
PRÉSENTATION • PLANNING • CARTES • SORTIES

SÉJOUR EN

CORSE 2017

Du 15 au 22 Avril 2017
1 semaine de pur bien-être

Club Belambra de Lozari
Un site naturel ‘‘les pieds dans l’eau’’

Sport & Vitalité
Soyez acteur de votre forme !
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ACTIVITES > Rando, Marche Nordique, Pilates, Waff, Zumba et Spartan. Partout en tant 
qu’organisateur et responsable du séjour.
D’OÙ VIENT-IL ? Il est drôme-ardèchois, mais originaire de région parisienne.
QUI EST-IL ? Féru de sport et d’activité physique en tout genre, il a beaucoup d’empathie. Son 
leitmotiv : rendre service aux autres à travers l’exercice physique. Passionné par le corps humain 
et son fonctionnement, il est convaincu que le sport est un bien fait pour tous. Dynamique et 
jovial, il n’est jamais le dernier pour rigoler et passer de bons moments.
CENTRES D’INTERETS > Famille, Musique, Danse latine, Photo, Voyages, Philosophie.

SÉBASTIEN CORNETTE • 06 50 55 17 23

INTERVENANTS

ACTIVITÉS > Athlé-forme, Marche nordique, Pilates, Logistique et Organisation.

D’OÙ VIENT-IL ? De Drôme et d’Ardèche.

QUI EST-IL ? Entraîneur d’athlétisme de compétition pendant plus d’une douzaine d’années, 
il s’est orienté vers le Coach Athlé Santé à sa création. Fou de sport, il aime aussi boire un 
verre après l’effort ! De nature calme, à l’écoute, il est persuadé que ce séjour réserve à tous 
d’excellents moments lors des activités et des sorties, mais aussi au sein du club.

CENTRES D’INTÉRÊTS > Sport, Sciences, Informatique, Amis, Voyages et Famille.

GAËL GOUMA • 06 77 75 79 40

ACTIVITÉS > Marche Nordique, Athléforme, Stretching.
D’OÙ VIENT-IL ?
Né à Paris, il habite Albi depuis 1996.
QUI EST-IL ?
Il travaille depuis 8 ans sur Albi comme Coach Athlé Santé. Il est préparateur physique dans 
une équipe féminine professionnelle de volley-ball et dans un centre sportif de haut-niveau.
CENTRES D’INTÉRÊTS > Danse latine, Montagne, Rando-trek, Volley-ball, Asie et Afrique.

BENOIST LEDUC • 06 14 89 93 37

ACTIVITÉS > Cours basés sur la Méthode Feldenkrais
D’OÙ VIENT-ELLE ?
De Guilherand-Granges, en Ardèche.
QUI EST-ELLE ?
Dynamique, ponctuelle et toujours souriante, elle aime la relation aux autres. Après avoir été 
prof de fitness, elle s’est tournée vers des techniques plus douces qui misent sur l’écoute et la 
prise de conscience de son corps en mouvement.
CENTRES D’INTÉRÊTS > Cinéma, Voyages, Famille et Amis.

ÉLISABETH REY • 06 81 90 45 48

ACTIVITÉS > Zumba, Logistique.
D’OÙ VIENT-ELLE ? Originaire de la région parisienne, elle est drômoise depuis bientôt 10 ans.
QUI EST-ELLE ?
Assistante de Sébastien depuis 4 ans, elle l’aide dans la gestion administrative, mais aussi 
depuis 3 rentrées sur la Zumba. Cette activité a été une révélation pour elle dans laquelle elle 
s’épanouit et essaie de transmettre aux autres. Rigoureuse et travailleuse, elle peut être aussi 
très rigolote !
CENTRES D’INTÉRÊTS > Famille, Cinéma, Voyages...

CHRISTINE CORNETTE • 06 21 37 71 88

ACTIVITÉS > Marche nordique, Athlé-forme, Stretching.
D’OÙ VIENT-IL ?
D’Ecoust St Mein, un petit village au sud d’Arras (62).
QUI EST-IL ?
Il est passionné de sport depuis tout petit, il en a fait son métier depuis 18 ans, déjà ! Calme 
et attentif aux autres, il aime voir les progrès et les bienfaits qu’apporte l’activité physique qu’il 
enseigne à ses pratiquants.
CENTRES D’INTÉRÊTS > Famille, Nature, Voyages.

CHRISTOPHE DACQUET • 06 86 23 36 78
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ACTIVITES > Stretching, marche nordique, trail et au bar.
D’OÙ VIENT-IL ? De villard en haute savoie un magnifique écrin de verdure entre les montagnes 
QUI EST-IL ?
Éducateur sportif à Annemasse, j’encadre toutes les activités du coach athlé Santé depuis 9 
ans et spécialisé dans la rééducation des pathologies cardiaque.Présent en corse sur les séjours 
depuis 7 ans je fais le sanglier avec Seb pour vous faire découvrir et partager  les plus beaux 
endroits de balagne.
CENTRES D’INTERETS > Pêche, Course à pied, Chamanisme.

BRUNO VUAGNOUX  • 06 68 62 19 81

ACTIVITES > Trail, Marche Nordique.
D’OÙ VIENT-IL ?
Il est originaire de Calade, dans le Beaujolais.
QUI EST-IL ?
Attiré par les sports Outdoor depuis tout petit, il a la chance d’avoir pu faire de cette passion 
son métier. Il l’exerce toujours dans la bonne humeur et avec le même enthousiasme depuis le 
début.
CENTRES D’INTERETS > Trail, Vélo, Chasse sous-marine, Sorties, Famille et Bonne cuisine !

RENAUD JAILLARDON • 07 70 96 20 80



CARTE DE CORSE3

ACTIVITES > Aquagym et marche nordique.
D’OÙ VIENT-ELLE? De beaumont lès Valence à 10km au sud-est de Valence.
QUI EST-ELLE ? Agée de 37 ans, elle est maman de deux enfants de 4 ans 1/2 et 7 mois.
Sapeur-pompier professionnel depuis 15 ans, elle est sur la fin de sa formation de maître-
nageur afin de devenir Coach Aquatique à domicile et plus particulièrement dans l’aquafitness. 
CENTRES D’INTERETS > Trail, Vélo, Chasse sous-marine, Sorties, Famille et Bonne cuisine !

CELINE GARCIA • 06 26 97 15 97

ACTIVITES > Yoga et plus précisément hatha yoga et vinyasa
D’OÙ VIENT-ELLE ? Née à Dunkerque, elle vit au Maroc depuis 2002, à Marrakech et Dakhla.
QUI EST-ELLE ? Diplômée du Conservatoire de Danse Classique de Lille, elle s’est tournée 
vers le sport naturellement et a décidé d’introduire différentes activités au sein de ses hôtels: 
yoga, posturall ball et marche nordique... Dynamique et souriante, elle dispense ses cours dans 
un cadre qui permet une union entre le corps, le coeur et l’esprit. elle aime donner, partager et 
échanger.
CENTRES D’INTERETS > Les retraites spirituelles, les grandes marches nordiques, le footing, le 
kite surf, la famille, les amis et la fête

FANNY RHOUL • 00212 673 224 110 

ACTIVITÉS > La marche nordique
D’OÙ VIENT-IL ? De mercurol (Drôme)
QUI EST-IL ? Il marche avec Séb depuis 2008 et il a passé le 1er dégré Marche nordique de la 
FFA. Assistant coach marche nordique de qualité, il encadre régulièrement des sortie longue en 
fin de semaine.
CENTRES D’INTÉRÊTS > Le grand air, les beaux paysages... et l’apéro...

MICHEL BETTON • 06 17 70 77 31
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ACTIVITÉS > Marche Nordique, Aquagym, 
D’OÙ VIENT-IL ? Le Mans
QUI EST-IL ? D’abord préparateur physique pour sportifs de haut niveau, puis entraineur 
d’athlétisme et intervenant pour la formation Coach Athlé Santé, il a également été consultant 
dans des revues spécialisées. Aujourd’hui directeur d’un centre aqualudique, forme et bien être 
près du Mans, il continue de prodiguer ses conseils.
CENTRES D’INTÉRÊTS > Dans le sport, la qualité au service de la performance. Dans la vie, il 
est épicurien alors la passion plutôt que la raison. Il est un curieux de nature alors il n’ a sans 
cesse envie d’apprendre et de partager.

SAMUEL BERNARD • 06 86 80 30 60



À BORD DU FERRY

Une fois à bord du ferry, nous  
donnons, aux nouveaux stagiaires, 
rendez-vous au niveau de l’accueil 
pour un rapide briefing.
L’accostage est prévu à 14h30 à l’Île 
Rousse.
Veillez à ne rien oublier à bord et à 
bien rejoindre le véhicule avec lequel 
vous êtes arrivés.
Nous nous retrouverons ensuite 
directement au Club Bélambra 
du Golfe de Lozari (N1197, 20226 
Belgodère).

ITINÉRAIRES4

Tous les véhicules sont attendus directement à l’embarcadère de Corsica Ferries de Toulon 
à 8h au plus tard.
Pour vous rendre à l’embarcadère, lorsque vous êtes sur l’A50, vous devez prendre la direction 
TOULON - Centre (sortie n°16, le Port). Ne prenez jamais de tunnels, ni de souterrains !
Le Port et la gare maritime sont très bien indiqués. Prenez la rue Robert Guillemart puis 
l’avenue de la république avant d’arriver au port. Un coach vous accueillera.
Attention : ici vous aurez besoin de présenter le billet d’accès du véhicule qui vous a été 
transmis par courriel.

DÉPART, TRAVERSÉE EN FERRY - TOULON > ÎLE ROUSSE

Le Club Bélambra se situe à une 
dizaine de kilomètres de l’Île Rousse.
À votre sortie de la gare maritime, 
vous vous rendrez dans le centre-ville 
pour récupérer la N197 en direction 
de Bastia (au Nord). Vous êtes bientôt 
arrivés…
Vous pourrez stationner votre véhicule 
sur un des parkings à l’entrée du Club 
Bélambra puisque les véhicules ne 
sont pas autorisés à circuler dans 
l’enceinte du centre.
Le personnel d’accueil du Club et les 
responsables organisateurs du séjour 
vous attendent à l’accueil du centre. 
Ils vous remettront les clefs de votre 
appartement et un bracelet pour 
accèder à la pension complète.

TRAJET : ÎLE ROUSSE > CLUB BELAMBRA DU GOLFE DE LOZARI
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BELAMBRA BELGODÈRE   CLUB ‘‘GOLFE DE LOZARI’’5

Situé au coeur de la 
Balagne, entre l’Ile 
Rousse et Saint-Florent, 
ce centre Bélambra est 
parmi les plus beaux de 
France.

Ce site naturel ‘‘les pieds 
dans l’eau’’ au bord d’une 
belle plage de sable fin 
s’étend sur 25 hectares 
et dispose de nombreux 
équipements.

Pour joindre le Club :
04 95 63 00 60

L’accueil (à droite sur la carte) est notre lieu de rendez-vous initial et tout au long du 
séjour.
Dans le hall d’accueil, vous avez un espace wifi ainsi que notre ‘‘Quartier Général’’.
Tous les jours, les organisateurs y inscrivent les activités du jour et du lendemain. Nous 
vous invitons donc à consulter régulièrement nos panneaux d’affichage.
Il vous est demandé de vous inscrire la veille avant 19h pour les activités ; ceci en vue 
d’optimiser l’encadrement et la restauration.
Notez que le départ pour chaque sortie se fait au niveau de l’accueil.
Le covoiturage est de mise ; développement durable oblige !

ACCUEIL

HÉBERGEMENT
Dans une pinède, au bord de la plage, 307 appartements “Nouvelle 
Génération”, de plein-pied ou en duplex, sont répartis dans des pavillons 
d’un étage. Nous disposons des logements ‘‘Conforts’’.
Chaque appartement est équipé de : 1 salle de bain avec douche et toilettes 
• Télévision écran plat • Aspirateur • Mini-réfrigérateur • Couettes • Draps et 
torchons fournis

L’espace de restauration se situe dans le bâtiment principal du club.
Avec une vue magnifique sur le Golfe de Lozari, les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners sont des moments conviviaux et permettent de faire 
le plein d’énergie. Les différents buffets à volonté offrent un large choix de 
produits pour toutes les envies.
Pour accéder au restaurant, vous devez présenter muni au poignet du 
bracelet qui vous a été remis en début de séjour.
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA RESTAURATION
Petit-déjeuner : 7h30-9h30 • Déjeuner : 12h00-13h30 • Dîner : 19h-20h30
En fonction de vos activités de la journée, prenez vos dispositions pour être à 
l’heure aux repas et aux activités.

Un pique-nique est prévu lorsque vous partez pour la journée. Vous pourez 
le retirer auprès d’un coach affecté pour l’occasion à l’entrée du restaurant 
après le petit-déjeuner. RAPPEL : Inscrivez-vous aux activités à la journée 2 
jours auparavant, pour laisser à l’intendance le temps de prévoir ces repas.

Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari • Bar lounge avec terrasse et 
vue sur le Golfe de Lozari • Bar-piscine • Piscine de 450 m², pataugeoire 
chauffées toute la saison, pelouse-solarium et pergola • 2 courts de tennis 
éclairés • Terrain de volley • Terrain de beach-volley • Terrain de pétanque • 
Tables de ping-pong • Baby-foot (payant)

Bagagerie à la réception • Laverie automatique* : lave-linge + sèche-linge 
• Table et fer à repasser à la laverie automatique • 1 quotidien régional en 
libre consultation • Prêt de jeux de société et de cartes (Ex : Scrabble, Trivial 
Poursuit …) • Prêt de ballons et boules de pétanque • Raquettes et balles 
de ping-pong en vente à la réception • Pain et viennoiseries en vacances 
scolaires • Animaux familiers interdits • Parking gratuit au Club • Site équipé 
de défibrillateur • Espace Wifi gratuit

Dans ce cadre magnifique, les véhicules sont interdits à la circulation.
Des parkings sont présents à l’entrée du centre.
Pour faciliter le transport de vos bagages, des chariots sont à votre 
disposition au niveau des parkings et de l’accueil.

RESTAURATION

LES EQUIPEMENTS

LES SERVICES

STATIONNEMENT
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ACTIVITÉS PROPOSÉES6

Pour faciliter vos choix, vous découvrirez ici les activités qui vous sont proposées 
tout au long de votre séjour. Très actives ou plus douces, elles sont étudiées pour 
répondre à vos besoins. Chacun d’entre vous y trouvera son bonheur, toujours 
dans la bonne humeur !

Cette  pratique sportive, née en Finlande dans les années 70, est accessible à tous.
C’est une marche sportive instrumentée, dont le principe de base est d’accentuer le 
mouvement naturel de balancier des bras pendant la marche et de propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de deux bâtons : les bâtons de marche Nordique « Nordic Sticks ». Ils 
permettent de créer des points d’appuis pour le haut du corps et d’alléger les appuis des 
bras et du corps.
Toutes les sorties débuteront par un échauffement et se termineront par des étirements.

LA MARCHE NORDIQUE

Cette méthode est basée sur notre capacité à faire de nouvelles connections à tout âge, 
quelle que soit notre condition physique.
L’objectif étant d’acquérir une mobilité fluide, efficace, avec un minimum d’effort et surtout 
de l’intégrer spontanément dans notre quotidien. Le travail ne fait pas appel directement 
à notre souplesse articulaire, ni à notre force musculaire de façon répétitive et mécanique, 
mais à notre capacité à accorder le ‘‘faire’’ avec le ‘‘sentir’’, d’être à l’écoute de ce qui se passe 
à l’intérieur de nous pour découvrir jusqu’où nous pouvons aller, sentir, apprendre...

LA MÉTHODE FELDENKRAIS

C’est  une activité destinée à tout public souhaitant découvrir la course à pied et et le 
renforcement musculaire ‘‘autrement’’.
Il s’agit d’une combinaison d’exercices de course à pied, mêlant travail de renforcement 
spécifique, de coordination, de vitesse et d’endurance... et tout cela de manière ludique.
Sur le terrain de beach-volley, face à la mer, les coachs Athlé Santé vous mettront en 
pleine forme de bon matin...

ATHLÉ-FORME

Cette méthode permet de rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant sur les 
muscles centraux qui interviennent dans l’équilibre postural, et le maintien de la colonne 
vertébrale.
Par des exercices, pratiqués au tapis avec accessoires ou à l’aide d’appareils, on essaie de 
renforcer les muscles trop faibles et de décontracter les muscles trop tendus, en tenant 
compte du rythme de la respiration lors de l’exécution des mouvements, du bon alignement 
de la colonne ainsi que du maintien d’une bonne posture générale.

LA MÉTHODE PILATES

Le Waff est gros coussin gonflable sur lequel on effectue des exercices de fitness.
L’avantage par rapport à un cours de fitness traditionnel ? Le cercle d’air instable du 
ballon demande une sollicitation musculaire de tous les instants. Résultat : les exercices 
de musculation et de cardio sont beaucoup plus efficaces en plus d’être rigolos (vous 
rebondissez comme sur un trampoline).
Utilisation isométrique et dynamique se combinent pour vous surprendre et vous 
permettre d’explorer tous les mouvements avec efficacité.

LE WAFF

Tout le monde en piste ! Chaque cours de Zumba est conçu pour que vous vous défouliez 
tous ensemble.
Ativité entraînante, festive et rythmée, la Zumba est un programme d’entraînement 
physique combinant des éléments d’aérobic et de danse. Les rythmes de la musique 
latino-américaine et des musiques du monde vous entraînent dans des chorégraphies qui 
s’inspirent principalement des danses latines.
Voilà enfin la méthode pour rester en forme et garder la ligne dans un esprit festif !

LA ZUMBA

La Spartan Race est une aventure à laquelle tout le monde peut participer.
Il s’agit de parcourir une distance le plus vite possible... jusque là, tout va bien ! Ponctué 
d’obstacles naturels ou construits, et d’exercices physiques en tout genre : courir, sauter, 
grimper, ramper, porter... le parcours est en réalité loin d’être une simple course. 
Cette course pédestre nature mobilise toutes vos forces. Toutes vos énergies devront être 
déployées si vous voulez atteindre la ligne d’arrivée !

SPARTAN RACE

Si les félins s’étirent matin et soir, c’est qu’ils ont compris tous les bienfaits que peuvent leur 
apporter les étirements.
Le stretching permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les différents muscles 
du corps. C’est une pratique corporelle destinée à développer la souplesse corporelle, à 
préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération consécutive à un effort physique.
Cette activité sera idéale pour vous en fin d’après-midi pour être en forme tout au long de 
la semaine. 

STRETCHING

Ici, le seul maître mot est : AMUSEMENT !
Il s’agit d’un moment convivial pendant lequel les coaches vont vous proposer 
des jeux ludiques par équipe. Votre présence est indispensable !

LES CORSIADES
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PLANNINGS7
Merci de vous inscrire aux activités le plus tôt possible (et au plus tard la veille).
Les inscriptions se font dans le hall d’accueil.

1514

DIMANCHE

8h-9h
Méthode Feldenkreis

8h-10h
Vélo

8h15-9h15
Yoga

8h30-9h30
Pilates

10h-12h
Marche nordique

(technique ou initiation)

LUNDI

8h-9h
Pilates

8h15-9h15
Yoga

8h30-9h30
Méthode Feldenkreis

8h-11h
Vélo

9h30-10h15
Waff doux

9h30h-12h
Trail

10h-11h
Zumba

10h15-11h
Waff doux

11h-11h45
Waff doux

MARDI

8h-9h
Footing à jeun

8h-9h
Méthode Feldenkreis

8h-11h
Vélo

8h15-9h15
Yoga

8h30-9h30
Pilates

10h-11h30
Cross training

10h-10h45
Waff dynamique

10h-11h
Zumba strong

10h-12h
Marche nordique

10h45-11h30
Waff dynamique

MERCREDI

8h30-18h30
SORTIE À LA JOURNÉE

9h-10h
Méthode Feldenkreis

9h-10h
Yoga

JEUDI

8h-9h
Méthode Feldenkreis

8h15-9h15
Yoga

8h30-9h30
Pilates

10h-11h30
Athlé forme

10h-10h45
Waff dynamique

10h-11h
Zumba strong

10h-12h
Marche nordique

10h45-11h30
Waff dynamique

11h-12h
Aquagym

VENDREDI

8h30-17h30
SORTIE À LA JOURNÉE

15h-18h
Corsiades

14h-17h30
Marche nordique

19h
Apéro des régions

19h-19h30 & 19h30h20h
Stretch

19h-19h30 & 19h30h20h
Hata yoga

18h
Nocturne

Marche nordique et Trail

15h-16h
Aquagym

16h-17h
Aquagym

19h-19h45 & 19h30 - 20h
Stretch

19h-19h45 & 19h30 - 20h
Hata yoga

21h
Soirée Salsa

15h-17h
Spartan

19h-19h30 & 19h30h20h
Stretch

19h-19h30 & 19h30h20h
Hata yoga

20h30
Soirée

Fin de séjour



OSTRICONI

SORTIES EN DÉTAILS8
SORTIE

1 BARRAGE BOUCLE DE CODOLE
SORTIE

2

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique • Trail  Facile

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Au départ du village perché de Monticello, la sortie vous 
aménera au dessus et vers la vallée du Regino ainsi que 
sur les berges du barrage de Codole. A Monticello, nous 
passerons à proximité de la Chapelle St-François, édifice qui 
date de la 2e moitié du XVIIe siècle. Tout celà, sans pression !

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
10 km • 15 min > Allez en direction de l’Île Rousse. 100m 
après le stade de foot municipal de l’Île Rousse, à 7km du 
Bélambra, prendre à gauche la route Ballacia Sottana. Au 
stop, prendre à gauche la D63 et aller jusqu’à Monticello. 
Rendez-vous au complexe sportif St-François du village.

PRÉVOIR 
Boisson • Bâtons de marche nordique

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique   Moyen

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Dans le sud du désert des agriates à proximité du centre 
bélambra, vous pourrez découvrir une diversité de paysages 
durant la sortie: des terres agraires, des marécages, des 
plages mais aussi le fleuve Ostriconi que l’on peut franchir 
à pied...

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
6 km • 10 min > Domaine de l’Ostriconi, parking à droite sur 
la route N195.

PRÉVOIR
Boisson • Casquette • Bâtons de marche nordique • Serviette 
de bain • Vêtements chauds • Pique-nique.

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.
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MONTE STELLO
SORTIE

3

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique • Trail  Difficile

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Le Monte Stello est une des plus hautes montagnes du 
Cap-corse avec ses 1307 m d’altitude. À son sommet, la vue 
est grandiose sur tout le Cap-Corse, le golfe de St-Florent, 
le désert des Agriates, l’agglomération bastiaise, et à l’Est 
l’île de Capraia, l’île d’Elbe, Pianosa et Monte Christo.

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
58 km • 1h20 > De St-Florent, prendre direction Nonza sur 
la D80. Après avoir dépassé les Marines de Negru, prendre 
à droite à la prochaine intersection, direction Olmeta-di-
Capicorso. Se garer à la mairie de Olmeta-di-Capocorsa

PRÉVOIR
Boisson • Casquette • Bâtons de marche nordique • 
Vêtements chauds • Pique-nique.

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

FANGO CAPU TONDU
SORTIE

4

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique  • Trail  Difficile

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Capu Tondu est, malgré sa modeste altitude de 839 m, un 
promontoire extraordinaire sur la côte Ouest de la Corse 
et sur de nombreux grands sommets dont Paglia Orba. 
Démarrant du niveau de la mer à Galéria, la sortie devrait 
être somptueuse.

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
55 km • 1h > Partir sur la N197 direction Île-Rousse. Au rond-
point avant Calvi, prendre la D81 en direction de l’aéroport 
de Ste-Catherine. Passer devant celui-ci et après 4,5 km, 
tourner à droite sur la D81. Traverser les 443 m de haut 
Bocca di Marsuoinu et la vallée solitaire de Marsolino à 
Fango. Ne passez surtout pas par Calvi et la route cotière. À 
Galéria, garez-vous sur le parking de l’école primaire.

PRÉVOIR
Boisson • Casquette • Bâtons de marche nordique • 
Vêtements chauds • Pique-nique.
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PIGNA - SANT ANTONINO
SORTIE

5

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique • Trail  Facile

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Fontaine, couvent, chapelle, ancien moulin en ruine, 
petit lavoir du XVIème villages perchés, tels sont les sites 
remarques qui vont ponctuer le parcours. Cette sortie nous 
fera découvrir le coeur de la Balagne.

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
16 km • 25 min > Rendez-vous sur le parking de l’église de 
Pigna. Traversez Île Rousse en direction de Calvi. À la sortie 
d’Île Rousse, à 100m après le rond point de Leclerc prenez  
à gauche sur la D151 en direction de Corbara. Continuez sur 
cette D151 jusqu’à Pigna en passant par Corbara.

PRÉVOIR 
Boisson • Casquette • Bâtons de marche nordique
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BONIFATU
SORTIE

6

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique • Trail  Difficile

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
La fôret de Bonifatu, nichée dans un magnifique cirque, est 
un site remarquable pour sa richesse en faune et flore. Le 
parcours, prévu dans ‘‘la fôret des bienfaits’’, vous emmènera 
au milieu des pins maritimes, des chênes verts  tout en 
longeant des torrents avec leurs piscines naturelles...

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
44 km • 1h > Avant Calvi,  au rond-point de l’aérodrome, 
prenez à gauche la D81. Plus loin, à Suare, prenez à gauche 
la D251 pour stationner au terminus de la route, sur le 
parking de l’auberge de Bonifatu.

PRÉVOIR
Boisson • Casquette • Bâtons de marche nordique
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SAINT-FLORENT
SORTIE

7

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique  • Trail  Moyen

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Sortie à la journée au départ de Saint-Florent. Vous longerez 
la côte où se succèderont des tours génoises et des plages. 
Le pique-nique sur la plage permettra aux plus courageux 
de se tremper dans une eau translucide. L’après-midi, 
plusieurs parcours seront proposés et le retour se fera... en 
bâteau !

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
38 km • 1h > 8 km après le centre Bélambra, en direction 
de Bastia, prendre la bifurcation à gauche pour St-Florent. 
Profitez du paysage et du désert des agriates. À l’approche 
de St-Florent, ne traversez pas le pont métallique mais 
tournez à gauche pour aller vous garer proche du camping 
Acqua Dolce.

PRÉVOIR
Boisson • Casquette • Bâtons de marche nordique • Serviette 
de bain • Pique-nique.
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CALENZANA
SORTIE

9

ACTIVITÉ   NIVEAU
Marche Nordique • Trail  Moyen

DESCRIPTIF DE LA SORTIE
Calenzana, village connu pour être le départ du mythique 
GR20. Nous ferons justement le début de ce GR pour 
découvrir le milieu de la Balagne.

DÉPLACEMENT VÉHICULÉ
35 km • 45 min > Allez en direction de Calvi. Après le camp 
militaire Raffalli, prenez à gauche, la D151, la route de 
Calenzana. Garez-vous au niveau de la mairie.

PRÉVOIR
Boisson • Bâtons de marche nordique
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9 VOTRE AVIS

Afin de vous proposer d’autres séjours sportifs de qualité, nous vous prions de 
bien vouloir compléter ce questionnaire. Ceci nous permettra de répondre au 
plus près à vos attentes pour les prochains séjours. Merci par avance.

HEBERGEMENT / RESTAURATION (Entourez votre note > 0 = mauvais • 5 = excellent)

• Comment avez-vous trouvé le site du golfe de Lozari ? 0 1 2 3 4 5

• L’accueil et les services du centre Bélambra ?  0 1 2 3 4 5

• Le confort des logements ?    0 1 2 3 4 5

• La restauration?      0 1 2 3 4 5

• Observations : 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• La diversité des activités est-elle suffisante ? O  Oui   O  Non

• Quelles activités avez-vous pratiquées durant le séjour ?

O  Marche nordique    O  Trail  O  Athlé-forme  O  Stretching  O  Waff

O  Feldenkrais     O  Pilates O  Zumba  O  Spartan

• Votre appréciation sur les activités pratiquées (Entourez votre note > 0 = mauvais • 5 = excellent)

Athlé-forme :    0     1     2     3     4     5  Stretching :     0     1     2     3     4     5

Feldenkrais :    0     1     2     3     4     5  Waff :      0     1     2     3     4     5

Pilates :       0     1     2     3     4     5  Zumba :       0     1     2     3     4     5

Stretching :     0     1     2     3     4     5  SPARTAN :   0     1     2     3     4     5

• Observations : 

MARCHE NORDIQUE / TRAIL (Entourez votre note > 0 = mauvais • 5 = excellent)

• Les sites vers lesquels les sorties ont été organisées ? 0 1 2 3 4 5

• Les niveaux de difficulté des sorties ?   0 1 2 3 4 5

• Observations : 
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L’ENCADREMENT (Entourez votre note > 0 = mauvais • 5 = excellent)

• La qualité de l’encadrement ?    0 1 2 3 4 5

• Disponibilité, écoute, réactivité des intervenants ?  0 1 2 3 4 5

• La qualité du matériel mis à disposition ?   0 1 2 3 4 5

• Observations : 

NOTE GLOBALE DU SÉJOUR (Entourez votre note > 0 = mauvais • 5 = excellent)

0 1 2 3 4 5

Pensez-vous revenir au prochain séjour en corse ?  O  Oui   O  Non

Seriez-vous intéressés par d’autres séjours (Courchevel, La Réunion, Madère, Baléares...) ?
O  Oui   O  Non      •       Si oui, à quel endroit ?

REMARQUES GÉNÉRALES, IDÉES, PROPOSITIONS...

VOS NOMS ET PRÉNOMS (FACULTATIF) :
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