pollo (https://goo.gl/maps/reXfl),
tél. 04 95 74 02 38 ;
ou parcours (http://www.visugpx.com/?i=Rl3fzyFYci) par le bord de mer et la Tour de Campannella ;
ravitaillement possible..

j6, mercredi 18 mai, de Porto Pollo à Olmeto (360 m), 5h, +620 m, -400 m, 15 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=8njoeBeSoS) par Bocca di a Coppia (333 m), Rafa (380 m) ; arrivée
à l'hôtel L'Aiglon (http://www.hotel-aiglon.fr) à Olmeto (https://goo.gl/maps/C1WcD), tél. 04 95 74 66 04 ;
ravitaillement possible.

j7, jeudi 19 mai, de Olmeto à Burgo (190 m), 5h30, +610 m, -780 m, 11 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=Q3vSbLgoI9) par Castellu di a Rocca
(448 m), Vera (553 m), Bocca di u Vint'Unu (738 m), Maratu (380 m) ; arrivée
au gîte d'étape U Francintu (http://www.gite-hotel-valinco.fr) à Burgo
(https://goo.gl/maps/2RETI), tél. 04 95 76 15 05.

j8, vendredi 20 mai, de Burgo à Santa Lucia di Tallano (450 m), 6h, +945 m,
-675 m, 16 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=I2PyCgifg9) par Fozzano (400 m),
Altanaria (580 m), Loreto di Tallano (290 m) ; arrivée au gîte d'étape U
Fragnonu (http://tallano.fr/index.php/tourisme/le-gite-d-etape) de Santa Lucia di
Tallano (https://www.google.fr/maps/place/41.700401+N,+9.064112+E/@41.700401,9.064112,16z/),
tél. 04 95 78 82 56 ;
ravitaillement possible.

j9, samedi 21 mai, de Santa Lucia di Tallano à Serra di Scopamena (850 m), 5h, +800 m, -400 m, 11
km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=Gc2unqBn8r) par Altagène (650 m), le col de Tavara (720 m),
Campu (400 m) ; arrivée au gîte d'étape Le Scopos (http://www.gite-corse-scopos.com/) à Serra di
Scopamena (https://goo.gl/maps/79M51), tél. 04 95 78 64 90 et 06 62 81 52 47 ;
ravitaillement possible.

j10, dimanche 22 mai, de Serra di Scopamena à Levie (610 m), 5h50, +520 m, -760 m, 19 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=AUbNdcQl1I) par Ghjallicu (1010 m), Quenza (820 m), la chapelle
Saint-Laurent (760 m) ; arrivée au gîte d'étape de Anna Uberto à Levie (https://goo.gl/maps/zhlxh),
tél. 04 95 78 46 41 et 06 22 31 25 09 ;
ravitaillement possible, mais attention, c'est dimanche !

j11, lundi 23 mai, de Levie à Cartalavonu (1020 m), 5h30, +920 m, -510 m, 13 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=WXvsWsFPU5) par Carbini (560 m), Bocca a Mela (1068 m) ;
arrivée au gîte de M. Monti à Cartalavonu (https://goo.gl/maps/pZ5f2), tél. 04 95 70 00 39.

j12, mardi 24 mai, de Cartalavonu à Porto Vecchio, 4h, +80 m, -1050 m, 16 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=kWoKAhNXXM) par L'Ospédale (850 m), Alzu di Gallina (140 m) ;
arrivée à la gare routière de Porto-Vecchio (https://goo.gl/maps/ita2K) ;
transfert de Bonifacio à Bonifacio à 13 heures ;
arrivée à l'Hôtel des Étrangers (http://www.hoteldesetrangers.fr/), Avenue Sylvère Bohn (https://goo.gl
/maps/RYfWU) à Bonifacio, tél. 04 95 73 01 09 pour trois nuits ; dîner en ville ;
ravitaillement possible.

Bonifacio

j13, mercredi 25 mai, la Cala di Paraguano
balade à la journée, pique-nique tiré du sac ; dîner en ville ; le parcours (http://www.visugpx.com
/?i=YfQJObCP0i) ;
ravitaillement possible.



Bonifacio, les calanques de
Fazio et Paraguano

L'Escalier du roi d'Aragon

j14, jeudi 26 mai, les îles Lavezzi
balade à la journée, pique-nique tiré du sac ; dîner en ville ; le parcours
(http://www.visugpx.com/?i=TTk8ncNw63) ;
ravitaillement possible.

j15, vendredi 27 mai, retour à Lille !
transfert de Bonifacio à l'aéroport de Figari ; départ à 09:45 avec RyanAir vol
FR 4567 ; arrivée à Bruxelles-Charleroi à 11:50 ; retour à Lille-Europe par
navette.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres du RCMF.

Sont compris :

le transfert en avion aller-retour de Lille en Corse ;
la demi-pension, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour
exceptés les repas du soir à Bonifacio ;
l'hébergement en hôtel et gîte d'étape ;
le transfert en bateau de Ajaccio à Porticcio de j3 ;
le transfert de Porto-Vecchio à Bonifacio de j12 ;
le transfert en bateau aux îles Lavezzi de j14 ;
le transfert de Bonifacio à Figari de j15 ;
l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le pique-nique du midi ;
les dîners à Bonifacio des j13 et j14 ;
le linge de toilettes et le drap-sac.
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