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Corse
Rando accompagnée 

6 jours/5 nuits

à partir de 650 €

Randonnée semi-itinérante 
3 jours et 2 demi-journées de marche 

Niveau

Le « Mare è Monti » partie nord est, après le GR20, le plus beau et le plus populaire des 
tracés du parc naturel régional de Corse. Plus accessible et plus proche de la mer, ses 
sentiers sont praticables toute l’année. Forêts et maquis, belvédères sur la mer et la mon-
tagne offrent des paysages d’un contraste époustouflant. Traversant les villages, l’itiné-
raire permet également d’apprécier l’architecture, la culture, les traditions de l’âme origi-
nelle corse. Nous avons pris un soin particulier pour sélectionner les plus belles étapes 
dans un tracé original, agrémenté de nombreuses variantes et baignades. Et juste avant 
de rentrer à Ajaccio et de boucler cette randonnée magique, l’arrêt visite au cœur des 
somptueuses calanche de Piana vous laissera, à coup sûr, un souvenir impérissable !

Mare è Monti 

J 1 Ajaccio - Serriera
Rendez-vous à Ajaccio en début d’après-midi 
puis transfert sur la côte ouest, au village de Ser-
riera. Installation en gîte. Nuit.

J 2 Serriera - Curzu - Girolata 
(5h30 de marche)
Court transfert à Curzu. Montée vers une ligne 
de crêtes pour atteindre le col de la Croix avec 
de superbes panoramas sur les golfes de Giro-
lata et de Porto. Continuation jusqu’à la pitto-
resque plage de Tuara puis par un sentier en 
balcon, vers le village de pêcheurs de Girolata. 
Nuit en gîte.

J 3 Girolata - Galéria (6h de marche)
L’itinéraire grimpe à travers un épais maquis pour 
rejoindre «Bocca di Fuata». Après un parcours en 
crêtes, offrant des vues imprenables sur Galéria, 
Girolata et le Capu Seninu, descente ombragée 
vers Galéria et son charmant port de plaisance. 
Nuit en gîte.

J 4 Galéria - Tuarelli - Mont Estremo
(4h30 de marche)
Montée dans le maquis, en surplomb de la vallée 
du Falosorma. Nous suivons la rivière la plus 
chaude de Corse, le Fango, jusqu’au petit hameau 
de Tuarelli. De belles vasques invitent à la bai-
gnade (selon la météo). Court transfert à Mont 
Estremo. Nuit en gîte.

J 5 Vallée du Fango (4h de marche)
Au pied de la Paglia Orba, reine des montagnes 
corses, agréable randonnée en boucle à la 
découverte de cette haute vallée, des ruines du 
couvent Santa Maria, du village abandonné de 

Candela et des sublimes vasques naturelles. 
Nombreuses possibilités de baignade (selon la 
météo). Nuit au gîte.

J 6 Mont Estremo - Serriera - Ajaccio 
(6h de marche)
Du pont de Perticatu, passage forestier puis 
montée au col de Melza qui sépare la vallée 
du Fango et le sauvage ravin de Conche. Vue 
majestueuse sur le golfe de Porto et le Capu 
Seninu. Retour à Serriera. Transfert retour via les 
célèbres calanche de Piana. Arrivée à Ajaccio en 
fin d’après-midi.

Nombre de participants : 
de 6 à 14 personnes

Portage :
pas de portage excepté les affaires de la journée 
sauf les jours 2 et 3, portage partiel (les bagages 
sont transportés entre les étapes par véhicule).

Le prix comprend :
l’hébergement selon programme, la pension com-
plète (hors boissons) du dîner du jour 1 au déjeu-
ner du jour 6, les services d’un accompagnateur 
en montagne, les transferts selon programme, 
l’assistance sur place et l’assurance assistance/
rapatriement.

Circuit 6 jours/5 nuits selon 
programme du dimanche au vendredi

Réf : TREKCU
Sans transportPrix par personne

en dortoir (1)

Du 24/03 au 13/04 650 €

Du 14/04 au 05/10 680 €

Du 06/10 au 12/10 650 €

(1) Prix calculés sur la base de 6 participants minimum.
Garantie annulation page 59.
SUPPLÉMENTS :
Vols ou traversées vers la Corse et nuits supplémentaires : 
nous consulter.
FORMALITÉS voir page 56.
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