
Nous vous proposons à travers cette randonnée de moyenne montagne accessible 

à tous, un itinéraire classique et cependant incontournable, sillonnant la partie la plus 

méridionale de la montagne corse. De Porto – Vecchio à Propriano d’Est en Ouest, 

de la mer Tyrrhénienne à la Méditerranée occidentale, d’un golfe à l’autre, découvrez 

l’Alta Rocca, le témoignage du passé, la terre des seigneurs, adossé à l’Alcudina le 

plus haut massif du Sud où les villages perchés regardent sur la mer. Sur des sentiers 

encore utilisés seulement par quelques bergers, le gris – vert du maquis, les chênes 

verts et l’émeraude des pins Lariccio, vous imprégneront jour après jour des parfums 

et des couleurs de ce que l’on appelle communément l’âme corse. 



Programme 

 

Jour 1 : Charleroi - Ajaccio – Porto-Vecchio  

Départ de Chimay en direction de l’aéroport de Charleroi. Envol et accueil à 

l’aéroport d’Ajaccio. Transfert afin de rejoindre la cité du sel. Vous partez à la 

découverte de la ville, des maisons en pierre, des ruelles et des fortifications génoises, 

et des anciens marais salants. 

 

Jour 2 : Cartalavonu- Levie 

Transfert de 40 minutes afin de rejoindre le départ de la randonnée. Le sentier quitte 

Cartalavonu pour s’élever rapidement au-dessus du hameau. Après le lac de 

l’Ospedale, le point de vue est remarquable (le golfe de Valincu, les villages de l’Alta 

Rocca et les aiguilles de Bavella). Le chemin serpente au milieu des arbousiers et des 

bruyères, pour atteindre une châtaigneraie qui donne sur le village de Carbini, très 

réputé pour son église pisane du Xie siècle. Après la traversée d’une grande chênaie, 

de la rivière Fiumicicoli et de petits champs plantés d’oliviers, vous apercevez les toits 

de Levie. Transfert de 10 minutes pour rejoindre le village de Zonza. 

→ Durée : entre 5h et 5h30 ; D+ : 670m ; D- : 1120m ; 12km 

 

Jour 3 : Le GR20 – massif de Bavella 

Transfert de 30 minutes afin de rejoindre le col de Bavella. Au départ du col, nous vous 

proposons un choix de plusieurs randonnées autour du GR20, en fonction de votre 

niveau et de vos attentes. Transfert en fin de journée pour rejoindre votre 

hébergement. 

 

Le trou de la bombe 

Le Tafunatu di Cumpuleddu est une curiosité géologique. Une immense paroi de 

granite percée d’un trou de 3mètres de diamètre au cœur d’une magnifique forêt de 

pin maritime. Cette randonnée, peut-être cumulée avec le refuge de Paliri. 

→ Durée : 2h30 ; D+ : 200m ; D- : 200m ; 4km 

 

Le refuge de Paliri 

Dernière étape du GR20 avant de rejoindre le hameau de Conca. En cours de route, 

vous croisez le refuge de Paliri, but de cette randonnée au cœur de la forêt. 

→ Durée : 3h ; D+ : 550m ; D- : 500m ; 10km 

 

Le tour des aiguilles de Bavella 

Magnifique randonnée en boucle sur un terrain montagnard. Vous empruntez la 

variante alpine du GR20, qui passe au pied des « tours » de Bavella. Le retour se fait 

par le GR20 classique sur un sentier de ronde. 

→ Durée : 6h ; D+ : 700m ; D- : 700m ; 12km 

 

 

 

 

 

 



Jour 4 : De Zonza à Aullène  

L’itinéraire chemine entre de gros blocs granitiques pour atteindre la chapelle romane 

St Laurent, près de laquelle on peut admirer deux sites majeurs de l’archéologie corse : 

Cucuruzzu et Capula. La montée sur Quenza est agréable, et le village mérite qu’on 

s’y attarde un peu. Vous traversez le hameau de Ghjalicu, ancien lieu d’estive 

pastorale. Traversée dans le maquis jusqu’aux bergeries de Lavu Donacu et un ancien 

moulin à châtaignes. En fonction des disponibilités, étape à Aullène ou à Serra di 

Scopamena. 

 → Durée : entre 6h et 6h30 ; D+ :  900m ; D- : 630m ; 17km 

 

Jour 5 : D’Aullène à Sainte Lucie de Tallano 

Longue descente entre chênes et châtaigniers jusqu’à la rivière Rizzanese et ses 

vasques. Après le col de Tighjarellu, vous découvrez le petit village d’Altagene, puis 

retour vers la vallée après avoir traversé les hautes terres. La région est réputée pour 

son huile d’olive et ses moulins que vous pouvez découvrir à Sainte-Lucie-de-Tallano. 

→ Durée : entre 5h et 5h30 ; D+ : 730m ; D- : 950m ; 11km 

 

Jour 6 : De Sainte – Lucie de Tallano à Bonifacio 

Passé l’église de Saint Jean-Baptiste, datant du XIIe siècle, le sentier descend, pour 

atteindre la rivière Rizzanese. Après la traversée de Loreto di Tallano et des ruines 

d’Altanaria, l’arrivée sur Fozzano permet de contempler sa célèbre tour du XVe siècle, 

et la maison de Colomba, héroïne du roman de Mérimée. En fin de journée, transfert 

afin de rejoindre la grande citadelle de Bonifacio. 

→ Durée : entre 4h et 4h30 ; D+ : 710m ; D- : 720m ; 12km 

 

Jour 7 : Bonifacio 

Journée farniente à Bonifacio. Vous pourrez en profiter pour partir en bateau vers les 

îles Lavezzi ou encore faire une découverte des grottes et falaises. Vous pourrez 

découvrir la citadelle, le musée de l’étendard ou encore l’escalier du Roy d’Aragon. 

Je vous proposerai une randonnée vers la magnifique plage de Paragan ou encore 

Pertusatu le long des falaises (randonnée de 4h). Transfert vers Ajaccio et nuitée. 

 

Jour 8 : Ajaccio -Charleroi 

En fonction du plan de vol, transfert à l’aéroport d’Ajaccio. Retour vers Chimay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos pratiques 

 

Que faut – il apporter ? (Indispensable) : des chaussures de randonnée, un sac à dos 

de 30L minimum comportant la trousse de secours personnelle, une gourde, un 

blouson ou un vêtement de pluie, le pique-nique (couverts, pastille pour le traitement 

de l’eau), une gourde d’eau d’1/2L, objets personnels et un bagage suiveur pour les 

déplacements avant et après le séjour (limiter le poids à 10kg/12kg), tout ce qui est 

nécessaire pour la baignade  

 

Encadrement  

Randonnée encadrée par Anne Baud’Huin 

 

Prix : 1445 euros 

 

Cela comprend :  

• Le transfert de Chimay à l’aéroport de Charleroi aller/retour 

• Le vol Charleroi – Ajaccio aller/retour 

• L’hébergement en chambre double ou twin 

• Les diners  

• Les transferts  

• Les cartes et topo guide.  

• La TVA 

 

Cela ne comprend pas :  

• Supplément chambre individuelle : 140 € 

• Les boissons et pique-niques  

• Les frais de dossiers  

• Les assurances  

• Les visites de sites 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 12 juin 2020 

 

 


