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Localisation

Les villes de Corte et Bastia, les lacs de Melo, de Capitello, de Nino, le golfe de Porto, la
mer et la montagne Corse seront notre terrain de jeux. Une grande itinérance de douze
jours, plutôt dans le centre-nord de l'île. Un séjour plein de découvertes, plus secret que
le précédent, plus montagne aussi et toujours mer.

Hébergement

L'hôtel Riviera (http://www.hotel-riviera-bastia.fr/), 1 bis rue Adolphe Landry
(https://google.fr/maps/place/42.7015182+N,9.4478322+E/@42.7015182,9.4478322) à Bastia, tél. 04 95 31 07 16,
nuit et petit-déjeuner du mardi 21 au jeudi 23 juin au matin ; chambres doubles et triple.

Treize jours de randonnée itinérante où nous serons logés en demi-pension dans des petits hôtels, des refuges 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 : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée ; tél. 07 81 89 63 68, adresse électronique :
bassee [dot] en [dot] balade [at] gmail [dot] com ;
encadrement : Jean-Luc Queva, Daniel Adam, Dominique Cardon…

Les balades

Corte

j0, mardi 7 juin, arrivée à Corte
atterrissage à 08:25 à Bastia ; transfert en train à Corte au départ de Casamozza (http://www.visugpx.com
/?i=WoXf4GbruK) ; installation au gîte d'étape U Tavignanu (http://www.visugpx.com/?i=vvvU1hPw92), Chemin
de Baleri à Corte ; visite de la ville.

j1, mercredi 8 juin, la vallée de la Restonica et les lacs Melo et Capitello
balade à la journée au départ de la bergerie de Grotelle (transfert en bus), pique-nique tiré du sac, retour en
bus ;
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=h6sgqpAccw).

Lac de Capitello

L'itinérance

j2, jeudi 9 juin, de Corte (420 m) au refuge A Sega (1166 m), 5h30, +716 m, -29 m, 13 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=BwG0v9z2kS) par la passerelle suspendue (760 m) ; arrivée aux
bergeries de la Sega (https://www.facebook.com/Les-bergeries-de-la-Sega-La-châtaigneraie-269532376416239/),
tél. 04 95 46 07 90 et 06 10 71 77 26.

j3, vendredi 10 juin, du refuge A Sega aux Bergeries de Vaccaghja (1621 m), 3h30, +480 m, -50 m, 9 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=vtEvwmiiPc) par la vallée du Tavignano ; arrivée aux Bergeries de
Vaccaghja, tél. 06 38 53 60 30 ;
le parcours plus long (http://www.visugpx.com/?i=4n14vsDN3c) par Bocca a l'Arinella (1560 m), Bocca
Capizzolu (1602 m) et la vallée du Tavignano, +700 m, -260 m, 13 km.

j4, samedi 11 juin, des Bergeries de Vaccaghja à Castel de Vergio (1404 m), 5h, +500 m, -680 m, 13 km



le parcours (http://www.visugpx.com/?i=0OnmNuPRJJ) par le lac Nino (1760 m), le Bocca San Petru (1452 m) ;
arrivée au gîte de Castel de Vergio (http://www.hotel-castel-vergio.com/), tél. 04 95 48 00 01 ; ravitaillement.

j5, dimanche 12 juin, de Castel de Vergio à Ota (340 m), 6h, +460 m, -1520 m, 18 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=cIvwTQwdb9) par Evisa (850 m), les gorges de Spelunca et les ponts de
Zaglia (280 m) et de Pinella (214 m) ; arrivée au gîte Chez Marie (http://www.gite-chez-marie.com/), tél.
04 95 26 11 37 ; ravitaillement.

j6, lundi 13 juin, visite du golfe de Porto
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=4cInSnP0QL) : de Porto à la Calenche de Piana et repos sur la plage !
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=c3LQrYGgC4) : de Piana au Capu d'Orto, belvédère du golfe ;
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=mtKyj8IdqV) : le Capu d'Orto, belvédère du golfe, au départ de Ota.

j7, mardi 14 juin, de Ota à Serriera (10 m), 5h30, +570 m, -880 m, 13 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=qFqGV32Tiw) par Capu San Petru (141 m) et Serriera (90 m) ; arrivée à
Hôtel Aiglon (http://www.claiglon.fr/), plage de la Bussaglia à Serrierra, tél. 04 95 26 10 65, 06 48 15 10 16 ;
ravitaillement.

j8, mercredi 15 juin, de Serriera à Curzu (250 m), 4h30, +720 m, -490 m, 10 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=uywH1OkHly) par San Angelu (379 m) ; arrivée au Gîte de Curzo
(http://www.gite-de-curzo.com) à Curzu, tél. 04 95 27 31 70, 06 22 16 15 93.

j9, jeudi 16 juin, de Curzu à Girolata (1 m), 6h20, +700 m, -950 m, 10,5 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=dlMcT7dLOE) par Capu di Linu (622 m) et Bocca a Croce (269 m) ;
arrivée au gîte Le Cormoran voyageur à Girolata, tél. 04 95 20 15 55 ; ravitaillement.

j10, vendredi 17 juin, visite de la réserve naturelle de Scandola
parcours en bateau à 10 heures, puis farniente sur la plage ; ravitaillement.

j11, samedi 18 juin, de Girolata à Galeria (10 m), 6h20, +784 m, -754 m, 12,5 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=kTWNHU8uFC) par Bocca di Fuata (456 m) et Punta di Literniccia (697
m) ; arrivée au gîte L'Étape marine (http://www.gite-etape-corse.com) route de Calca à Galeria, tél.
04 95 62 00 46, 07 86 04 64 55 ; ravitaillement.

j12, dimanche 19 juin, de Galeria au refuge A Funtuna (276 m), 7h, +600 m, -350 m, 19 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=HeU2WlhvXq) par la vallée du Fango, le gîte de Tuvarelli (100 m) et à
6,5 km… ; arrivée au gîte A Funtuna (http://gite-afuntana.jimdo.com) à Montestremo, tél. 04 95 34 36 03,
06 15 43 84 54.

j13, lundi 20 juin, du refuge A Funtuna à Bonifatu (536 m), 8h30, +1100 m, -850 m, 22 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=dPK1Qqml7f) par le refuge de Tuvarelli (93 m) − descente possible au
refuge en voiture, gain de 1h30 −, Bocca di Luca (589 m), Bocca di Bonassa (1153 m) et la Maison du Prince
Pierrre (710 m) ; arrivée à l'Auberge de la forêt (http://www.auberge-foret-bonifatu.com) à Bonifatu, tél.
04 95 65 09 98 ;
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=ohMuaRuPgY) plus court au départ du refuge de Tuvarelli.

j14, mardi 21 juin, de Bonifatu à Calenzana (255 m), 4h40, +290 m, -590 m, 12 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=Ut7IYB92iJ) par la vallée de la Figarella, la forêt de Sambucu, Bocca u
Corsu (581 m) ; arrivée à Calenzana ;
transfert de Calenzana à Calvi, puis de Calvi à Bastia par le train ;
arrivée à l'Hôtel Riviera (http://www.hotel-riviera-bastia.fr/), 1 bis Rue Adolphe Landry à Bastia,
tél. 04 95 31 07 16 pour deux nuits ; dîner en ville.

Golfe de Porto

Bastia

j15, mercredi 22 juin, Bastia
repos !
pour ceux qui en veulent encore un peu, le parcours (http://www.visugpx.com/?i=YzA0SXQ1lo) vers les ruines de
la chapelle San Jacintu au départ de l'hôtel ; 7 h, +1100 m, -1100 m, 21 km.

j16, retour à La Bassée !

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour des deux semaines est fixé à :

850 € du mardi 7 au jeudi 23 juin 2016 ;



avec l'option :

transport 180 € :
covoiturage AR La Bassée <-> Roissy CDG ;
avion AR Roissy CDG <-> Bastia ;
train Bastia -> Corte.

Le prix du séjour par personne de la première semaine est fixé à :

320 € du mardi 7 au lundi 13 juin 2016 au matin ;

avec les options :

avion Roissy CDG -> Bastia : 75 €
hébergement en demi-pension du lundi 13 au soir au mercredi 15 juin 2016 au matin : 110 €

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour exceptés les repas du soir à
Bastia ;
l'hébergement en hôtel, gîte d'étape et refuge ;
le transfert en train Bastia -> Corte pour les participants à la première semaine ;
le transfert AR en car de Corte à la bergerie de Grotelle de j1 ;
la visite en bateau de la réserve naturelle de Scandoria de j10 ;
le transfert de Calenzana -> Calvi -> Bastia de j14 ;
l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le pique-nique du midi ;
le retour de Ota -> La Bassée de j6 ;
le retour Serrierra -> La Bassée de j8 ;
les dîners à Bastia des j14 et j15 ;
le linge de toilettes, le drap-sac et le sac de couchage ;
l'assurance annulation au prix de 27 € pour le séjour complet et de 21 € pour la première semaine.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances
facultatives.

Le nombre des participants est limité à 15 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2
chèques à l'ordre de Bassée en Balade (voir les bulletins d'inscription) et au plus tard le lundi 7 mars 2016. Les
chèques-vacances sont acceptés. Le second chèque sera mis en banque le 5 juin 2016.
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