LIBERTE 2018

DE PIANA A CALVI EN GITE D’ETAPE
Randonnée itinérante sur le Mare e Monti
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche

Des fabuleuses calanques de Piana à la baie de Calvi, d'éblouissement en éblouissement, cette
randonnée traverse la façade maritime du Parc Régional et la réserve naturelle de Scandola.
classée réserve naturelle et au Patrimoine Mondial par l'Unesco.
C'est une véritable féerie de couleurs où les bleus du ciel et de la mer se mêlent aux verts du
maquis et à l’ocre rouge des rochers.
Si le printemps pour le maquis en fleurs est la période idéale, l'été et l'automne sont agréables
pour la douceur des baignades en rivière ou mer qui vous attendent sur tout le parcours...
Attention, en plein été, à l'altitude moyenne de la randonnée, il peut faire chaud.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Ajaccio - Piana
Rendez-vous à Ajaccio gare routière. Transport en car (1H30 environ) par les golfes de
Sagone et Cargese jusqu’au village de Piana classé parmi les plus beaux d’Europe. Superbes
vues.
Jour 2
Piana à Ota
De Piana (440 m), randonnée dans les Calanques de Piana et par la plage de Porto : formes
fantastiques des roches rouges sur fond de mer et de ciel bleus. Nuit à Ota (320 m).
Etape : 12 km
Dénivelé : + et – 450m
Durée : 5 à 7 H.
Jour 3
Ota à Serriera
Parcours entre les crêtes et le golfe de Porto,entre brises marines et parfums du maquis. Nuit à
Serriera (30 m). Etape : 15 km Dénivelé : + 600 et – 850 m
Durée : 5H30 à 6 H
Jour 4
Serriera à Osani
Traversée en forêt et maquis au dessus des côtes découpées jusqu’au petit village d'Osani
(160 m). Nuit à Gradelle (Plage d'Osani).
Etape : 18 km
Dénivelé : +750 et -500 m
Durée : 6 H
Jour 5
Osani à Girolata
Une superbe étape entre falaises rouge et bleu marine. Arrivée au petit port de Girolata,
accessible seulement à pied ou par mer. Nuit au gîte de Girolata.
Etape : 11 km
Dénivelé : +200 et – 450 m
Durée : 4H30 à 5 H
Jour 6
Girolata à Galeria
Vous longerez la réserve naturelle de Scandola, royaume du cormoran, des aigles royaux, du
balbuzard et des chèvres sauvages. Forêt de chênes verts, maquis géant et vue saisissante sur
la baie de Galeria !
Nuit à Galeria (niveau mer).
Etape : 18km
Dénivelé : + et – 750m
Durée : 6H30
Jour 7
Galeria à Calvi
Transfert et fin (45 mn) le matin à Calvi (aéroport ou gare SNCF).
Correspondance assurée avec les trains pour Ajaccio et Bastia.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
- à Ajaccio gare routière (ne confondez pas avec la gare ferroviaire) le jour 1 à 15H15, départ
du car à 15H45
Si départ un samedi (hors juillet-août), rendez-vous à 12H, départ du car à 12H30
De l'aéroport à la gare routière, compter 15 mn en taxi et 25 mn en bus.
Si vous arrivez par bateau, la gare routière est située à 100 m à droite en sortant de la gare
maritime, quai l’ Herminier.

DISPERSION
- Retour en taxi le jour 10 matin de Galeria à Calvi (gare SNCF ou aéroport)
- Départ du taxi prévu à 8H30
Si vous devez rejoindre Ajaccio ou Bastia en train pour prendre l'avion, nous prévenir
impérativement avant le départ pour réserver le taxi :
- départ de Calvi : entre 6H30 et 8H30 selon période, arrivée Ajaccio : entre 11H30 et 13H30.
De la gare SNCF à l'aéroport : 15 mn en taxi et 30 mn en bus.
Départ de Calvi : entre 6H30 et 8H30 selon période, arrivée Bastia gare SNCF : entre 10 H et
11H30. Port à 10 mn à pied.
- Infos SNCF - Chemins de Fer de la Corse : 04 95 23 11 03 (Ajaccio); 04 95 32 80 61 (Bastia);
04 95 65 00 61 (Calvi) et www.ter-sncf.com
- Les rendez-vous et dispersion ont lieu en centre ville. Si vous prenez l'avion prévoyez votre
arrivée au minimum 1H30/2H avant le RV (récupération des bagages, trajet jusqu'au centre
ville). Idem pour le retour.

NIVEAU
2 à 3 chaussures
- Etapes de 4H30 à 6H30. Kilomètres et dénivelés sont indiqués à chaque étape. Sans être
escarpé, le terrain caillouteux et inégal s'avère plus difficile que les dénivelés et les
kilométrages peuvent le laisser croire.
- Portage : juste les affaires de la journée et le pique-nique de midi. Le reste des bagages est
transporté en véhicule aux étapes suivantes, sauf sur Girolata.
- Sentiers balisés ou évidents. Il faut un minimum d'attention et savoir lire une carte et un topoguide.

HEBERGEMENT
En fonction des circuits choisis et des dates de départ, l’hébergement est organisé selon les
disponibilités dans les différents hébergements présents dans les villages au moment de la date
de réservation des séjours.
- 6 nuits en gîtes d'étape (chambres- dortoirs, douches chaudes et sanitaires
communs) couvertures fournies, apporter un drap de camping
En Juillet – Août – Septembre : Vous êtes hébergés deux soirs à Serriera, le parcours varie
peu, petit transfert.
Repas : petits déjeuners et repas du soir aux restaurants des gîte. Aux dîners : menus du jour,
cuisine du pays.

TRANSFERTS INTERNES
•
•

jour 1 d’Ajaccio à Piana : en ligne régulière de car, n'est pas compris dans notre forfait
jour 7 matin de Galeria à Calvi : en taxi, est inclus dans notre forfait.

PORTAGE DES BAGAGES
Sauf avec l'option sans transfert de bagages.
Vous ne porterez qu'un sac à dos avec les affaires pour la journée et votre pic-nic de midi.
Les bagages sont transportés à chaque étape, sauf à Girolata (pas d'accès en voiture, vous les
retrouverez à Galeria). Les jours 4 et 5 vous aurez donc à porter en plus dans le sac à dos : un
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drap de camping, un minimum d'affaires pour vous changer le soir et le lendemain, un
nécessaire de toilette.
Nous vous demandons de ne porter qu'un bagage par personne, de 15 kg maximum.

GROUPE
A partir de 2 personnes
Vérifiez d’abord les disponibilités.
Vous pouvez ensuite prendre une option (par courrier, fax, mail ou sur notre site) ou
compléter directement le bulletin d'inscription joint (sinon envoyé sur demande ou à imprimer
sur notre site).
L’inscription est effective à réception du bulletin et d'un acompte de 30 % du total (totalité en
cas de départ à moins de 30 jours).Vous recevrez la confirmation, la facture et tous les
renseignements complémentaires.

DOSSIER DE RANDONNEE
Nous mettons à votre disposition un topo-guide : descriptif par étape de l’itinéraire, tracé sur
cartes IGN au 25 000°, informations pratiques.
Le topo-guide et les cartes, les bons de réservation et les consignes généralesvous seront
remis à l'accueil au premier hébergement .Ce topo-guide vous est prêté, vous le laisserez au
dernier accueil à la fin du séjour.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
1/ POUR RANDONNER :
- un sac à dos (50 litres minimum surtout pour les jours 4 et 5).
- cape ou poncho imperméable, veste de montagne + polaire ou pull + veste coupevent style
goretex, plus un ou deux grands sacs-poubelles (100 litres) pour protéger vos affaires s’il pleut.
- chapeau, lunettes, crème solaire. Maillot et serviette de bain selon les étapes.
- chaussures de randonnée, à bonnes semelles, chaussettes en laine ou bouclette.
- short et pantalon en toile (journées fraîches, maquis griffu...), T.shirt (à manches courtes et
longues).
- matériel de pique nique (en alu ou plastique) : gourde (1 l. minimum), assiette, couverts,
couteau pliant.
- Une ou deux boites style “tuperware” pour les pique-niques.
2°/ POUR LE SEJOUR :
- un sac de voyage pour le transport des affaires (valise déconseillée)
- un drap de camping (en formule hôtels pour Girolata, en formule gîte pour tous les soirs )
- affaires personnelles; affaires de rechange, linge, nécessaire et serviette de toilette.
- petit matériel : lampe de poche, papier WC, épingles de sûreté, sacs plastique (isoler les
affaires)
- pharmacie : élastoplast, compeed, antiseptique, médicaments personnels.
- pour les soirées : pull, pantalon, chaussures légères.
Attention, votre bagage total ne doit pas excéder 15 kg.
Attention ces premières informations sont données à titre indicatif et provisoire, pour vous
permettre de vous organiser. Elles seront précisées et confirmées dans la fiche n°2 de RendezVous.

DATES ET PRIX
Du 1er Avril au 24 Septembre
Départs : tous les jours sauf dimanches et fériés.
Tous les jours du 1er juillet au 31 août.
- 620 € par personne de Piana à Calvi (du 1er Avril au 30 Juin)
530 € sans transfert de bagages, (participe à la diminution de l'émission de CO2 contribuant à
l'effet de serre)
- 643 € par personne de Piana à Calvi (du 1er Juillet au 24 Septembre)
558 € sans transfert de bagages.
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Version 6 Jours : Ota-Calvi (uniquement du 1er Avril au 30 Juin nous consulter)
Vous commencez le jour 2, directement à partir d'Ota.
• 506 € par personne d’Ota à Calvi
• 441 € sans transfert de bagages,

LE PRIX COMPREND
du point de rendez-vous au point de dispersion indiqués :
- La mise à disposition du topo-guide
- La demi - pension du jour 1 soir au jour 7 matin ou au jour 6 au matin version Ota Calvi
- Les transferts indiqués
- Le transport des bagages, sauf à Girolata (et sauf si vous prenez l'option sans transfert de
bagages)

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le transfert du jour 1 en ligne régulière de car d'Ajaccio à Piana.
- Le transport jusqu'au point de RV et le retour à partir du point de dispersion.
- Les pique-niques de midi (épiceries et commerces sont indiqués sur le topo guide); le vin à
table, les boissons et dépenses personnelles.
- L'assurance multirisques 3,9%
- Plus généralement, tout ce qui n'est pas indiqué dans « le prix comprend ».

POUR EN SAVOIR PLUS
Hébergement avant la randonnée
- Quelques hôtels au centre ville et près des gares (routière et SNCF) d'Ajaccio
Hôtel Kallisté **
51 cours Napoléon Tel. 04 95 51 34 45 www.hotel-kallisteajaccio.com
Hôtel Mercure **
115 cours Napoléon Tél. 04 95 20 43 09 www.mercure.com
Hôtel Le Dauphin ** 11 Bd Sampiero
Tel. 04 95 21 12 94 www.ledauphinhôtel.com
OT d'Ajaccio : 04 95 51 53 03
Sur le parcours
Faites les derniers achats indispensables à Ajaccio. Sur l'ensemble du parcours vous trouverez
des petits commerces mais aucun magasin d'équipement..
Banques et distributeurs : au départ à Ajaccio.
Prévoyez un minimum d'espèces pour la randonnée (vin à table, achats personnels). Il y a des
Agences de la Banque Postale dans les villages, mais leurs horaires ne correspondent pas
forcément aux vôtres. Pour vos achats, prévoyez plutôt un chéquier qu'une CB (qui sont très
rarement acceptées en dehors des villes).
Visites et consignes de bagages
Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le plan Vigipirate ne permet plus d’utiliser les consignes
(automatiques ou manuelles) des gares routières ou maritimes ni des aéroports. Il n’est donc
pas possible d’y laisser des bagages. Vous pouvez bien sûr toujours négocier avec un bar ou
restaurant …
En savoir plus
- Informations touristiques Corse
ATC (Agence du Tourisme de la Corse): 04 95 51 00 00 – www.visit-corsica.com
- Ajaccio : l'Office du Tourisme est situé au 3 Bd Roi Jerôme (04 95 51 53 03) et à 300 m. de
la gare routière.
- Cartographie
Corse Carte Michelin 1/200.000. L'itinéraire : Top 25 IGN (1/25 000) : 4150 O
Accés en Corse
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- Ports & aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi. Aéroport à Figari. Ports à Porto Vecchio, Propriano,
Ile Rousse.
- Les compagnies maritimes :
* De Marseille : Corsica Linea www.corsicalinea.com
tel : 0825 88 80 88
& CMN : www.cmn.fr
tel : 0810 20 13 20
* De Nice et Toulon et l'Italie : Corsica Ferries www.corsicaferries.com
tel : 0825 095 095
- Les principales compagnies aériennes
CCM Airlines :
www.aircorsica.com
tel : 04 95 29 05 09
Air France
tel : 0820 820 820
Nouvelles Frontières www.nouvelles-frontieres.fr
tel : 01 45 68 70 00
Charters Ollandini
www.ollandini-voyages.fr tel : 04 95 23 92 93
Corsicatours
www.corsicatours.com
tel : 04 95 70 96 63
PCA : pcavoyages@wanadoo.fr
tel : 01 42 36 23 29
Consulter aussi les sites des chambres de commerce : www.bastia.aeroport.fr www.ajaccio.aeroport.fr - www.calvi.aeroport.fr - www.figari.aeroport.fr
- Les Horaires de bus et de train
Corsica bus : www.corsicabus.org
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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