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Lundi 11 juin : Aiguilles de Bavella où trou de la Bombe ou inversement
Hébergement Bavella en 1/2 pension
Étape un peu particulière puisque ces 2 randonnées seront sujettes à la météo soit la première, les
aiguilles de Bavella, la plus rude puis la seconde, tout aussi splendide mais moins tourmentée vers
le trou de la bombe dont l’ascension finale sur quelques mètres peut s'avérer difficile pour un
randonneur peu expérimenté, mais rien n'oblige à faire cet exercice .
La météo qui se doit d'être excellente pour emprunter les Aiguilles et notre condition physique
détermineront notre choix du jour de la randonnée.
Les Aiguilles
Aiguilles de Bavella Distance : 10,8 km D+ et - 887 m. * * * *
Tps de marche env 6h00. Nécessairement équipé et préparé physiquement, avec du ravitaillement
pour 6 h de gros efforts physiques, nous seront prêt à effectuer cette marche de 6 à 7 heures pour un
dénivelé de 900 m.
La première partie consiste à grimper dans les rochers, bien entendu, avec une très forte
dénivellation, ce qui n'enlève rien à cet endroit qui est splendide.
Très rapidement, nous abandonneront le GR20 pour prendre la variante Alpine qui grimpe dans un
décor minéral sur un sentier assez raide avec des passages délicats équipés de chaînes pour
descendre en contrebas.
Arrivé au Col de Pargalu, la vue est grandiose, notamment sur la Côte des Nacres, puis viendra le
temps de la descente pour retrouver le GR20, rassurez-vous, il reste encore environ 3h de montée
pour retrouver notre hébergement.
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Mardi 12 juin Le trou de la Bombe
Distance 7,5 km D+D-309 m. Tps de marche env 3h30 * *
Ballade vers l'une des curiosités géologiques les plus surprenante de la Corse dans le massif de
Bavella. Fort sympathique cette randonnée en boucle, traverse dans un cadre splendide et agréable
la majestueuse forêt de pins de Bavella et nous fera rejoindre "le trou de la Bombe", il s'agit d'une
ouverture dont l'approche verticale sans prise véritable méritera toute notre attention, et que dire de
l'arrivée qui débouche après le trou de 8m de diamètre sur un à pic vertigineux de 500 m
Hébergement Gallina Varja 1/2 pension
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Mercredi 13 juin - Visite de Bonifacio, de la ville haute, de la Citadelle et du cimetière marin
Bonifacio, l'endroit ou l'île de granit, gris ou rose, cède la place à la blancheur éblouissante du
calcaire, de hautes falaises crayeuses ou les Génois construisirent un fort, puis toute une ville
fortifiée entourée de 2,5 km de remparts, avec au pied de la ville, un fjord, un goulet, un aber ou une
calanque, profond de 1,5 km, Petite randonnée/promenade de 4,5 km vers le Capot de Pertusaton
nous sommes à l'endroit le plus méridional, le plus au Sud de la France.
La vue est grandiose, à la fois sur la ville de Bonifacio, sur ses falaises, mais aussi sur la Sardaigne
et les îles de Lavezzi.
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jeudi 14 juin
Découverte des îles Lavezzi.
Après une petite heure de mer, nous irons à la découverte des ultimes terres de l'hexagone : au sud,
la France se termine, et le territoire Italien commence.
L'archipel est constitué d'une centaine d'îlots et d'écueils granitiques, de criques sauvages aux eaux
si cristallines qu'elles feront regretter aux étourdis d'avoir oubliés leur maillot de bain, leur masque
et leur tuba.
On se croirait dans un aquarium géant, en train de nager parmi les poissons.
Hébergement Gallina Varja en 1/2 pension
Vendredi 15 juin : Remontée le long de la côte orientale
Remontée vers Bastia - Retour sur le Continent
Départ en cours de matinée à destination de Bastia, halte baignade, présentation à l'embarquement
sur le Corsica Victoria de la Corsica Ferry à 18h30, départ 20h00, arrivé Savone samedi 7 h00
Nuit en cabine avec hublot de 4 personnes
Retour à Thann, arrivée prévue samedi dans la journée
Samedi 16 juin
Arrivée à Thann en fin d'après midi.
Conditions et prix voir dossier joint

