
Corse 2015 

« On n’a jamais été aussi près » 

 

 

Dimanche 28 juinArrivée à Ajaccio, rencontre de Yolande, Marie-Pierre, Bernard, Claude et 

Annie. Transfert en mini bus à Cargèse, le chauffeur téléphone et pourtant ça tourne ! Fin 

d’après-midi libre : plage, visite des calanques ou balade dans la ville et dîner au restaurant 

sur le port avec la fameuse crème brulée à la châtaigne. 

 



Lundi 29 juin Départ pour le premier jour de randonnée les sacs bien chargés, ce soir nous ne 

retrouvons pas nos bagages. Belle vue sur les golfes de Peru et Chuini et leurs tous génoises. 

Ca monte tout de suite et il fait chaud nous transpirons comme jamais, mais arrivés en haut, 

le pique-nique choisi par Stéphane nous requinque (ce sera le meilleur de la 

semaine).Quelques kilomètres plus loin, re-remplissage des gourdes à une bergerie, nous 

trouvons en chemin des asphodèles fanées, des pistachiers lentisques et d’immenses 

férules. Nous arrivons à Revinda chez Lucien dans un gîte rustique et isolé, il nous sert un 

bon repas et nous raconte ses problèmes de plomberie, premier cliché corse. 

 

Mardi 30 juin Nous décidons de partir tôt pour profiter de la fraicheur, descendons dans un 

sous-bois, montons dans le maquis puis dans les bruyères jusqu’à un col, et nous frayons un 

passage dans le maquis en compagnie des chèvres jusqu’en crêtes. Pique-nique au sommet 

puis chemin en crêtes avec vue sur les tresignori et sur le golfe de Porto suivi d’une très 

longue descente jusqu’aux châtaigniers pour arriver à Marignana. Il y a des animaux en 

liberté dans le village (vaches et ânes). Le dîner est mémorable, en particulier la mini tarte 

aux pommes mais le coucher de soleil sur la baie et la l’apparition de Vénus de Jupiter en 

conjonction le sont aussi. 



 

Mercredi 1er juillet Départ tôt à nouveau dans les pins laricio sur un chemin forestier le long 

de la rivière. Nous montons ensuite une estive jusqu’à une cabane neuve au toit envolé où 

Stéphane nous offre une tourte des Pyrénées. Longue montée dans les fougères, halte sous 

des merisiers où nous faisons fuir des sangliers et dégustons les merises pour arriver au capu 

di melu et poursuivre en crêtes. Des aigles nous survolent. Pique-nique sous les pins. Nous 

reprenons notre route, effrayons un mouflon et rejoignons le col Saint Pierre et le GR20 ou 

nous rencontrons des randonneurs pour la première fois. Descente dans la forêt, et courte 

montée dans les bois jusqu’au Castellu di Vergion (station de ski) pour terminer cette longue 

étape ou nous dînons et passons la nuit dans un grand complexe hôtelier. 

 

Jeudi 2 juillet Nous démarrons dans la magnifique forêt d’Aïtone de hêtres, de pions laricio 

et de bouleaux, et remontons au col de Verjhu avec sa statue et ses cochons en liberté. Les 

rivières forment des vasques et nous traversons un à un par une passerelle suspendue. 

Déjeuner et baignade dans la rivière, il y a du monde. Descente jusqu’à Evisa ou nous nous 



offrons un rafraichissement au bar avant de d’emprunter la raide descente des gorges de la 

Spelunca jusqu’à un pont génois rénové avant d’arriver à Ota. 

 

Vendredi 3 juillet Félicia s’accorde un jour de repos alors que le reste du groupe s’attaque à 

une superbe boucle autour de la bocca de Laricio avec de beaux panoramas sur le golfe de 

Porto. La montée est raide. Nous déjeunons sous un châtaignier après avoir rejoint un col 

puis redescendons dans un chemin difficile aux pierres instables vers la rivière Lonca où la 

baignade est idyllique. Nous croisons des cochons placides, montons un pierrier vers un col 

enserré et redescendons jusqu’au village au milieu des filaires. 

 



Samedi 4 juilletBelle randonnée de retour sur Piana, qui monte raide dans le sous-bois. 

Déjeuner au col pendant que Dany, François, Stéphane et Rozenn crapahutent au sommet 

du Capu d’Orto où la vue sur Porto est superbe. La descente tranquille sur Piana dans une 

forêt au milieu des calanques. Transfert sur Cargèse pour des emplettes ou un dernier bain 

de mer et diner au restaurant où nous nous régalons de crudités. 

 

Dimanche 5 juillet Départ à l’aube pour le transfert  sur Ajaccio et grand moment de 

suspense pour l’embarquement de Dany et François qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient 

pour rester un peu plus longtemps sur place… 

 


