
SPJ TAGLIO / Sud Bastia – “ Une autre Corse ” 

 
Du vendredi 23 septembre au dimanche 2 octobre 2022         

 
Animatrices/Animateurs : Alain, Annie, Claire, Jannick, Stéphane 

 
Niveaux : P1 & P2   -  18 participants 

 
 
Vendredi 23/09/2022 - L’équipe se retrouve au péage de l’autoroute. Nous ressentons déjà 
l’excitation du départ….. Cap sur Toulon, la gare maritime des Ferries. La journée est 
magnifique, c’est de bon augure. Voitures garées au chausse-pied dans la cale, comme de 
coutume. Nous prenons possession de nos cabines et allons sur les ponts voir la ville 
s’éloigner. Les lumières de la côte disparaissent progressivement, c’est la nuit noire 
maintenant. Demain matin, Bastia nous accueillera ! 
Lien vers album du 23/09 
 
Samedi 24/09/2022 – Nous y sommes ! La belle ville de Bastia se réveille sous un ciel encore 
mitigé. Petit déjeuner pris en commun sur la grande place Saint Nicolas, petit tour dans les 
ruelles de la ville et en route pour notre hébergement en faisant un crochet par le typique 
village perché de Castellare di Casinca. Déjeuner dans notre « Village des Isles », le temps se 
grise, promenade le long de la plage sous une bruine légère et retour par une belle allée 
d’Eucalyptus et de chênes liège. Déjà les senteurs de la Corse, déjà la luxuriance de la 
végétation.  
Installation dans nos bungalows, le rituel de l’apéritif s’installe dans une bonne ambiance 
générale, repas dans la grande salle très animée… et notre 1ère journée se termine. 
Lien vers album du 24/09 
 
Dimanche 25/09/2022 – 1ère randonnée tous ensemble, nommée dans les topos « Villages 
perchés de la Tavagna ». De fait, nous apercevrons au loin des villages noyés dans les forêts 
mais n’en traverserons qu’un seul, Isolaccio, où nous ferons notre halte pique-nique sur une 
jolie placette.  Et toujours omniprésente, la forêt riche de fougères, châtaigniers, chênes, 
eucalyptus etc.. Sans oublier les senteurs si typiques du maquis Corse, un mélange de 
menthe et autres plantes odorantes. 
Score du jour : +400m – 11 km, une mise en jambes 
Lien vers album du 25/09 
 
Lundi 26/09/2022 – En route pour Cervione, beau et important village accroché à la 
montagne. Le petit tour dans les ruelles, le matin, à la recherche de places de parking valait 
le déplacement. Cela va-t-il se terminer dans une descente d’escaliers…. !?   
Les P2 partent vers le Mt Castello d’Osari et le Col de Felicione en passant par la chapelle A 
Scuppiccia (attention, bien prononcer skoubicch’ !), un beau circuit.  
Les P1 font la boucle du Belvédère avec variante « sentier des chèvres », ludique et 
stimulant. Passage par la jolie chapelle Madonna di A Scupiccia où, inspirés par les lieux, les 
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choristes du P2 qui nous ont précédés ont eu plaisir à essayer l’acoustique qui était, semble-
t-il, excellente. 
Retour à Cervione pour les P1 accompagnés d’un chien local très joueur et rencontre avec 
nos 1ers arbousiers  aux  merveilleux petits fruits rouges (nommés « fraises Tagada »), doux à 
souhait, qui feront le régal des randonneuses.  
Les P2 nous rejoignent au bar du bourg, entourés de Corses sympathiques avec qui nous 
discutons. Mais hâtons-nous, notre partie de boules nous attend avant l’apéro, de même que 
la piscine et la mer ! On ne sait plus où donner de la tête ! 
Score du jour : 
P1   +470m   6,5 km 
P2   +700m  12km 
Lien vers album du 26/09 P1  
Lien vers album du 26/09 P2 
 
Mardi 27/09/2022 – Départ commun de Penti 
Les P2 partent vers le nord pour faire le Mont Olmelli (1285m). Bel itinéraire avec un passage 
« sauvage » au début puis un beau cheminement dans le maquis Corse, avec vue imprenable 
sur la côte Est. Une merveille ! Et ça rigole bien dans le groupe….  au garde à vous, devant 
qui ?  
Les P1 partent vers le sud pour la Boucle de Santa Riparata di Moriani. Beau parcours, 
sauvage à la montée dans un vallon peu fréquenté, à la végétation luxuriante. Nos jambes en 
garderont quelques stigmates ! Passage par le col de Frato Morto, sentier Mare a Mare en 
balcon et retour par les splendides forêts de châtaigniers et de chênes. Causette habituelle 
avec des habitants de Forci, village un peu vidé de ses habitants saisonniers. 
Les scores du jour : 
P1   + 600m  11km 
P2   +700m  10km 
Lien vers album du 27/09 P1 
Lien vers album du 27/09 P2 
 
Mercredi 28/09/2022 – Aujourd’hui, les 2 groupes se séparent dès le Village des Isles.  
Direction Pero pour les P1, avec le Croce Niolu (995m) en passant par la jolie fontaine Alle 
Troulle –sans eau-. Beau chemin dégagé vers le sommet. Vue sur le San Petrone, au loin, où 
sont « les P2 », et retour par l’ancien couvent de Pero partiellement en ruine. Aperçu 3 
sangliers… à travers les fourrés, ouf ! Echanges sympathiques avec des personnes du village, 
contentes de nous parler de leur belle région et de nous donner quelques bonnes adresses…. 
Nous faisons marcher le commerce local de vente de pierres de Corse tenu par des enfants, à 
prix défiant toute concurrence ! 
Quant aux P2, ils partent à l’assaut du superbe sommet panoramique du San Petrone 
(1767m), le plus haut sommet de la Castagniccia, très « alpin ». Départ de Campodonico par 
un sentier de randonnée qui offre des paysages très impressionnants. Les pieds dans le vert 
du maquis ou les ors des fougères, et la tête dans le ciel…. Du sommet, le regard porte sur le 
massif du Cinto et du Monte Rotondo, jusqu’à la côte Est et le Cap Corse. C’est tout 
simplement beau.  
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Les scores du jour : 
P1    +540m  9km 
P2    +910m  11km 
Lien vers album du 28/09 P1 
Lien vers album du 28/09 P2 
 
Jeudi 29/09/2022 – Tous ensemble au Sant’Angelu (1218m) qualifié de « sommet 
panoramique très romantique au-dessus de la côte est ». Départ de Silvareccio, juste à côté 
du bar que le propriétaire ouvrira à notre retour. C’est cela, l’hospitalité Corse ! Le sentier est 
bien balisé avec un beau panneau de la route au départ. Toujours le même genre de chemin, 
pas toujours facile à suivre, dans des arbres magnifiques dont nous ne nous lassons pas, puis 
contournement du Sant’Angelu par son flanc ouest. Passage près d’une bergerie puis cap au 
sud vers le sommet. Une grimpette dans les rochers puis à travers une forêt de chênes 
rouvres et nous voilà au point culminant marqué d’une jolie croix ouvragée. Vue sur Bastia et 
la Costa Verde avec, toujours, la coupole de notre Village des Isles. 
Sommet très fréquenté… nous voyons arriver 6 randonneurs et en croisons 2 autres à la 
descente, nous ne sommes pas habitués. 
Le score du jour : +550m, 7,5km  
Lien vers album du 29/09 
 
Vendredi 30/09/2022 – Temps pluvieux annoncé, nous décidons de ne prendre aucun risque 
et faisons relâche. Différents « ateliers » sont organisés, emplettes de produits locaux, 
initiation Iphigénie, visite du Parc Galéa contant l’histoire de la Corse au travers de son 
histoire, de sa géographie et de sa culture. Très intéressant. 
 
Samedi 1/10/2022 – Dernier Jour. En route pour Bastia en fin de matinée, déjeuner 
« Corse » sur le vieux port suivi d’une visite guidée de la ville avec Laetitia, notre guide locale. 
Un dernier verre sur la place Saint Nicolas, face à notre ferry ! La boucle est bouclée. 
La nuit sera un peu agitée mais peu importe, nous avons de belles images plein la tête, nous 
ressentons encore les doux parfums du maquis Corse et le groupe était formidable. Quant à 
l’accompagnement, pas moins de 5 animateurs : Alain, Annie, Claire, Jannick, Stéphane, quel 
luxe, de quoi se sentir en sécurité. Merci à tous !  
Corse édition 2022 - Clap de fin ! A une prochaine fois…. 
Lien vers album du 1/10 
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