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Randonnées en Corse
Des montagnes dans la mer
Voyage de 8 jours
10. - 17.06.2023 (D)
La Corse est le paradis des randonneurs ! La quatrième plus grande île
de la Méditerranée enchante tous les
voyageurs par sa beauté sauvage. Des
paysages de montagne déchiquetés,
parfois de haute altitude, avec des
gorges profondes et des lacs de montagne verts et bleus, d‘anciens sentiers
muletiers à travers le maquis odorant et
des paysages côtiers méditerranéens
constituent un eldorado pour les amateurs de randonnée. Des torrents de
montagne bouillonnants, des bassins
naturels et des petites criques pour la
baignade vous permettront de faire des
pauses rafraîchissantes en cours de
route. Ce voyage comprend cinq randonnées pour randonneurs expérimentés. Les temps de marche quotidiens
sont de 3 à 6 heures et les dénivelés à
franchir varient entre 180 et 828 mètres
(en montée comme en descente). Lors
de ce voyage, vous séjournerez à Corte,
la capitale historique de la Corse située
dans les montagnes, et dans la ville côtière animée de Calvi.
Jour 1
Luxembourg - Corse
À 11h05, vol Luxair vers Bastia. Arrivée à
12h55 et transfert vers Corte. Enregistrement et temps libre. Située au cœur de
l‘île, la capitale historique de la Corse, que
beaucoup considèrent encore aujourd‘hui

comme la capitale « secrète », dégage une
atmosphère décontractée en raison de la
présence de nombreux étudiants. Les terrasses de café invitent à la détente. Hébergement pour les trois prochaines nuits à
l‘hôtel 3 étoiles Les Jardins de la Glacière
à Corte.
Jour 2
Randonnée : À travers la vallée
de Tavignano
Après le petit déjeuner, vous visiterez la citadelle spectaculairement perchée sur un
éperon rocheux. En contrebas, les rivières
Tavignano et Restonica se rejoignent. Et un
ancien sentier muletier monte régulièrement
le long des gorges verdoyantes du Tavignano. Les bassins naturels des rivières aux
eaux cristallines invitent à la baignade – un
rafraîchissement bienvenu après une longue
ascension. En cours de route, vous vous
arrêterez le midi dans un bel endroit pour
pique-niquer. La descente (par le même chemin) surprend toujours par des points de vue
splendides sur la vallée, l‘une des plus belles
de Corse. (PD, P)
Environ 14,5 km, temps de marche : environ
5 à 6 heures, difficulté : moyenne à élevée,
dénivelé : 828 m ▲ dénivelé : 828 m ▼
Jour 3
Randonnée : La vallée de la Restonica
& les lacs glaciaires de Melu
et Capitellu

Transfert jusqu‘à la bergerie de Grotelle,
point de départ de votre randonnée d‘aujourd‘hui. Vous montez à travers une forêt
de pins jusqu‘à un petit plateau aux prairies luxuriantes. En été, du fromage maison
est vendu sur place. Vous poursuivez votre
route à travers un paysage de haute montagne rude et rocheux, jusqu‘au lac Melu
(1 711 m), presque circulaire, et continuez
sur un sentier étroit jusqu›au lac de haute
montagne Capitellu (environ 1 914 m). Vous
prendrez votre pique-nique de midi à un endroit adapté. Sur le chemin du retour, vous
profiterez d›une vue panoramique sur les
sommets de plus de 2 000 mètres environnants et sur le Melu aux reflets vert foncé.
Arrivé au chalet de Grotelle, vous pourrez
déguster des plats de viande traditionnels
corses chez le berger Théo. Transfert à l‘hôtel. (Pt. dj., P)
Environ 6,5 km, temps de marche : environ 4
heures, difficulté : moyenne à élevée, dénivelé : 505 m ▲ dénivelé : 505 m ▼
Jour 4
Corte - Calvi, visite guidée facultative
de Calvii
Vous vous rendez à pied à la gare de Corte,
située à environ 1,3 km, où vos bagages vous
attendent. Le voyage en train à travers les
paysages variés de la Balagne jusqu‘à la
côte méditerranéenne constitue une véritable visite panoramique – des montagnes
majestueuses, des gorges spectaculaires et

des prairies alpines verdoyantes vous accompagnent tout au long du voyage. Arrivé à
Calvi, vous vous rendez en dix minutes à pied
à votre hôtel où vous séjournerez les jours
suivants (les bagages vous y attendent à
nouveau). L‘après-midi, une visite guidée facultative vous plongera dans l‘histoire mouvementée de Calvi. Hébergement pour les
quatre prochaines nuits à l‘hôtel 3 étoiles
Revelatta à Calvi. (Pt. dj., P)
Jour 5
Randonnée : Vers le phare
de la Revelatta
Avant de partir en randonnée, prenez le
temps de vous rendre au monument dédié à
Christophe Colomb. Le buste du célèbre navigateur trône sous els remparts de la citadelle génoise. Votre guide vous expliquera
les raisons de sa présence en ce lieu. Votre
randonnée vous mènera le long de la côte,
avec vue sur la mer d‘un bleu profond et les
montagnes escarpées. Sur la presqu‘île, de
petites plages isolées vous invitent à la baignade. L‘objectif du jour est le phare de la
Revellata. Après un pique-nique décontracté, vous marcherez sur la crête rocheuse de
la presqu‘île du même nom pour revenir à
Calvi. (Pt. dj., P)
Environ 12 km, temps de marche : environ
4 heures, difficulté : moyenne, dénivelé :
430 m ▲ dénivelé : 430 m ▼

Jour 6
Randonnée : Sur le Capu di a Veta
La randonnée circulaire d‘aujourd‘hui vous
conduira au Capu di a Veta (703 m), la montagne locale de Calvi. En chemin, vous pique-niquez dans un endroit agréable. La
montée est parfois raide à travers un épais
maquis, mais l›effort en vaut la peine : Arrivé
à la croix du sommet, une vue panoramique
grandiose sur la baie de Calvi, la côte ouest
de la Corse et les montagnes environnantes
vous attend. Haute de sept mètres, la croix
qui se dresse au sommet a été fabriquée
dans le Vorarlberg après l›ouverture de ce
sentier de randonnée par des alpinistes autrichiens. (Pt. dj., P)
Environ 13 km, temps de marche : environ 5
à 6 heures, difficulté : moyenne à élevée, dénivelé : 675 m ▲ dénivelé : 675 m ▼
Jour 7
Randonnée : Vers l‘ermitage de Notre
Dame de la Serra
Vous emprunterez un joli sentier à travers le
maquis odorant jusqu‘à l‘ermitage de Notre
Dame de la Serra. Des ermites vivaient autrefois dans les grottes et la chapelle abritait une représentation de l‘Assomption de
la Vierge considérée comme miraculeuse.
C‘était également un lieu sacré pour les
pêcheurs, qui déposaient de petites maquettes de bateaux dans la chapelle, en demandant la protection pour leurs voyages.
Aujourd‘hui encore, de nombreuses personnes se rendent en pèlerinage à la statue de la Vierge Marie qui, du haut de son
rocher, protège la baie et la ville de Calvi.

Après-midi libre – vous pourrez acheter différents souvenirs dans la ville basse et la
zone piétonne. (Pt. dj.)
Environ 6,5 km, temps de marche : environ
3 heures, difficulté : faible, dénivelé : 180 m
▲ dénivelé : 180 m ▼

>	Repas (Pt. dj. = petit déjeuner, P = Picnic/lunchbox, Dî = dîner, toujours hors
boissons) selon programme

Jour 8
Vol vers Luxembourg
Selon l‘horaire du vol, transfert à l‘aéroport
de Bastia et vol retour avec Luxair vers
Luxembourg (départ 13h40, arrivée 15h25).
Transfert vers le domicile. (Pt. dj.)

>	Voyage en train Corte – Calvi

Prestations facultatives
Visite guidée de Calvi

>	Transport des bagages de l‘hôtel
à la gare de Corte et de la gare à
l‘hôtel à Calvi
>	Guides germanophones locaux
>	Accompagnement de voyage ACL depuis
Luxembourg (à partir de 20 participants)

Prix par personne
En chambre double
Suppl. pour chambre individuelle
Suppl. pour non-membres
de l‘ACL

>	Transferts, randonnées et ainsi
qu’excursions conformément au
descriptif du voyage

2455 €
535 €
150 €

35 €

Inclus dans le prix du voyage

*

Sous réserve de modifications

Remarque importante
Ce voyage ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite. Le cas échéant, merci de
nous communiquer avant la réservation la
nature de votre restriction de mobilité et
consultez-nous pour savoir si nous sommes
en mesure de répondre à vos besoins.

>	Navette domicile-aéroport au Luxembourg dans les deux sens
>	Vols Lufthansa Luxembourg – Bastia –
Luxembourg (Economy Class)
>	Taxes d’aéroport et kérosène
(en date d’août 2022)
>	8 nuitées avec petit déjeuner dans des
hôtels 3 étoiles sélectionnés

Réservations et informations
Uniquement via la hotline
de Bollig Tours
Tél.: 72 97 22 - 35
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Bollig Tours. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

