La Fédération Française de la Randonnée Pédestre du Var
vous propose un séjour

Destination TAGLIO
Séjour randonnées
« Sur les sentiers de Corse »
Corse – Costa Verde

Du samedi 09 au samedi 16 octobre 2021
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Prix : 1060€
Le prix comprend :
L’hébergement en bungalows sur une base double.
Le transport maritime au départ de Toulon, traversée piéton de jour .
Les transferts aller-retour du Port de Bastia au village des Isles à Taglio.
La pension complète, sous forme de buffets, vin en carafe compris au repas du diner du 1 er jour au
déjeuner du dernier jour.
Les déjeuners seront pris sous forme de paniers repsas.
Le linge de toilette et draps fournis, lits faits à l’arrivée.
Un cocktail de bienvenue.
L’animation de journée et de soirée.
Les excursions via le programme culturel avec guide.
Les randonnées via le programme avec accompagnateurs.
Le transport sur place.
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le prix

Les points forts
- Une variété de paysages dans une région préservée et souvent méconnue de la Corse,
entre Montagne et Littoral.
- Un programme sur 6 jours réalisable jusqu’à 25 personnes par groupe en basse saison.
- Un programme rythmé mais adaptable en fonction
du niveau du groupe.
- La mise à disposition d’un accompagnateur moyenne montagne Diplômé et « enfant du
pays »
- Pique-niques équilibrés fournis (choix varié entre salades froides, sandwichs, fruits, fromages
et autre énergisant...)
- Animations en soirées : apéro musical, orchestre local, spectacles, soirées dansantes…

Bon à savoir
- Prévoir vêtements de pluie, gourde, sac à dos et chaussures de marche.
- La durée indiquée est la durée de marche effective durant chaque sortie.

CDRP83 : 38 Rue Picot - 83000 Toulon –
Tél 04 94 42 15 01 – Mail :var@ffrandonnee.fr– Site internet : http://var.ffrandonnee.fr/
Agréée par les Ministères de la jeunesse et des Sports et de l’Environnement.
Association de Tourisme agréée n°IM0751000382 – SIRET : 42403217500020 – APE : 9312Z

L’Hébergement :
Les chambres sont équipées de salle d’eau avec douche et
toilettes séparées ; de climatisation, chauffage, miniréfrigérateur, télévision.

La Restauration
Séjour en pension complète (vin compris)
Un bar intérieur avec grande terrasse bordant la piscine.

L’Animation de soirée
Le choix entre des animations variées en plusieurs points du
village, pour tous les goûts, les âges et les envies. Soirées
dansantes.

Les loisirs & services
Plage aménagée, piscine et pataugeoire, 2 courts de tennis, Beach
volley, terrain multisports, tir à l’arc, pétanque, ping -pong.
Ludothèque. Bibliothèque. Espace culturel corse.
Massages relaxation.
Lave-linge et sèche linge payants.
Boutique de souvenirs et de produits de consommation courante
Espace Wifi gratuit
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RANDONNEES
AU DEPART DE TAGLIO (transport compris)
Samedi: Arrivée
Bienvenue sur le Village des Isles. A votre arrivée, l’équipe de réception vous
accueillera pour vous remettre vos clés et votre livret d’accueil.
Nous vous conduisons à vos chambres pour votre installation.
Avant de passer à table rendez-vous pour découvrir ensemble votre
programme autour d’un verre de bienvenue.

Dimanche : la Corse profonde
Facile – 5H00 - 10km–dénivelé +120m – Accès par véhicule : 45min
Nous découvrons la Castagniccia à travers ses villages perchés sur des
pitons rocheux, ses maisons fortes, ses séchoirs à châtaignes, ses églises
baroques classées pour certaines monuments historiques, ses cascades et
fontaines sans oublier l’ancienne carrière du vert d’Orezza : pierre
unique au monde qui orne le tombeau des Médicis à Florence.
Retour au village pour le diner, soirée animée

Lundi : Le San Pétrone - 1767m
Niveau Bon Marcheur - 6h30 - 14km - dénivelé : +780m - Accès par véhicule : 1h
Ce mont est le sommet de la Castagniccia et de la Corse alpine.
La randonnée se fait tout au long d’une grande forêt de hêtres pour atteindre
le sommet et découvrir un panorama à 360° : du Cap Corse aux Aiguilles de
Bavella en passant par tous les plus hauts sommets de l’Ile, la mer des deux
côtés, les Iles Toscanes et la Côte Italienne, ainsi que plus de 40 villages aux
alentours.
Retour au village en fin de journée. Diner et soirée animée.

Mardi : le Cap Corse – Sentiers des douaniers
Facile- 5h – 12 Km -Dénivelé : +/60m - possibilité de prolongation jusqu’à Barcaggio (20km –
8h) + Accès par véhicule : 1h45
Réserve naturelle, ici la nature et l’histoire des hommes se mêlent intimement.
On peut y découvrir des fours à chaux, des sites archéologiques, une chapelle
Romane à double abside, des moulins à vent et des tours génoises si typiques à
cette région septentrionale de l’Ile de Beauté.
Retour au village en fin de journée. Dîner et soirée animée.
Sortie commune avec la randonnée urbaine pour le transport.
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Mercredi : Corte, capitale historique
Facile - 6h - 8 Km – dénivelé : +300m
Visite guidée de la ville de CORTE le matin, et randonnée dans la vallée
de Tavignanu l’après-midi : chemins de transhumance, cultures en
terrasse et vue imprenable sur la citadelle Retour au village en fin de
journée.
Pique nique le midi. Randonnée l’après-midi
Retour au village en fin de journée. Diner et soirée animée.
Sortie commune avec la section randonnée pour le transport et la visite de Corte le matin

Jeudi : Refuge de Paliri
Niveau Bon Marcheur- 6h -12 Km - Dénivelé : +300m Accès par véhicule : 2h30
Randonnée à travers une magnifique forêt de pins d’aiguilles s’élevant vers le
ciel et une vue plongeante sur la mer, Nous irons découvrir le refuge de Paliri
sur le GR 20, un des plus beaux refuges tout en pierre sur ce parcours
mythique de Corse.
Dîner et soirée animée

Vendredi : BONIFACIO
Facile–4h -12Km - Dénivelé : 200m. Pour les marcheurs, prolongation jusqu’aux plages de
Paraganu – 14km
Dominant la mer sur un plateau calcaire, ce promontoire exceptionnel permet
une sortie inoubliable à flanc de falaise et promet une vue sur la réserve des
Bouches de Bonifacio, les Iles Lavezzi et Cavallu, jusqu’en Sardaigne, Retour
au village en fin de journée. Dîner et soirée animée .

Samedi: le départ
Matinée libre pour profiter des installations.
Déjeuner sur le village.
Transfert vers le Port de Bastia pour un retour sur le continent.
Bon retour et à bientôt
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Pour les Randonneurs Urbains

Les excursions sont proposées avec transport.
Les prestations comprennent la mise à disposition de l’autocar, l’accompagnement par un chauffeurguide, le repas au restaurant (boisson comprise ¼ de vin + eau en carafe) pendant les excursions de
journée (dans votre cas : Cap Corse et Calvi)

AU DEPART DE TAGLIO
Samedi: Arrivée
Bienvenue sur le Village des Isles. A votre arrivée, l’équipe de réception vous
accueillera pour vous remettre vos clés et votre livret d’accueil.
Nous vous conduisons à vos chambres pour votre installation.
Avant de passer à table rendez-vous pour découvrir ensemble votre
programme autour d’un verre de bienvenue.

Dimanche : Vieux villages de la Castagniccia 90 km
Castagniccia en Corse, signifie la terre du châtaigner ce qui en fait une région
typique aux traditions agricoles et pastorales toujours vivaces. Visite du balcon
montagneux au travers d’une nature verte et verdoyante. La Porta dont l’église
et le campanile sont des joyaux de l’architecture baroque. Sur le parcours, la
traversée des vallées d’Orezza, d’Alesani et d’Ampugani par Cervione.
Retour au village. Diner, soirée animée

Lundi : CALVI découverte d’une cité

220 km

Calvi, deuxième ville touristique de l'île, fait partie des fleurons des cités corses.
Calvi a su préserver le charme de son passé tout en devenant une cité balnéaire
aujourd'hui fort convoitée. Visite panoramique magnifique qu’offre le haut de la
Tour des remparts, sur le golfe, et sur la chaîne du Cinto. La citadelle, située dans
la vieille ville et adossée à son donjon, était jadis le Palais des Gouverneurs génois
datant de 1492, date évocatrice : Il est possible également de voir les ruines de ce
qui serait, d'après certains historiens la maison de Christophe Colomb.
Après le déjeuner, laissez-vous guider et admirer aussi l’oratoire Saint Antoine, la
cathédrale San Giovanni Battista bâtie au XIII siècle et reconstruite en 1592 après
avoir essuyé la foudre, l'Eglise Santa Maria Maggiore ou la Tour du Sel
surplombant la mer.
Un arrêt est prévu à l’Ile Rousse, le temps de flâner dans les ruelles.
Retour au village en fin de journée.
Diner et soirée animée.
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Mardi : LE CAP CORSE

230 km

Villages perdus, maquis odorant, côte sauvage et découpée. Une
région sauvage, une succession de montagnes culminant à 1307 m au
Mont Stello, recouvertes de maquis qui dégringolent dans la mer voilà
le Cap Corse. Ici vous êtes dans une région préservée aux senteurs de
myrte, romarin ou ciste. Le Cap Corse est la région la plus contrastée
de l’île et mérite plus que tout autre l’appellation de « montagne dans
la mer ».
On y trouve les 3/4 des fameuses tours génoises de l’île censées permettre d’alerter la
population en cas d’attaques. On admire de multiples perspectives sur les méandres du littoral.
Ce circuit nous fera faire de nombreux arrêts photo dans de charmants petits bourgs, comme
Pino et villages de pêcheurs comme Nonza et Erba Longa.
Retour au village en fin de journée. Dîner et soirée animée.
Sortie commune avec la section randonnée pour le transport.

Mercredi : CORTE

130 km

Ancienne capitale de Corse, la ville de Corte nichée au pied des
vallées de Tavignanu et de la Restonica à 450m d’altitude offre à son
visiteur son patrimoine authentique et préservé. C’est en petit train que
l’on accède au centre de ce village piétonnier : parcours allant du
Belvédère avec sa citadelle jusqu’à la place Gaffori. Ensuite balade
pédestre à travers les ruelles pavées et tortueuses aux maisons en
schiste, très hautes, serrées les unes contre les autres, jusqu’à la Place
Paoli .Temps libre proposé avant de reprendre le petit train jusqu’au
bus et laisser derrière soi Corte et sa douceur paisible…
Pique nique le midi. Temps libre l’après midi.
Retour au village en fin de journée. Diner et soirée animée.
Sortie commune avec la section randonnée pour le transport et la visite de Corte le matin.

Jeudi : BASTIA visite et « shopping »

80 km

Organisée autour de son port et de ses ruelles pentues, de la ville haute
avec sa citadelle et son remarquable point de vue sur la ville, et des
nouveaux quartiers autour du bassin Saint Nicolas, Bastia est une ville
aux multiples facettes qu'il faut prendre le temps de découvrir. Construite
au XVème siècle, la citadelle de Bastia est vite devenue un quartier à part
entière: Terra-Nova, où les maisons se sont entassées formant un dédale
de ruelles tortueuses, où il fait bon se perdre... Visite libre de Bastia.
Après midi libre.
Retour au village en fin de journée.
Soirée animée.
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Vendredi : BONIFACIO

300 KM

Bonifacio, site incontournable, d'une beauté magique, à la géographie fascinante et riche d'une
histoire étonnante... tout concourt à faire de Bonifacio un site extraordinaire... La ville se
compose de deux parties : la vieille ville fortifiée, sur son éperon rocheux, et au nord la
marine et le port. Pénétrant dans l'enceinte fortifiée par la porte de Gênes, vous serez surpris
par l'étroitesse des rues, la hauteur des maisons et l'animation qui y règne... Toute la cité
médiévale s'organise autour de l'imposante église Sainte Marie Majeure et du « Pallazu
Pubblicu », le quartier du Bosco et son cimetière des marins, le Donjon et la rue Doria qui
longe les maisons surplombant la falaise, véritable image de carte postale.
Promenade en mer de 30 minutes : depuis le port de Bonifacio, visite
en bateau de l'intérieur des grottes marines et autour des falaises calcaires
(sous réserve conditions météo).

Sortie commune avec la section randonnée pour le transport et la
visite de Corte le matin. Pique nique le midi

Samedi: Départ
Matinée libre pour profiter des installations. Déjeuner sur le village.
Transfert vers le Port de Bastia pour un retour sur le continent. Bon retour et à
bientôt

L’équipe du Groupe Tourisme du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Var vous souhaite un agréable voyage et un bon séjour………….
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