
Samedi 22 juin 2019 

Le départ, 

Tout le monde est à l’heure et heureux de partir pour ces quelques jours. Nous arrivons sans 

encombre à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry et nous nous envolons pour Bastia avec un 

« léger » retard.   

Petit intermède du commandant de bord qui nous annonce, avec beaucoup d’humour, les 

raisons du retard et nous fait, sur le même ton, son speech habituel sur le vol. Les passagers 

sont étonnés et apprécient.  Si ses collègues pouvaient en faire autant, les infos de vol 

seraient écoutées…… Plus tard, nous sommes invités à visiter la cabine de pilotage et nous 

nous empressons d’y aller pour faire la connaissance de Marc ! 

Arrivée à Bastia vers 21h30. Transfert pour Bastia-ville en taxi, arrivée à l’hôtel, distribution 

des chambres puis, à quelques-uns, plus de la moitié du groupe, nous allons boire un verre 

sur le vieux port… ambiance festive, pas de doute, nous sommes en vacances. Il n’est pas 

trop tard pour aller se coucher... Si-si ! 

Lien vers les photos 

------------------------------- 

Dimanche 23 juin 2019 

L’approche sur CALENZANA, 

Réveil matinal (Si-si !), petit déjeuner et en route pour la gare de BASTIA. Trois heures de 

train nous attendent pour CALVI. Nous traversons le nord de la Corse, à travers la montagne 

jusqu’à PONTE LECCIA, point le plus au sud, pour remonter vers le nord, aux alentours de 

l’Ile Rousse puis nous longeons la côte, jusqu’à CALVI. Les paysages de montagnes, de 

garrigues et de mer se succèdent, le temps passe vite. Nous descendons du train peu avant 

CALVI, tout près d’une belle plage. Nous contournons les terrains militaires attachés au camp 

des légionnaires de Raffali, tout proche, pour trouver un lieu de pause déjeuner… et de 

baignade. Pas de souci, tout le monde est d’accord et trente minutes plus tard, tous, nous 

profitons d’une eau à 25° au bord d’une belle plage désertique. Le bonheur ! Nous pique-

niquons à l’ombre d’un pin parasol et… sieste ! Autant se mettre tout de suite dans le 

rythme !  Vers 15h, nous levons le camp et partons pour CALENZANA, départ de notre 

première étape. C’est la marche d’approche de 10 km, moitié route, moitié piste sous un 

soleil qui chauffe à 28°, pas encore trop fort, ce qui nous permettra de nous acclimater 

progressivement aux températures chaudes qui nous attendent ces prochains jours … mais 

bon, pas marrante cette pré-étape ! Vers 18h, nous arrivons à l’hôtel « Bel Horizon ». Une 

petite douche et nous nous retrouvons pour aller dîner dans un petit restaurant tout proche. 

Apéro et menu Corse en terrasse, la fatigue est partie et l’ambiance, elle, est bien là. Une 

petite balade dans Calenzana pour les plus courageux, et dodo car demain est un autre jour ! 

1ère impression Corse : les merveilleuses senteurs du maquis, impossibles à identifier, si 

multiples, si douces, si délicieuses. Elles nous accompagneront tout au long de notre séjour. 

Lien vers les photos 

https://photos.app.goo.gl/WjqyPxZdNakQoKhu8
https://photos.app.goo.gl/etvKhzhk83eF2WVy6


Lundi 24 juin 2019 

CALENZANA – BONIFATU – Dénivelées +590m et -287m - 4h45 de marche - 

12km 

Nous commençons « notre » Tra Mare e Monti (entre mer et montagne) 

C’est une première étape facile, de mise en jambes, bien à l’ombre dans l’ensemble. Après le 

petit déjeuner, nous démarrons vers 8h, et rejoignons le sentier sur le haut du village.  

Sur environ 50’, Mare e Monti et GR 20 empruntent le même itinéraire, ce qui nous vaudra de 

côtoyer d’autres randonneurs…. Ensuite, nous serons seuls au monde ! 

Le sentier est bien tracé, sans difficulté particulière et nous atteignons facilement BOCCA U 

CORSU, notre sommet de la journée situé à 577m. Une longue descente à travers la forêt de 

Sambucu nous amènera jusqu’à la rivière Figarella que nous longerons un moment, puis à 

partir du pont qui l’enjambe, nous commençons à chercher une aire de pause 

baignade/déjeuner qui est trouvée dans l’heure qui suit… après quelques percées dans le 

maquis. Nous voilà tous, jusqu’au cou, dans une eau douce transparente et rafraichissante. 

Ensuite, déjeuner sorti du sac, re-baignade et ….sieste. Le bon rythme ! Vers 15h30, nous 

repartons, il nous reste une heure de marche avant d’arriver au gîte. Pot de fin de journée 

sous les arbres du gîte et installation dans les dortoirs, deux chalets ont été mis à notre 

disposition. Douche pour les uns, re-baignade pour d’autres, dans la rivière toute proche, et 

le dîner nous est servi vers 19h30. Les assiettes sont bien remplies et nous ne nous faisons 

pas prier pour manger. Petite balade et dodo car, demain, c’est un peu plus dur. 

Lien vers les photos 

-------------------------- 

Mardi 25 juin 2019 

BONIFATU – TUARELLI – Dénivelées +664m et -1100m - 6h de marche – 16 km 

Le café du petit déjeuner est trop léger … Erreur de dosage dit la patronne et, bonne 

joueuse, nous refait, à tous, des cafés à la machine. Pas sympas les Corses ?  

Vers 8h, nous démarrons notre journée de marche, cette première partie matinale se fait à 

l’ombre et de bonne heure, donc, nous progressons bien, sans souffrance. L’itinéraire 

grimpe en lacets serrés dans une forêt de pins maritimes et de chênes verts et nous mène au 

point haut du jour, et du séjour : Bocca di l’Erbaghiolu à 1200m. 

 Pause déjeuner vers midi, à l’ombre et nous commençons cette descente de 1100m… à 

l’ombre au début, puis au soleil … vers 16h, il fait bien chaud, la température a bien grimpé 

aujourd’hui, 32°, environ, et nous ne sommes pas encore arrivés… ça n’en finit pas, le 

chemin est caillouteux et cassant. Nous sommes, en tout, 5 animateurs dans le groupe et 

cela va nous être bien utile ; nous décidons de faire deux groupes, Laurence prend la 

conduite du premier et part en tête, le second groupe marchera plus lentement avec des 

pauses plus nombreuses… Une petite chute, sans gravité, dans un pierrier. Désinfectant, 

pansement et c’est reparti. Vers 17h, les premiers arrivent au gîte…à 18h, tout le monde est 

https://photos.app.goo.gl/FiZb2pBhAYr3yUUn9


rentré. A TUARELLI, juste en-dessous du gîte « l’Alzelli », le Fango, nous attend avec ses 

piscines naturelles creusées dans le rocher… Eau à 23°. Baignades à volonté pour tout le 

monde. La fatigue disparaît et les sourires reviennent. Le site est enchanteur.  

Et l’Orezza coule à flots ! Ah, cette eau gazeuse naturelle Corse…… Nous en buvons et en 

abusons. Le réfrigérateur du gîte a du mal à suivre ! 

Vers 19h30, le repas nous est servi, charcuterie Corse, veau Corse aux olives et flan à la 

châtaigne qu’il dit, le monsieur…. Ça se présentait bien… sauf que l’olive était cachée sous 

des pâtes à la sauce plus que claire et que le veau avait dû avoir une enfance difficile… quant 

au flamby de dessert !… et le service  qui va avec… Bref ! Pas l’étape gastronomique ! Site 

superbe, reste à améliorer l’accueil. Pour finir, impossible de faire décaler le petit déjeuner 

du lendemain pour partir tôt.  

Mais « hors contrat », quelques délicieuses glaces locales à la mandarine nous font oublier 

les Flamby ! 

Lien vers les photos 

--------------------------- 

Mercredi 26 Juin 2019 

3e étape : TUARELLI – GALERIA – Dénivelées +221m et -271m - 4h45 de 

marche - 12 km 

 

Nous nous mettons en route vers 9h, sous une chaleur supportable. Nous suivons le FANGO 

et ses nombreuses piscines naturelles par une piste forestière. Nous l’enjambons par un 

magnifique pont Romain et empruntons un bout de route avant de commencer à grimper à 

travers le maquis. L’étape est relativement courte et facile, ce qui nous reposera de celle de 

la veille. Tant mieux car sans atteindre les chaleurs caniculaires du continent, la température 

avoisine tout de même les 35°, l’après-midi. 

La vallée du Fango est classée Réserve de Biosphère. Le torrent a même été labellisé « rivière 

sauvage », ce qui est un gage de qualité. A son embouchure, le Fango disparait sous les 

galets pour se jeter discrètement dans les eaux bleues de la Méditerranée. 

Vers midi, une bonne pause déjeuner à l’ombre et nous repartons pour une petite heure 

avant d’arriver à notre hôtel Stagnolo, à Galeria. Un petit pot sur la terrasse ombragée, 

distribution des chambres, douche, sieste et nous nous retrouvons, tous, à la plage pour la 

baignade. Ensuite, chacun vaque à ses occupations, glaces, cartes postales, etc… Les 

vacances ! Sans les touristes ! Peu de monde à Galeria en cette fin de mois de Juin. Sauf une 

jeune et jolie vache qui se promène sur la plage, un peu intriguée de rencontrer des 

Annéciens ! 

Le repas sera servi dans un restaurant voisin de l’hôtel « A Sulana », vers 19h30. Bien !  

Lien vers les photos 

https://photos.app.goo.gl/TskDgXRNpuCnxwzR7
https://photos.app.goo.gl/K72pMz1vmEMLQ9zZ6


Jeudi 27 juin 2019 

4e étape : GALERIA – GIROLATA – Dénivelées +754m et -784m - 6h de marche 

14 km 

Le patron de l’hôtel est sympa, il a accepté d’avancer l’horaire du petit déjeuner à 7h ce qui 

nous permet de nous mettre en route vers 7h30. Tant mieux car l’étape d’aujourd’hui est 

plus dure, 6h30 de route, 14 km et …la chaleur ! Pour le moment nous traversons le maquis 

à la fraîche, le soleil ne passe pas encore, par-dessus la montagne. Nous avançons bien, les 

deux premières heures, et après une petite pause, nous finissons par arriver à notre point 

culminant de la journée à 758m « A Literniccia*» avec vue grandiose sur la baie de Girolata 

et les montagnes qui plongent dans la grande bleue. Superbe ! 

*Tiens, cela signifirait-il l’éternité (traduction très très libre…) tant la vue est belle et semble 

éternelle ? Un berger Corse n’a-t-il pas dit en voyant la beauté du lieu : « tu t’arrêtes, tu 

regardes et tu pleures »…… 

Nous faisons une bonne pause sous un vieil Olivier qui nous fournit toute l’ombre dont nous 

avons besoin. Photos et découverte du paysage aux alentours. Superbe et Grandiose ! Tout 

le monde est bluffé.  Je suis moi-même assez content de voir que cette nature reste intacte 

au fil des années… mais déchanterai, un peu plus tard à Girolata lorsque je verrai l’état des 

fonds marins lors de notre baignade… ce n’est pas un scoop, la pollution gagne.  

Nous ne sommes pas très loin du point culminant de la Corse, le Monte Cinto, 2706m, que 

nous apercevons. Mais il n’est pas sur notre itinéraire. 

Vers 12 h, nous commençons la longue descente vers Girolata. L’idée est de marcher encore 

une bonne heure avant la pause déjeuner afin de faire un maximum de route, le matin et 

d’en faire le moins possible l’après-midi. Nous ferons la pause vers 13h. Nous atteindrons 

Girolata et notre gîte Le Cormoran, vers 16h, fatigués par la chaleur malgré les nombreuses 

pauses mais contents d’arriver dans ce lieu magique. Grande Plage, Pagodes au bord de 

l’eau et notre gîte avec terrasse dominant la mer, le paradis. Trop de bateaux au mouillage 

dans la baie mais… bon ! 

Un pot bien mérité à la première pagode et nous allons nous installer au Gîte, puis… 

baignade. Le repas sera servi vers 20h par une charmante Patronne Bretonne qui fera le 

maximum pour nous faire plaisir alors que son mari a été hospitalisé à Bastia, le matin 

même, pour un poignet cassé. Le repas est royal, soupe de poisson, gratin de poisson, 

fromage Corse et dessert, servi sur la terrasse qui domine la mer. C’est le 3 étoiles du 

circuit !  

Parallèlement, à cela, il nous faut préparer l’étape du lendemain… la raccourcir pour cause 

de chaleur. Nous en parlons entre animateurs et faisons la proposition au groupe d’opter 

pour une traversée de la baie en bateau jusqu’à VIGNOLA, de ne faire que 8 km au lieu des 

14 prévus et les deux tiers du dénivelé prévu. Proposition acceptée à l’unanimité. Nous nous 

endormons, le cœur léger. 

Lien vers les photos 

https://photos.app.goo.gl/Upawf1oGckLEjfhu7


Vendredi 28 juin 2019 

GIROLATA – CURZU – Bateau jusqu’à Vignola - dénivelées +700 m et -400m – 

8 km - 4h de marche 

Branle-bas à 6h, encore une gentillesse de notre Bretonne Patronne qui a accepté de nous 

servir le petit déjeuner à 6h15 afin que nous puissions prendre le premier bateau, pour 

marcher le plus possible à la fraîche. A 7h le bateau file sur une mer d’huile et nous 

débarquons à VIGNOLA, 20mn plus tard. Nous nous mettons en route pour atteindre le col A 

Croce vers 9h où nous faisons une bonne pause et continuons jusqu’à Capu di Linu, le 

sommet de la journée. Superbe vue sur la baie de Porto, les Calanches et Piana. 

Chemin faisant, nous sommes cernés par la mer, d’un côté la baie de Girolata, de l’autre, le 

golf  de Porto. C’est simplement magnifique ! 

Pause déjeuner dans la descente, sur le bord du chemin. Nous arrivons de bonne heure à 

CURZU. Le pot, installation dans les dortoirs, douches et nous nous retrouvons vers 18h pour 

l’apéro avec le Cap Corse, le Campari local, à consommer avec modération, l’Orezza encore 

et la Pietra toujours ! Le repas est servi vers 19h00, un peu tôt… Certains hôteliers prennent 

encore les randonneurs pour des sous-consommateurs et gardent leur terrasse pour les 

« vrais » clients de 20h30… pas de chance, nous avons traîné à table et les « vrais » ne sont 

pas venus. Na !  L’étape ne sera pas inoubliable mais nous mangeons à notre faim et 

récupérons bien, tout de même. Aucune chance de faire baisser le moral de la joyeuse 

équipe ! 

Lien vers les photos 

--------------------------- 

Samedi 29 juin 2019 

CURZU – SERRIERA – Dénivelées + 364m et -604m – 8km – 3h30 de marche  

Petit déjeuner à 7h30, après beaucoup de palabres, la veille, avec le patron qui le proposait à 

8h30… – Merci Annie - A 8h, nous nous mettons en route pour Serriera. Encore une chaude 

journée nous attend ! Nous regagnons le haut du village puis nous progressons dans le 

maquis et atteignons assez rapidement le point haut de la journée, 380 m, Sant’Angelu, juste 

au-dessus du village Partinello que nous distinguons parfaitement. Nous redescendons un 

vallon et le remontons sur l’autre rive de la Vetricella, à l’ombre, heureusement, car la 

matinée s’avance et ça chauffe. Les pauses sont assez nombreuses. Comme les autres jours, 

nous avons prévu de faire le maximum le matin pour marcher le moins possible, l’après-

midi. 

Et toujours ce merveilleux maquis, avec ses essences particulières, arbousiers, chênes verts, 

cistes, aulnes…. Et ces senteurs magiques qui nous enivrent ! 

Vers 13h, nous arrivons à Bocca di u Furcatu, le col de Furcatu, avec une petite vue sur la 

baie de Porto … Pause déjeuner à l’ombre des oliviers. Nous ne sommes plus qu’à une demi-

https://photos.app.goo.gl/GGYqBUNehaBmKaMi9


heure de Serriera que nous apercevons en contrebas. Nous déjeunons et, bien sûr, une 

petite sieste s’impose. Nous repartons vers 15h.  

Arrivée au Gîte l’Alivi, le pot de l’amitié, installation, douche et chacun vaque à ses 

occupations. Aujourd’hui un petit groupe s’est constitué autour de Laurence pour aller se 

baigner à la plage de Bussaghia, dans la baie de Porto. C’est à 3km, par une piste forestière 

que nous emprunterons le lendemain. Pas assez fatigués, les randonneurs ! Le soir nous 

nous retrouvons tous pour l’apéro et le dîner qui suit autour d’une grande tablée. 

L’ambiance ne dépérit pas. 

Pour demain, nous avons décidé, encore, de raccourcir l’étape, vu la chaleur ambiante … 

mais c’est un autre jour. Dodo ! 

Lien vers les photos 

--------------------------- 

Dimanche 30 juin 2019 

SERRIERA – OTA – Dénivelées +310m et – 320m – 10 km et 4h de marche  

Le programme d’aujourd’hui est allégé pour cette dernière étape, au lieu de faire 6h de 

marche, une quinzaine de km et plus de 900 m de dénivelé, nous empruntons la piste 

forestière qui nous emmène à la plage de Bussaghia où nous faisons une bonne pause 

baignade. Ensuite, nous empruntons un sentier qui surplombe la mer avec vue sur le golf de 

porto, pause déjeuner à l’ombre sur le chemin. 

Jamais nous ne croisons de randonneurs…. Ils ne sont pas fous ces Corses, marcher sous un 

tel soleil ! Petite surprise de la part du groupe qui a bien noté la date de mon anniversaire et 

me fait souffler la bougie. Vous avez eu la délicatesse de ne pas mettre le compte de 

bougies….. à moins que ce ne soit par économie de poids dans le sac à dos ! Merci à tous. 

Nous arriverons à Porto vers 15 h. 

 Immersion en zone touristique, du monde, des boutiques, des voitures et des bateaux… Nous 

avions perdu l’habitude !  

De là, nous prendrons des taxis pour rejoindre le gîte de la dernière étape « Chez Marie » à 

OTA. Nous aurons tout de même fait une dizaine de km, souvent à découvert par des 

températures avoisinant les 35°. Les organismes sont fatigués, nous avons bien randonné 

cette semaine, toujours au-dessus des 30° de température, ce dernier jour aménagé est le 

bienvenu.  

Nous avons encore de la chance ! OTA est un très beau village Corse, très typique et, en plus, 

les propriétaires du gîte sont accueillants ! Nous fêtons, ce soir, l’anniversaire d’Annie autour 

d’un verre et le dîner suit, particulièrement Corse, ce soir, au menu, soupe au pistou, civet 

de sanglier et Flan à la châtaigne. Que du local ! Voilà, c’est notre dernier jour, demain c’est 

le retour, les meilleurs choses ont une fin.  

Lien vers les photos 

https://photos.app.goo.gl/yC5Z4DT1WZovqcSJ8
https://photos.app.goo.gl/DFCRdHSHSMTYwC9D8


Lundi 1er Juillet 2019 

Ota – Annecy - Dénivelées +10 000m -10 000m - ça plane pour nous ! 

Réveil de bonne heure, petit déjeuner à 7h pour prendre le car pour Porto, sur la place du 

village, à 7h45. Comme d’habitude, tout le monde est à l’heure et nous nous entassons à 16, 

avec les bagages, dans ce « petit » car de…15 places.  

A Porto, autre car, pour Ajaccio, qui est plus confortable. Le chauffeur, un marrant, 

commence à nous commenter les lieux touristiques, la route et nous sympathisons… 

tellement, qu’il est prêt à nous emmener à l’aéroport d’Ajaccio, au lieu de nous laisser faire 

le transfert en navette. Reste à négocier… le prix. 

A Ajaccio, vers 10h30, nous fixons le RDV avec le chauffeur du car, après le déjeuner, à 

13h30, il nous garde les sacs dans le car et nous fait un prix d’ami pour le transfert à 

l’aéroport.  Sympa ! 

Nous allons nous promener sur un marché tout proche, nous nous donnons RDV à midi pour 

aller déjeuner au restaurant. Chacun part faire ses emplettes… le magnet qui fait plaisir… ou 

le torchon « corse » pour les vrais amis…  

A midi, repas en terrasse, la dernière Pietra et nous rejoignons le car et notre chauffeur 

sympa… à toute vitesse. Dessert un peu écourté pour certains (navré !). Le temps, toujours 

le temps ! Le temps qu’il fait… et celui qui passe ! Le fil conducteur du séjour…. 

Aéroport, avion, décollage, atterrissage, navette et parking P5 à Lyon, il est 19h, environ…. 

Les voitures nous attendent, on se dit « au revoir, merci, c’était bien… » A 21h, les textos 

sont échangés, tout le monde est rentré. Aucun nuage durant ce séjour. La baraka !  

Au revoir les Amis ! 

 

--------------------------- 

Le mot de … la FIN : 

Voilà. C’est fini. C’était bien … il y aurait toujours, bien sûr, quelques pistes d’amélioration… 

Mais, bon, on ne va pas se faire mal. J’ai, cependant, bien écouté les remarques et 

aspirations des participants, c’est inspirant pour de prochaines SPJ… Nous avons fait, tous, le 

mieux possible en nous adaptant au terrain, aux personnes et au climat. Je tiens à remercier 

tous les participants qui se sont toujours montrés sous leur meilleur jour et dans un climat 

de fête permanente. C’est votre SPJ, vous l’avez réussie ! 

Un autre grand merci à tous les animateurs présents, Laurence, Emmanuel, Antoine et 

Annie, nous étions cinq et ce n’était pas de trop sur une randonnée en itinérance durant une 

semaine. Cela nous a permis d d’accepter tous les postulants à ce voyage et, donc, de 

dépasser le nombre prévu, initialement, de participants, de nous adapter au terrain et de 

faire face aux petits imprévus.  

MERCI CORSE ! 


