
INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Équipement : (liste non exhaustive)

Petit sac à dos, lunettes de soleil, crème 

solaire, chaussure de randonnée, gourde d’un litre, 

casquette, tee-shirt et sweat shirt ou coupe vent.

Pour les sorties littorales : maillot de bain et serviette.

Tarif :
Le prix est de : 25 € par personne et par randonnée

Pass 3 randos et/ou 4 pers        :  - 10 %

Pass 4 randos et/ou 5 pers        :  - 15 %

Forfait semaine                           
:  - 20 % 

Le prix comprend :
La prise en charge au départ de la randonnée ou d’Ajaccio 

si option transport retenue.

L’encadrement par un accompagnateur en montagne.

Les assurances R.C et assurance Taxi pour le transport.

Le prix ne comprend pas :

L’option transport A/R au départ d’Ajaccio : 15 €

L’option pique nique à base de produits du terroir sous forme 

de «spuntinu» (canistrelli, charcuterie, terrine, fromage,  vin 

et fruit) : 15 €

La croisière au départ de Porto « «découverte des calanches 

de Piana et des Grottes du Capo Rosso » durée : 1h30  

Tarif : 25 €

Encadrement :
Par un accompagnateur insulaire breveté d’état ayant 

une parfaite connaissance de l’île.

Niveau requis:
Fonction de la randonnée (facile à modéré). Les temps de 

marche sont donnés à titre indicatif. Ce sont des horaires 

moyens qui ne prennent en compte que la durée de la 

marche effective sans comptabiliser les temps de pause.

Transport : Véhicule 9 places de type minibus..

Possibilité de  nous rejoindre directement au départ des 

randonnées avec votre véhicule  ainsi après la randon-

née vous profi terez d’avantage des environs (plages, 

criques, restaurants.....etc.)

Réservation on line : 

04 95 10 83 16 - 04 95 37 28 41

GSM : 06 03 56 24 33  ou 06 85 03 19 90

Mail : info@corsicanatura.fr

Internet : www.corsicanatura.fr

Corsica Natura  c’est aussi :  

casquette, tee-shirt et sweat shirt ou coupe vent.

Pour les sorties littorales : maillot de bain et serviette.
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Quoi de mieux que la randonnée pédestre 

pour s’immerger, s’imprégner et découvrir, 

notre île de beauté  sous ses plus beaux 

atouts , coté mer et coté montagne.

Venez découvrir, accompagné d’un guide local, 

des sites d’une exceptionnelle beauté, encore 

sauvages et préservés.

Corsica Natura vous propose pendant toute la pé-

riode estivale une programmation hebdomadaire 

unique alternant entre  montagne et littoral.

De niveau modéré, accessible à tous, nous avons sélection-

né pour vous des sites et des randonnées signifi catives  de 

notre patrimoine naturel.  Alors n’hésitez pas, inscrivez vous 

sans tarder car les places seront limitées.

LUNDI : Randonnée moyenne montagne : 

MONTE ARAGNASCA - Durée 4h30

Départ d’Ajaccio à 8h15 ou rendez vous  sur le parking de la gare de 

Mezzana à 8h45. Ambiance moyenne montagne pour cette randon-

née au cœur du maquis insulaire. Nous découvrons les vestiges 

de l’ancienne économie lié à la châtaigne : verger, séchoir. Au 

sommet,  à 888 m, un point de vue superbe à 360 ° sur la baie 

Ajaccio et sa région ainsi que sur la chaîne montagneuse du 

D’Oro et du Rotondu, épine dorsale de la Corse. Durée 

de la marche : 4h  Dénivelé +/- 350  m 

MARDI : Randonnée montagne : VIZZAVONA

- Durée 4h30

Départ d’Ajaccio à 8h30 ou rendez vous au col de Vizzavona 

à 9h30. A mi chemin entre la Corse du sud et la Haute Corse, 

à 1160 m d’altitude là où le GR20 Nord cède la place à celui 

du Sud.

Vizzavona, un lieu chargé d’histoires et de légendes !

Au départ de la gare ferroviaire nous empruntons le mythique  

GR20 jusqu’aux célèbres cascades des anglais ou nous déjeu-

nons au bord des vasques naturelles. Arrêt au Fort de Vaux édi-

fi é au 18° siècle, puis retour  par la « maison de la forêt ». Durée 

de la marche : 4h  Dénivelé +/- 300  m  
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JEUDI  : Randonnée littorale : La tour 

de CAPU DI MURU - Durée 4h30

Départ d’Ajaccio à 8h30 ou rendez vous à Acqua 

D’Oria (Supérette chez Pierre) à 9h30.

Randonnée en boucle avec visite de la magnifi que 

tour génoise de Capu di Muro qui surplombe l’anse 

de Cacao et nous offre une vue splendide sur 

le Golfe d’Ajaccio et  la pointe de Senetosa.

VENDREDI : Randonnée montagne : 

VIZZAVONA et sa forêt de pin Laricio 

- Durée 4h30

Rendez vous Gare de Vizzavona à 9h30.

Randonnée en boucle à la découverte de la foret  de 

Vizzavona. Au départ de la gare, nous faisons notre pre-

mière escapade sur le GR 20, cascades des Anglais,  

anciennes bergeries, fort de Vizzavona… etc.
MERCREDI : Randonnée moyenne montagne + 

croisière  : Les CALANQUES DE PIANA

Départ d’Ajaccio à 8h30 ou au village de Piana à 10h00. Randon-

née en boucle à la découverte d’un site d’une exceptionnelle beauté 

classé au patrimoine mondiale de l’humanité par l’Unesco, vues im-

prenables sur le golfe de Porto.  Demi-journée libre qui permettra à 

ceux qui le souhaitent une visite en bateau des failles et grottes ma-

rines de Capu Rossu ou du village  de Porto (fortin, aquarium)

 Durée de la marche : 2h30  Dénivelé +/-  350 m  
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