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Côte Occidentale
Des calanques de Piana à la baie de Calvi en cheminant le long de 
la façade maritime du parc regional de Corse.
Cette randonnée emprunte les plus belles étapes du sentiers du Mare e Monti Nord, ainsi que 
d'autres itinéraires choisis pour leur intérêt. Dominant d'abord le golfe de Porto, le parcours 
longe ensuite la réserve naturelle de Scandola, classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO.

Chaque étape est une nouvelle source d'émerveillement. Grâce à son cheminement entre mer et 
montagne, cette randonnée offre une grande variété de paysage : roches sculptées des célèbres 
calanches de Piana, sentiers cheminant au coeur du maquis corse ou traversant d'anciennes 
châtaigneraies, chemin des douaniers surplombant les falaises ou itinéraires de crêtes dominant la 
côte découpée de la Corse. Sans oublier les soirées dans des villages corses de charmes tels Piana 
et Ota dont les maisons de granite rouge servent de toile de fond à un site exceptionnel. L'arrivée 
à Calvi est le point d'orgue du séjour; il y fait bon flâner dans les ruelles pavées de la citadelle face 
à la baie avec sa plage de sable fin bordée de pins parasols.

Au printemps, vous serez charmé par les parfums et la 
floraison du maquis. À l'automne, ce sont les lumières 
qui vous éblouiront.
Et pour les hédonistes, la possibilité de se baigner 
chaque jour en mer.
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Programme
Jour 1
En car depuis Ajaccio par les golfes de Sagone et Cargese, jusqu’au 
village de Piana, l’un des plus beaux sites de Corse. Ses maisons en 
granite rose, disposées en amphithéâtre, surplombent le golfe de 
Porto. Le panorama devient époustouflant au coucher du soleil. 
Dîner dans un restaurant familial qui sert une cuisine corse issue de 
produits locaux, pêche ou maquis. Nuit en hôtel.

Jour 2
Randonnée dans le massif des Calanques de Piana et jusqu’au Capu 
d’Ortu : le sentier circule à l’ombre des pins maritimes, entre les 
formes fantastiques des roches rouges, sur perspective du golfe de 
Porto. Petit transfert en bus jusqu’à Ota.
Parcours moyen : + et - 600 m, 4h30, 11 km.
Parcours sportif : + et - 1000 m, 7h, 15 km.

Jour 3
Parcours face au golfe de Porto où se mêlent les brises marines et 
les parfums du maquis. Montée dans les gorges étroites du Vitrone, 
avec toujours ce granite rouge magnifiquement sculpté, pour 
atteindre une ancienne châtaigneraie et son vieux séchoir. 
D’immenses dalles plates permettent une pause pique-nique assis 
sur un belvédère face à la mer. La descente au village s’effectue  
sous un maquis dense à Arbousiers. Nuit à Serriera.
Parcours moyen : + 350 m et – 650 m, 4h, 7 km.
Parcours sportif : + 780 m et – 1080 m, 12 km, 6h.

Jour 4
Une superbe étape qui domine de nombreuses criques, toujours à 
travers un maquis luxuriant et des roches bariolées, rouges, noires, 
grises, blanches. Le sentier serpente au dessus des côtes découpées 
jusqu'à la plage de Gratelle, où vous passez la nuit.
En été, changement de circuit pour dormir à Curzu.
Parcours moyen : + et - 410, 4h, 9 km.
Parcours sportif : + et - 750 m, 5h30, 13 km.

Jour 5
Une nouvelle étape qui domine les côtes découpées de la réserve de 
la Scandola. Elle se poursuit par un sentier côtier, “le sentier du 
facteur” et se termine avec des vues extraordinaires sur le port de 
Girolata. Ce village est un petit coin de rêve. Dépourvu de 
véhicules, il est accessible uniquement à pied ou en bateau.
Parcours moyen : + 400 m et – 400, 4h30, 11km
Parcours sportif : + 650 m et – 650m, 6h, 14 km.

Jour 6
Le sentier s’élève au-dessus de la réserve naturelle de Scandola, 
presqu’île montagneuse ceinte par une falaise ryolitique peuplée de 
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cormorans, de balbuzards et de chèvres sauvages. Toujours 2 
itinéraires possibles, l’un traditionnel par les crêtes, l’autre 
sauvage par la baie de Focolara. 
Transfert en taxi pour Calvi. Soirée au coeur de la cité génoise 
dont la citadelle fait face à l’immense plage de sable fin bordée de pins parasols.
Parcours en crêtes : + 780 m et – 750 m, 6h, 12km.
Parcours par Focolaro : + 680 m et – 650 m, 5h30, 10,5 km.

Jour 7
Sympathique petit  déjeuner à  Calvi  avant votre fin de séjour.  Départ  des trains en direction 
d’Ajaccio ou Bastia.

Le prix 
805 € par personne, inscription de 2 personnes minimum.
Inscription de 4 à 5 personnes : 725€/pers.

de 6 à 7 personnes : 695 €/pers.
de 8 à 12 pers. : 675€

Supplément pour les départ du 1/7 au 25/8* : +85€/pers.
Supplément chambre privée à Girolata : +40€/pers.

Le prix comprend 
La demi-pension
Hébergement : 3 nuits en hôtels ** ou ***, 2 en chambre d'hôtes, 1 en gîte d'étape (chambres 
dortoirs, toilettes et douches en commun).
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Repas : Petits déjeuners et repas du soir en table d’hôtes ou hôtel. Le repas du dernier soir à Calvi 
est toutefois à votre charge.

Les transports
Jour 6 : de Galeria à Calvi
Le transfert des bagages 
Transfert des bagages entre chaque hébergement sauf à Girolata (pas d'accès en voiture, vous les 
retrouverez à Galeria).
Le carnet de voyage
Délivré dès le règlement de votre séjour, il comprend le descriptif jour par jour de 
l’itinéraire,  le  tracé  sur  carte  25  000°  et  les  informations 
pratiques.

Le prix ne comprend pas
Les pique-niques du midi.
Le repas du dernier soir à Calvi.
Les 2 transports suivants (prévoir 16€ au total) : jour 1 depuis la gare 
routière d'Ajaccio à Piana et jour 2 de Piana à Ota.
Les transports non prévus sur le programme.
Le vin à table, les boissons et autres dépenses personnelles. Les assurances annulation et 
rapatriement, sauf si vous avez pris l’option.
Attention, toute modification du programme de votre fait sera à votre charge

Séjours 2023
Dates de départ
D’Avril à Octobre : 

Tous les jours du lundi au jeudi, SAUF les jours fériés (10 Avril, 1, 8, 18, 29 Mai)
Les vendredis ou les veilles d’un jour férié, prévoir un supplément de 29€/pers. 

Juillet et Août * : tous les jours

Arrivée et départ
Jour 1 : départ de la gare routière d'Ajaccio à 15.30 
Jour 7 : le matin à Calvi

* Conseil
Ce circuit est bien adapté au printemps et à l’automne. 
En  plein  été,  nous  vous  conseillons  plutôt  les  circuits 
“transhumance”  ou  “objectif  2000”,  plus  approprié  à  la 
chaleur estivale.


