
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Randonneur confirmé 
Dénivelé : de 500 à 900 m ; Temps de 
marche < à 6h00 ; Altitude < à 2250 m ; 
Portage < à 6 Kg (sac à dos de 30 litres 
max) ; Chaussures de randonnées 
conseillées. Sentiers balisés et montées 
régulières de 1h30. 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de mai à octobre. 
Les variations de température peuvent 
être importantes de 30° à 10° selon les 
journées. 
 

GROUPES :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes par accompagnateur en 
montagne. 
 
ENCADREMENT : 
L’accompagnateur en Montagne est 
diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 
la Jeunesse et des sports, agréé Vallée des 
Merveilles, partenaire du Parc National 
du Mercantour, spécialiste de la 
destination proposée : la Corse. 
Passionné par le milieu qui l'entoure, il est 
là pour vous permettre de découvrir la 
nature et l'histoire des montagnes. Il est 
également là pour vous conseiller et pour 
votre sécurité. Il est pour ces raisons en 
liaison directe avec le service de secours 
et possède une trousse de premiers 
secours en complément de la vôtre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massif du Rotondo 

Venez découvrir les charmes secrets de la Corse au cours d’un séjour inoubliable sur l’île 
de beauté. Avec de superbes randonnées et de nombreuses visites culturelles, vous 
aurez ainsi l’occasion de plonger (au sens propre comme au sens figuré !) au cœur 

même de cet art de vivre insulaire que les « continentaux » prennent souvent à tort 
pour de la nonchalance… Ce programme permet de découvrir les calanches de Piana, la 

forêt séculaire de Pin Laricio d’Aïtone, la haute montagne entre le Mont Cinto et 
Rotondo au cœur de la Corse. 

Vous serez logés au golfe de Porto et au village de Corte. 

PROGRAMME DES 8 JOURS :   
« Le Soleil a tant fait l'Amour à la Mer, qu'ils ont fini par Enfanter La Corse ! » 

A. De St Exupéry 

 

 Benvenuto in Corsica 
Rendez-vous avec les participants à l’aéroport ou port d’Ajaccio en après-midi. 
Notre guide vous accueillera afin de vous conduire par la magnifique route 
littorale surplombant la mer de 500 m jusqu’au golfe de Porto. Possibilité de faire 
une halte au village de Cargése pour une visite de ce village magnifique et riche 
en histoire… Transfert de 1h30 
 
Hébergement : Hôtel** à Porto (à deux pas des plages) 
 

 Capu d’Ortu & Calanques de Piana 
Transfert en bus pour les Calanques de Piana : 20 minutes 
Transfert vers le village de Piana où nous ferons une petite halte en début de 
matinée puis randonnée vers le Capu d’Ortu et la Bocca di Piazza avec de superbes 
points de vue sur le golfe de Porto et les calanques de Piana. Option Capu Rossu 
(plus facile). 
Temps de marche : 5h00 / 13 km 
Dénivelé positif : 750 m.  Dénivelé négatif : 750 m. 
 
Hébergement : Hôtel** à Porto 

 
 Capu San Petru 

Transfert vers Ota : 8 km / 15 minutes. En partant sur un itinéraire dominant le 
golfe, nous emprunterons le sentier « Tra mare e monti » qui nous permettra de 
rejoindre le Capu San Petru, superbe belvédère rocheux dominant la région avant 
de redescendre vers Ota. Nous croiserons bergeries et ravins aux saveurs de la 
Corse. 
Temps de marche : 5h00 / 13 km 
Dénivelé positif : 750 m.  Dénivelé négatif : 750 m. 
Hébergement : Hôtel** à Porto 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Aéroport de d’Ajaccio ou Bastia 
(attention à la durée du transfert) 
 
BAGAGES : 
Chacun des bagages devra être équipé 
d’une étiquette nominative. Ils devront 
contenir les affaires personnelles. Les 
sacs à dos de 20 à 30 litres suffisent et 
devront contenir les affaires d’excursion 
ou de randonnée. 
Limitez les volumes et le poids, les 
bagages seront transportés dans des 
soutes de bus et manipulés plusieurs fois 
dans le séjour. Economisez vos forces et 
celles des guides et des chauffeurs ! 
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine à l’aéroport d’Ajaccio 
Jour 8 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs et/ou les 
hébergeurs. Pique nique du terroir. 
 

PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée (vêtements de pluie, appareil 
photo, gourde et le pique nique). Sac de 5 
kilos maximum. 
 
MATERIEL FOURNI : 
Sac à dos à la demande. 
 

PROGRAMME : 
www.orgaya.com 
contact@orgaya.com 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation, sur demande. 

 
 

 Réserve Naturelle de Scandola  
Nous embarquons sur un bateau qui nous emmène découvrir la Réserve naturelle 
de Scandola et Capu Rosso (2h30). 
Après-midi : randonnée dans les calanques de Piana. 
Temps de marche : 3h30 / 6 km 
Dénivelé positif : 300 m.  Dénivelé négatif : 300 m. 
Hébergement : Hôtel** à Porto 

  Pins Laricio et Aïtone  
Transfert en bus pour Evisa. 23 km / 40 minutes 
Randonnée dans une forêt de pins Laricio pluri centenaires vers les fameuses  
« piscines » d’Aïtone creusées dans le roc, depuis des milliers d’années, par 
l’écoulement des eaux de cette rivière au cours trompeusement tranquilles. 
Dans l’après-midi, descente vers le village d’Evisa au travers le sentier de la 
châtaigne. Ou découverte des gorges de la Spelunca. 
Temps de marche : 5h30 / 15 km 
Dénivelé positif : 500 m.  Dénivelé négatif : 500 m. 
Transfert de Evisa à Corte : 60 km / 1h35 
 
Hébergement : Hôtel** à Corte 

 Corte & les gorges de la Restonica  
Transfert en bus pour les gorges de la Restonica : 12 km / 20 minutes 
Vous voilà partis pour une randonnée incontournable de la Corse, vous traverserez 
les gorges de montagne afin de rejoindre les lacs de Melo et Capitello, sources de 
la Restonica et la brèche de Capitello, point culminant de notre séjour à 2100 m. 
Vous profiterez des vues imprenables sur les plus hauts sommets de la Corse, le 
Rotondo et le Monte Cinto… 
Temps de marche : 5h00 / 9 km 
Dénivelé positif : 800 m.  Dénivelé négatif : 800 m. 
 
Hébergement : Hôtel** à Corte 

 

 Gorges de Tavignano & Plateau d’Alzo 
Transfert en bus pour le point de départ : 8 km / 15 minutes 
Vous aimez le côté sauvage de la Corse ? Alors, direction les Gorges du Tavignano ! 
Vous serez plongé dans un havre de verdure. En effet, les Gorges ne sont 
accessibles qu’à pied… C’est une randonnée très sauvage à ne pas manquer. Vous 
passerez également par le plateau d’Alzo situé à 1650 mètres d’altitude qui offre 
une lumière particulière…  
Temps de marche : 6h30 / 18 km 
Dénivelé positif : 850 m.  Dénivelé négatif : 850 m. 
 
Hébergement : Hôtel** à Corte 

 
 

http://www.orgaya.com/


  

   

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
 
Sac à dos de 30 litres       
Paire de chaussures de randonnée ou de sport    
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe-vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange (5 jours)    
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   
Gobelet, un thermos pour 3 personnes     
Pour les pique-niques : Assiettes et couverts     
 

     
 

 

 

 

 

 Route de Vizzavona & retour à Ajaccio 
Transfert en bus pour Ajaccio : 80 km / 1h40 
Pour ce dernier jour, nous emprunterons la jolie route qui conduit au col de 
Vizzavona, où nous pourrons si le timing le permet visiter les cascades des 
Anglais (1h15 de balade, 4 km a/r) et nous rejoindrons à la mi-journée l’aéroport 
d’Ajaccio. 
 
Fin du séjour entre 11h30 et 12h00 à l’aéroport, selon votre horaire d’avion. 

 
Attention : L’ordre des journées de randonnée peut être modifié par l’accompagnateur 
en fonction de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou 
des conditions météorologiques. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préhistoire : 
A partir de -10 000, fréquentation humaine de l'île. 
Vers -6500, présence humaine sur l'ensemble de 
l'île qui a laissé des traces, avec la Dame de 
Bonifacio, et au Cap Corse à Pietracorbara. 
-5000 : début de la civilisation proto-corse issue de 
peuplements dont l'origine reste encore 
incertaine. La Corse aurait à cette époque connu 
l'influence et le peuplement de Ligures et d'Ibères. 
Certains évoquent également la présence possible 
de populations venues d'Afrique du Nord 
(Libyques) durant cette période. 
-1500/-1300 : début de la civilisation torréenne. 
Les Korsi développent la construction de statues-
menhirs (Filitosa) et de tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorges de Tavignano 

 

 
Premier texte des Romains : 
« L'île de Cyrnos est connue des Romains sous 
le nom de Corsica. La vie y est partout 
misérable, la terre n'est que rocs, la plus 
grande partie du pays totalement 
impénétrable. Aussi les bandits qui occupent 
ces montagnes et vivent de rapines sont-ils 
plus sauvages que des bêtes fauves. Parfois 
les généraux romains y font des incursions, et 
après les avoir vaincus ramènent de très 
nombreux esclaves, et Rome voit alors avec 
stupéfaction à quel point ils tiennent du fauve 
et de la bête d'élevage. En effet, ils se laissent 
mourir par dégoût de la vie, ou excèdent à tel 
point leur propriétaire par leur apathie et leur 
insensibilité qu'ils lui font regretter son achat, 
si peu qu'il ait dépensé. Il y a cependant 
certaines portions de l'île qui sont, à la 
rigueur, habitables, et où l'on trouve même 
quelque petites villes, telles que Blésinon, 
Charax, Eniconiae et Vapanes » 
 
— Strabon, Général Romain 

 

 

 

ZOOM SUR LA CARTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOS HEBERGEMENTS : Séjour confort 

3 nuits à Corte / 4 nuits à Porto 
Hotel de la Paix / Hotel Kallisté 
 
L’hébergement se fait en hôtel ** selon les critères suivants : 
- Chambre de deux personnes ou chambre single avec supplément 
- Douche ou baignoire et WC dans la chambre 
- Draps, serviettes, tapis de bain et savons fournis 
 

Tout le confort pour vous garantir un agréable séjour. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CHARTE DE QUALITE :  
ORGAYA   
Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels 
brevetés d’Etat, diplômés en 
géographie physique, en préhistoire, 
en écologie et en coaching. 
Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre 
écoute afin d’adapter nos prestations à 
votre condition physique, vos 
possibilités financières et vos centres 
d’intérêt. Nos groupes sont constitués 
de 6 personnes minimum à 15 
personnes maximum. 
Nos randonnées et balades sont 
classées en 6 familles selon leur 
dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 

LE SAVIEZ VOUS ? 
 
La Réserve naturelle de la presqu'île de 
Scandola est une des réserves naturelles (à 
la fois marine et terrestre) de France, 
également inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco, elle fait 
partie des aires marines protégées de la 
France. 
Elle est gérée par le Parc naturel régional 
de Corse. 
La presqu’île dite « de Scandola » est 
constituée de structures rocheuses en 
(caldeira). Peu accessibles, elles abritent 
de nombreux oiseaux marins et des 
plantes endémiques et protégées. La 
partie sous-marine de la réserve naturelle 
est classée parce qu'abritant, de l’étage 
médiolittoral à l'étage circalittoral, une 
biodiversité remarquable. Elle a été jugée 
représentative des écosystèmes et 
biocénoses de la façade maritime du Parc 
naturel régional de Corse. 

NOS REPAS DE MIDI :  
 
Tous les pique niques sont préparés par l’hôtel avec des produits du pays 
et adaptés à la randonnée. 
Panier du terroir :    
Pain, fromages, charcuterie du pays. Légumes et fruits de saison. 
Biscuits, chips, café compris 
 

TRANSPORTS SUR PLACE : 
Pour les groupes, nous organisons le transport des participants !  
 

Les transferts sont effectués par le minibus de l’agence ou des bus privés. 

 
 
 
 

L’EQUIPEMENT CONSEILLE : 
 
Des tenues décontractées pour les visites culturelles   
Serviette et maillot de bain       
Votre appareil photo       
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir     

     
Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle 
comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants : 
- 1 rouleau d’élastoplaste 
- 1 boîte de pansements Compeed ou similaires  
- 1 boîte de médicaments antalgiques courants  
- 1 pommade anti-inflammatoire 
- 1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé) 
 

 

 

 

 Service open bar, service restauration 
de produit locaux, chambre double ou 
individuelle, tv, salle de bain, balcon, 
grande terrasse, WIFI. 
Certains ont la piscine ou sont situés à 
2 pas de la mer. 

 

http://hoteldelapaix-corte.fr/
https://www.hotel-kalliste.com/fr-fr


 

 

 

 

 

 

 

NOS FORMULES : PENSION COMPLETE 
 

VOUS AIMEREZ …… 
Les randonnées entre mer et montagne dans le maquis Corse 
La beauté des points de vue dominant la mer et le golfe de Porto 
La visite en bateau de la réserve de Scandola 
Les gorges de la Restonica et de Tavignano 
Les vues sur les plus sommets de l’île de beauté 
Les merveilleux villages et la gastronomie corse 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

NOS TARIFS : 8 JOURS ET 7 NUITS 

 

Le tarif comprend : 
L’organisation du séjour et réservations sur sites 
L’encadrement par un professionnel de la montagne breveté d’Etat, 15 
personnes maximum par groupe 
Les transferts sur place en minibus ou bus privé 
Transfert Ajaccio aéroport aller/retour 
La sortie en bateau dans la réserve de Scandola 
5 journées de randonnées 
La fourniture du matériel de sécurité 
Les assurances en responsabilité civile 
Les repas de midi du J2 à J7 
La demi-pension en hôtel 2** 
 
Le tarif ne comprend pas : 
Les suppléments en chambre single 
Les encas, boissons et dépenses personnelles 
Les boissons aux restaurants 
Les repas de midi de J1 et J8 
L'acheminement jusqu'à Ajaccio 
Les assurances en responsabilité civile individuelle 
L’assurance annulation 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 
 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 

"J'ai pourtant essayé d'aller ailleurs, de 

contempler d'autres rivages, de parcourir 

d'autres montagnes. Mais nulle part je n'ai 

perçu cette magie, ressenti cette émotion, 

qui me ramène toujours sur l'Ile, comme un 

besoin impérieux et vital." 

Edward Morton 1897 

 
 INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 
 
REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation 
Solde : 21 jours avant la date de départ 
 

NOS MENTIONS LEGALES :  
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA  
RCP : Hiscox France, 38 avenue de l’Opéra, 75002 
Paris 

 
 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 
Rubrique Corse 

http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com
http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com
http://www.orgaya.com/

