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RANDONNÉE 5 JOURS

Traversée de la Corse
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CORSIQUAD@GMAIL.COM

NOTRE PHILOSOPHIE
Elle se résume en 2 mots : respect et sécurité ;
Ce n’est pas un raid de vitesse, mais un raid de découverte d’une île extraordinaire aux
paysages multiples. Un niveau confirmé est requis.

RESPECT
La Corse est une terre de respect. Elle s’est toujours battue, et se battra encore, pour préserver sa terre d’une beauté
exceptionnelle. Le parcours que nus vous proposons sort des sentiers battus.
L’importance de la forte tradition agropastorale de l’île et le respect pour nos éleveurs (nous-même éleveurs bovins
et caprins dans le Cap Corse) nous on permis de créer un parcours à travers la Corse entière, en passant par des
pistes privées et des exploitations agricoles qui ont la gentillesse de nous ouvrir leurs portes. Rien de tout cela ne
serait possible sans la relation de confiance que nous avons développé au fil de nombreuses années avec nos amis
bergers.

Pour cette raison, il sera donc demandé de passer à travers ces exploitations avec le plus grand respect,
c’est-à-dire avec une conduite mesurée, sans dérapages et sans excès de vitesse ! Ces pistes sont
entretenues par les agriculteurs eux-mêmes. Il nous est INTERDIT de trahir cette confiance et de bafouer
leur travail.
C’est une chance incroyable de pouvoir découvrir la Corse de l’intérieur, qui n’est pas accessible à tous ! C’est avec
beaucoup de plaisir et de passion que nous vous ouvrons les portes de ces pistes méconnues alors : respect !

Sécurité
La sécurité est notre deuxième maître mot. Pourquoi ?
Etant passionné de notre petit Pays, nous voulons qu’il reste pour vous, le meilleur souvenir ! Le terrain est
caillouteux et souvent piégeur. Nous vous conseillons de faire attention au excès de confiance sur certaines portions
roulantes car comme le caractère et l’humeur d’un Corse, la piste peut vite changer !
La plus grande prudence est requise :
Nous voulons vous éviter de la casse. En effet, il n’y a pas de pièces en stock du l’île, c’est pour cela qui vous sera
demandé de vous équiper de pièce de dépannage (rotule, biellettes, cardans, roulement, soufflet, pneus…). Vos
machines doivent impérativement être homologuées et révisées avant chaque randonnée (pas de pots trafiqués,
ils font peur aux animaux sur les exploitations !)
Nous voulons par-dessus tout éviter les blessures ! Afin que vous puissiez profiter pleinement de ce magnifique
parcours (environs 650km)

Un groupe de niveau homogène est demandé pour les raisons de sécurité et d’organisation.

01

jour 1 - du cap corse à
île rousse
Accueil au port de Plaisance de Bastia au bar «le Bounty
». Briefing et consignes de sécurité.
Départ pour la première journée de randonnée en
passant par le cap corse,
sisco, le col de Saint jean pour rejoindre Saint-Florent en
passant par les vignes et le domaine de Patrimonio.
Déjeuner amené par notre équipe.
Après le repas, direction Ile Rousse en passant par
Fromontica, funtana a Morello, funtana di Baccialu,
Casta, le Col de Vezzu ou nous traverseront le désert des
agriates (site unique préservé de toute construction et
propriété du Conservatoire du littoral). Retour vers la
base en passant par Ostriconi, l’Ozari, pour rejoindre
l’hôtel.

jour 2 - ile rousse et ses
villages
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 2ème journée de
rando à la découverte des villages de Balagne (village
classé du 12ème siècle de Sant’ Antonino et villages du
17ème).
Point de vue exceptionnelle sur les montagnes et la mer,
en passant par la vallée du Reginu, le lac de Codole, san
Reparata, Palmeta, village classé du 12ème siècle de
Sant’ Antonino et villages du 17ème. Point de vue
exceptionnelle sur les montagnes et la mer, en
redescendant vers les villages de Cateri et Lavatoggio.
Par les pistes nous redescendrons vers la plaine
d’Avapessa pour remonter ensuite vers Feliceto (sentiers
et voix Romaine),
Speloncato, on empreintera un itinéraire qui nous
amènera au col de Batagne, vue sur la région de
Tartagine et du Diussani pour redescendre ensuite sur le
col de San Colombano. Passage de guets, pistes, sentiers.
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Votre hôtel à île rousse
HÔTEL FUNTANA MARINA***
L'hôtel Funtana Marina offre un cadre romantique avec une gamme
de services conçus pour les voyageurs en quête de calme et
sérénité.
Le wi-fi gratuit est offert aux clients et les chambres de l'Hotel sont
dotées d'une climatisation, d'un minibar et d'un réfrigérateur.
La piscine, avec vue imprenable sur la mer est à disposition de la
clientèle.

Et pour manger ?
JOUR 1 - U SPUNTINU
Clémentine vous accueille au sein de son établissement situé en
plein cœur d'île rousse, pour vous faire découvrir un menu composé
de spécialité locale.

JOUR 2 - L'ESCALE
C'est face à la mer que vous dégusterez un repas autour du poisson,
dans cet établissement emblématique d'île rousse.
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jour 3 - d'île rousse à
corte
Etape un peu plus longue. Petit déjeuner. Nous
reprendrons nos machines pour nous diriger vers le Niolu
en passant par Belgodere, Palasca, le moulin de
Chiaragnica, Novella. Déjeuner amené sur site.
Passage de cime en cime en passant par la valée de
Asco, sous les aiguilles de Popolasca. En suite direction
centre corse vers Corte, nous découvrirons les villages de
l’intérieur : Piedigriggio, Francardo, Capolarino… Passage
par le magnifique site de la vallée de Santa Régina.
Pour arriver à Corte et sa citadelle majestueuse au coeur
de l’Ile.

Votre hôtel à corte
HÔTEL ARENA***
Au bord des eaux limpides de la vallée de la Restonica vous faire
vivre une expérience unique de quiétude et volupté pour des
moments privilégiés.
Des chambres qui s'ouvrent sur le torrent, tout autour de la forêt de
pins Larricci, d'aulnes et d'essences suaves.
Les chambres sont spacieuses et face à la rivière. Avec petit balcon
ou terrasse fermée autour de la forêt de pins Laricio, d'aulnes et
d'essences suaves. Petit-déjeuner en chambre ou sur la terrasse au
bord de la rivière.

Et pour manger ?
LA TABLE DE L'ARENA
Situé au sein même de l'hôtel Arena, le restaurant vous propose un
menu uniquement à base de produits frais et locaux.
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jour 4 - de corte à
solenzara
Petit déjeuner. Départ pour découvrir nos majestueuses
montagnes, forets et rivières. Nous partirons pour la
plaine orientale direction le col de la Faota en passant
par des petits villages de montagne (Favello, Alando,
Mazzola Poggio),
le col de Vangone par des sentiers et petites routes
forestières…Nous roulerons jusqu’à Frassiccia en passant
par des vignes et des producteurs de
clémentines.
Nous déjeunerons au pied du reservoir de Teppe Rosse et
reprendrons ensuite notre périple. De pistes en sentiers,
nous nous aventurerons au travers des vignes. Nous
passerons par le village Ghisonaccia pour remonter en
crête de montagne en passant par serra di Fiumorbo,
Ventiseri et Solara pour gagner notre point de chute :
Solenzara.

Votre hôtel à solenzara
HÔTEL LA SOLENZARA***
Cette demeure du XVIII siècle, en plein coeur de Solenzara, ses
dépendances et son point de vue sur la mer méditerranée vous
réservent d’inoubliables moments en Corse.
Longueurs rafraichissantes dans la piscine, jardins et terrasses
parfumés, massages relaxants, soins esthétiques, bain bouillonnant,
hammam et les grandes terrasses panoramiques face à la mer, à la
plage et au port de plaisance de Solenzara invitent à la détente.

Et pour manger ?
LA TABLE DE LA CARAVELLE
Le restaurant La Caravelle vous accueille en hiver dans sa charmante
petite salle avec cheminée et aux beaux jours sur sa magnifique
terrasse ombragée d’une très belle glycine.
Son chef vous propose une cuisine raffinée mélangeant terre et mer
et vous invite également à découvrir des saveurs de la région.
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jour 5 - de solenzara à
porto vecchio
Départ pour découvrir la forêt de l’Ospedale et les
magnifiques bergeries de Luvio. Mais avant cela nous
passerons par Togna et sa piste des soeurs passant
devant le monastère de Bethléem, pour redescendre vers
Canella direction Favone, Tarcu pour à Figa remonter en
crête de montagne afin de rejoindre les hauteurs de
Conca et la forêt de l’opsedale. Notre équipe nous
amènera notre déjeuner au col de l’ilarata, comme à
l’habitude
Point
de
vue
exceptionnelle
sur
les
montagnes et la mer, on passera par Bocca di calva,
carbini, bocca d’Ava, pour rejoindre le col de Ferula, et
redescendre vers Muratellu pour rejoindre Porto vecchio
pour reprendre le bateau et fin de la randonée.
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LES PLUS DE LA RANDO :

+

Une dépaysement total

+

La découverte de la corse avec un guide
local

+
+

Des repas authentiques, pour découvrir
nos les produits régionaux.
Différents terrains de randonnés :
chemins
roulants,
sentiers,
voie
romaines, passages techniques et guets.
Nos parcours sont adaptable en fonction
du niveau du groupe.

CÔTÉ PRATIQUE :

Port le plus proche :
Marseille

Période de rando :
Toute l'année Sauf
Juillet - Aout

Départ garanti à partir
de 6 machines
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TARIFS

1260 €
PAR CONDUCTEUR

Avec votre quad personnel.

880 €
PAR PASSAGER

Avec votre quad personnel.

CE TARIF COMPREND :
5 jours de guidage
4 nuits en hôtel *** ou équivalent
(chambre twin ou double)
Les petits déjeuners
4 diners
5 déjeuners
L'intendance en 4x4

FRAIS À LA CHARGE DU CLIENT :
La traversée en bâteau
L'option chambre single (+180€ / pers)
L'essence des véhicules
Les extras
Le repas du midi pour la journée libre
Assistance mécanique ou dépannage
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