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L'ILE DE BEAUTE
du mercredi 30 mai au samedi 16 juin 2018
Même si cette randonnée est praticable par nombre d'entre-nous, à condition de ne pas avoir
de problème articulaire et de ne pas être sujet au vertige, il ne faut pas oublier que nous
sommes dans des hautes vallées pour plusieurs tracés à quasiment 2000 m d'altitude et que le
moindre incident peut se transformer en drame.
Bien entendu, pour participer à ce périple, il sera nécessaire de fournir un certificat d'aptitude
à la randonnée pédestre.
IL N'Y A PAS DE VIPERE EN CORSE
Mercredi 30 mai : Départ Thann à 20h00 en minibus 9 places à destination de Livornio, 682 km.
Jeudi 31 mai
: Présentation à l'embarquement sur le Mega Express 4 de la Corsica Ferry à
6h30, appareillage 7h30, arrivé à Bastia 13h45, voyage en cabine 4 couchettes avec hublot, petit
déjeuner à bord, transfert à Avapessa (env 2h45)
Hébergement gîte Communal d'Avapessa, (60 hab), dîner à Caterri (220 hab) situé à 2,5 km
Vendredi 1er juin

: Avapessa - Occi - Calvi - Tuarelli
Tps de marche env 4h00
Petite mise en jambes à la découverte du village d'Occi , ancien village de Lumio abandonné au
XIXe siècle.
Le village était peuplé par les gens qui ont déserté les côtes pour fuir les Sarrasins qui dévastent
alors la Corse, semant terreur et destruction. Sur le littoral, les habitants du lieu-dit Spano se
réfugient dans les hauteurs et s'y installent peu à peu. En 159 ils sont ainsi 150 à vivre à Occi, mais
300 ans plus tard, il n'en reste que 60.
Son denier habitant, Félix Giudicelli, y décède en 1918.
La vue panoramique sur tout le Golfe de Calvi et les montagnes situées à l'arrière est magnifique.
Déjeuner à Calvi, visite de la citadelle, de Notre Dame de la Serra.
Transfert à Tuarelli en cours d'après midi. Hébergement en 1/2 pension.
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Samedi 2 juin - Tuareli - Galeria * * *
Distance :11,8 km D+403 m D-467 m, temps de marche env 5h00,
Belle étape du Mare e Monti qui permet de rejoindre Galeria tout en longeant le magnifique
ruisseau du Fango et ses cascades d'eau. Ce tracé n'offre pas de difficultés particulières,pas de col ni
de montagne à franchir, mais un cours d'eau à suivre, il s'agit d'une simple descente vers le golfe de
Galéria. L'environnement est exceptionnel, l'endroit est sauvage, calme, paisible avec dans notre
dos le massif du Paglia Orba.
Le point culminant "Castafiore" à 181 m, offre un idéal endroit pour la prise de photo du golfe de
Galéria.
Après midi baignade à la plage située en contre-bas de Piana di l'Olmu
Hébergement en gîte et 1/2 pension
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Dimanche 3 juin - Galeria - Girolata * * *
Distance : 12,8 km D+ 888 m D-901 m, temps de marche env 6h00
Direction plein Sud vers le bijou de la réserve de la Scandola, le golfe de Girolata. Cette première
partie le long du cours d'eau du Tavulaghia est particulièrement joli à l'abri du soleil et du vent dans
la très belle forêt du Fango. Puis pour nous changer les idées, une grande ascension de 6 km nous
conduira au point culminant de l'étape : La Punta di a Literniccia à 767 m d'altitude.
La vue à 360° est splendide : coté Nord, on peut admirer le golfe de Girolata, coté Est, le
majestueux massif de Paghia Orba, coté Ouest, la réserve naturelle de Scandula et coté Sud le golfe
de Girolata délimité au Sud par le Monte Seninu, cap marin la plus haut d'Europe.
Nous poursuivront notre périple par une belle descente pour une arrivée grandiose sur le petit port
de Girolata (Ghjirulatu en Corse), qui offre la particularité de n’être accessible qu'à pieds ou en
bateau.
Une variante moins rude en partant de Bocca a Crosce pour descendre à Girolata est proposée.
Hébergement en gîte et 1/2 pension.
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Lundi 4 juin - Girolata - Curzu * * *
Distance 9,3 km D+ 986 m D- 677 m, temps de marche 5h00
Cette étape n'est pas des plus éprouvantes, Nous ne remarqueront même pas les 9 km de sentier,
tellement l'émerveillement nous surprend à chaque pas. Départ depuis la plage de Focaghia, après
300 m de marche, nous emprunteront le sentier qui surplombe la côte, idéal pour de beaux clichés
du port de Girolata. Après avoir dépassé la Puntua di Tuara, on rejoint le sentier du Mare e Monti
sur la plage de Tuara. En bout d eplage, une montée de 270 m (il en faut un peu !) nous attend pour
atteindre la Bocca a Croce, col situé au dessus du village d'Osani. La vue est magnifique sur le golfe
de Porto qui s'étend du cap Sémino au Nord à Capu Rossu au Sud. Nous suivront les crêtes du Capu
di Linu pour atteindre les 681 m d'altitude , point culminant de notre journée avant de descendre
vers Curzu.
Depuis la plage de Focaghia, par le sentier qui surplombe la côte la vue est magnifique sur le golfe
de Porto.
Transfert à Öta, hébergement en gîte, dîner libre.

