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I. Le projet 
 

Le massif montagneux de l’île de beauté regorge d’une multitude de spots, parfait 

pour la pratique du snowkite.  Mais après quelques explorations en randonnée pédestre on 

se rend compte rapidement de la difficulté d’accès des sentiers à l’exception du GR20. Les 

premiers accès routier sont souvent loin des spots. C’est donc pour cela qu’il nous est venu 

l’idée de mixer le ski de randonnée et le snowkite, afin de prendre le temps d’apprécier les 

paysages qui nous entourent et de ne pas uniquement « consommer de la montagne » 

comme dans les stations.     

Passionné de voyage, d’aventure et kite, l’idée d’un film est venue tout d’abord du 

manque d’information sur les spots. L’objectif de ce projet qui est prévu de janvier à avril 

2012 est donc de montrer et de répertorier le potentiel de la Corse en snowkite. La vidéo 

retracera l’intégralité de nos explorations, le tracé des parcours, les marches d’approches, les 

ascensions et les sessions de ride, … 

 

II. Les motivations 
 

Pratiquer le snowkite sur un massif où la pratique est non démocratisée est pour 

nous un réel  engouement. Nous souhaitons  réaliser de belles images des paysages de l’île 

pour montrer la richesse de la Corse, car ici le tourisme est fortement développé durant la 

saison estivale mais aucune promotion n’est faite sur le potentiel hivernal. Ces clichés auront 

aussi pour but de partager notre expérience et de donner l’envie de pratiquer le snowkite sur 

des spots vierges. C’est pour cela que nous voulons réaliser un film ainsi que des photos sur 

l’attrait hivernal de la Corse peu connue. 

 

III. Le planning prévisionnel 
 

 15 Novembre 2011 : Arrivé à Corte, position centrale du projet. 

 Novembre décembre 2011 : Trekking, randonnée, préparation physique. 

 Janvier, février, mars 2012 : réalisation des objectifs, réalisation d’images et 

dérochage. 

 Avril 2012 : diffusion du Teaser du film Corsica Snowkite Projet. 

 Avril, mai 2012 : Montage du film. 

 Octobre 2012 : Diffusion du film Corsica Snowkite Projet. 

  

  



IV. La liste des objectifs du projet  

  
Nom Secteur de vent altitude départ Accès tp de route 

Monte Cinto 2706m sud est 1045 Lozzi, 20224 35min 

 Refuge de l’Erco sud    Calacuccia,20224   

  sud ouest       

Cappu au Tozzu 2007m nord ouest 1477 col de verghio 1h30 

  sud est       

Lac de Nino 1750m ouest 1477 col de verghio 1477m 1h30 

  est       

Haut Asco 1631m nord est 1424 asco 1h 

Col Perdu 2176m     haut asco   

Monte Reghia  sud   Pointe Lecia   

di Pozzo 1469m sud est 745 (direction Costa Roda) 30min 

Val d'Ese 2100m ouest 1600 station Val d'Ese 1h30 

  nord est   Bastelica 20119   

Plateau du Cuccione sud   Zicavo 2h30 

1200-1600 sud ouest   Quenza 20122 2h30 

  ouest 
 

    

  nord ouest 
 

    

  nord 
 

    

  nord est 
 

    

  est       

Capu a Meta 1833m est 540 hameau de Chiusa    

Refuge de l'onda ouest   (Pastricciola) 35min 

Col d'Oreccia 1427m     Tattone, Vivario 20219   

Col de Maure 2156m sud 1329 le Fer a cheval 1h30 

vallée du golo   
 

(col de verghio)   

Refuge Ciuttulu di 
Mori       

  

 
  



V. Membres du projet   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aurore JAMONEAU :    

 
 Age : 21ans 
 Profession : Etudiante en Master Tourisme et Sport de pleine nature à Corte 
 Pratique sportive : escalade, canyoning, vtt, trek, randonnée, ski de randonnée,  snowkite 

depuis 2009… 
 Compétition : 3ième championnat de France snowkite la Rosière 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yann FREUND : 
 

 Age : 22 ans 
 Profession : Moniteur BPJEPS kitesurf 
 Pratique sportive : trek, randonnée, escalade, snowboard de randonnée (splitboard), 

snowkite depuis 2005… 
 Compétitions :  3ième championnat de France freestyle 2010 (SnowkiteMaster) 

5ième championnat de France freestyle 2009 (SnowkiteMaster) 
5ième championnat de France longue distance 2009  
4ième championnat de France freestyle 2008 (SnowkiteMaster) 



VI. Matériel  Vidéo et photo 
 

 

 Appareil photo/caméra numérique : 

Panasonic Lumix DMC-FZ45 

-14.1 millions de pixels  

- Zoom Optique 24x 

 - Zoom Intelligent 32x  

- Ultra grand angle 25mm  

- Vidéo HD 720p 

 

 

 

 

 

 Caméra : 

Gopro HD HERO 2 

- vidéo full 1080p  

-grand angle de 170º  

-photos de 11 méga pixels  

 

 

 

 Film déjà réalisé : 

http://www.zapiks.fr/free-winter.html 

http://www.zapiks.fr/stay-focus-winter-2009-1.html 

http://www.zapiks.fr/winter-07-08-rider-yann-freu.html 

http://www.zapiks.fr/raod-trip-2008.html 

http://www.zapiks.fr/beauduc-avril-2009-test-havo-1.html 

 

 Contact : yannfreund@gmail.com 

   0678222566 
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