
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVES & VOYAGES 107 Rue Neuve d’Argenson – 24100 BERGERAC Tél : 05.53.57.08.04 revesvoyages@orange.fr 

SARL au capital de  8000 €  RCS BERGERAC N° 524 310 661 – RCP GENERALI– APS – IM024100013 

1 

 

RANDONNEE EN CORSE 

« Sur les Pas du GR20 » 
Vol au départ de BERGERAC  

Du 06 au 13 Juin 2015 

8 Jours / 7 nuits en pension complète 
 

 
 

Programme spécial pour Randonneurs 
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Jour 1 : Bergerac - Bastia – Corte / environ 60 km 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Bergerac. 

Envol à destination de Bastia 

Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel dans la région de Corte. Installation, diner et nuit.  
 

Jour 2 : Corte / Scala di Santa Regina 
 

Départ pour la capitale historique de la Corse, Corte. Bâtie sur un piton escarpé, la ville 

haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles demeures. Visite de la ville en petit train 

touristique. Puis temps libre. Déjeuner Panier pique nique 

INFORMATIONS TECHNIQUES RANDONNEES 

Durée : 3h00 – 5 km 

Altitude : 810 m 

Dénivelé : 350 m 
 

L’après midi sera consacrée à la randonnée « La Scala di Santa Regina ». En compagnie de 

votre guide, vous emprunterez les anciens sentiers de transhumance qui permettaient de 

relier Aleria à Galeria. Ce sentier vous permettra de découvrir Corscia, un des sept villages de 

la haute vallée du Niolo et vous surplomberez le fabuleux canyon de la Ruda. Vous longerez 

le Golo, fleuve serpentant à travers de granite rouge.  Transfert vers votre hôtel en fin 

d’après-midi. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : Lac de Nino GR 20 / environ 80 km 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES RANDONNEES 

Durée : 5h30 / 6h00 – 10 km 

Altitude : 1770 m 

Dénivelé : 820 m 
 

Randonnée avec votre guide au lac de Nino, un des plus grands lacs de montagne de l’Île de 

beauté que tout amoureux de la nature se doit de découvrir. Déjeuner pique-nique en cours 

de randonnée. C’est sans aucun doute l’un des endroits les plus connus de Corse. Ce lac 

glaciaire, situé à 1743 mètres d’altitude, doit sa réputation aux belles et fragiles pelouses 

parsemées de trous d’eau qui l’entourent, les pozzines. Il est situé sur le GR20, vous pourrez 

rencontrer des chevaux sauvages, observer les truites « fario » dans le lac et pourquoi ne pas 

profiter d’une baignade…Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
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Jour 4 : Les gorges de la Restonica / Lacs de Melo et Capitello 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES RANDONNEES 

Durée : 4h30 – 6,5 km 

Altitude : 650 m 

Dénivelé : 650 m 
 

Une randonnée à ne pas manquer !  

2 beaux joyaux entourés de montagnes, au pied du GR20, présence de plante carnivores (La 

grassette Corse), saumons de fontaine dans les deux lacs… les gorges de la Restonica offrent 

de multiples possibilités de baignades et de randonnées. Une route sinueuse permet 

d'atteindre les bergeries de Grotelle qui sont le départ vers les lacs de Melo et Capitello. 

Vous pourrez même vous essayer à une petite escale à Capitello. Déjeuner pique-nique en 

cours de randonnée. Transfert vers votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 
 

Jour 5 : Les piscines naturelles du Cavu – Porto Vecchio / environ 120 km 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES RANDONNEES 

Durée : 3h30 – 9 km 

Altitude : 330 m 

Dénivelé : 330 m 
 

Route vers Sainte Lucie de Porto-Vecchio et départ à pied avec votre guide en direction de 

Taglio Rosso (Taddu Rossu), traversée du village afin d’emprunter le chemin forestier. Vous 

découvrirez en début de parcours la cascade de Pisciarone sur votre gauche ; la rivière du 

Cavu offre de surprenantes vasques naturelles situées peu avant le Pont de Marion. À partir 

de la piste bordant la rivière, vous pourrez emprunter à pied d’autres pistes forestières qui 

vous permettront de découvrir la vallée du Cavu ainsi que le Massif de San Martinu. 

Déjeuner pique-nique en cours de randonnée. Transfert vers votre hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sinuosit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Melo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Capitello
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Jour 6 : Aiguille de Bavella / environ 100 km 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES RANDONNEES 

Durée : 4h00 – 8 km 

Altitude : 480 m 

Dénivelé : 480 m 
 

 

Avec votre guide, départ du sommet du Col de Bavella à 1218 mètres d’altitude. Les aiguilles 

sont un ensemble de murailles rocheuses et de pics déchiquetés, un endroit hostilement 

beau, exposé au vent et à une vue merveilleuse. Du col de Bavella, possibilité d'aller au Trou 

de la bombe. Phénomène surprenant, un trou en pleine paroi de la montagne. A proximité, 

une marche d'approche permet d'accéder à un belvédère d'où l'on peut apprécier le 

panorama sur les aiguilles de Bavella et sur le littoral. 

 Déjeuner pique-nique en cours de randonnée. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 7 : Bonifacio - Bastia / environ 200 km 
 

Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la 

Méditerranée. Le site est exceptionnel, tout comme les hauts remparts, le cimetière marin, 

les fortifications ou encore le célèbre escalier du Roi d’Aragon taillé dans la falaise. 

Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des 

impressionnantes falaises. Retour à terre. Déjeuner. Visite de Bonifacio en petit train. 

Continuation vers Bastia. Installation à l’hôtel dans la région de Bastia. Diner et nuit.  
 

Jour 8 : Départ de Bastia / environ 30 km 
 

Petit déjeuner 

(Déjeuner et diner libres) 

Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires d’avion.  

Envol à destination de Bergerac 

Arrivée à Bergerac – Fin de nos services 

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou inversé tout en respectant le 

contenu du programme. 

*** FIN DE NOS SERVICES *** 
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RANDONNEE EN CORSE 

« Sur les Pas du GR20 » 
Vol au départ de BERGERAC  

Du 06 au 13 Juin 2015 

8 Jours / 7 nuits en pension complète 
 

 

TARIF : 1240€ TTC / Pers 

Ces prix comprennent :  
Le transport aérien sur vols spéciaux Bergerac / Bastia / Bergerac 
Les taxes d’aéroport : 71 € / pers à ce jour 
Les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné 
Le logement en hôtels ou en résidences de tourisme ** ou *** normes locales, base chambre 
double / twin  
La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour dont 4 
déjeuners pique-nique les jours de randonnée (jours 2, 3, 4 et 6) 
¼  de vin par personne aux repas  
La présence d’un guide de randonnées pour les randonnées mentionnées au programme 
Les randonnées mentionnées au programme 
La promenade en petit train à Bonifacio 
La promenade en bateau « grottes et falaises » à Bonifacio 
Les excursions mentionnées au programme 
 
Ces prix ne comprennent pas :  
Les visites et excursions non mentionnées  
Les pourboires et dépenses personnelles. 
Les Assurances Multirisques : 45 € / pers – Assurance Annulation seule : 30 € / pers 
Supplément chambre individuelle : 230 € (nombre limité) 
Tarif établi sur une base de 40 participants minimum. 
Base 35 – 39 : + 45 €  
Départ garanti à partir de 35 personnes 

Tarif à reconfirmer lors de la réservation.  

Formalités : Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours 

de validité.  

 


