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Séjour multi-activités 
6 jours / 5 nuits

Au cours  de  votre  séjour,  vous  pratiquez  divers  sports  de  pleine  nature  :  escalade,  canyon, 
randonnées pédestres, équitation et vélo électrique. Basé à Corte, au coeur des montagnes corses, 
vous découvrez chaque jour de nouveaux sites à travers vos activités. 

Les dates de départs de ce séjour sont libres. Vous êtes intégrés à des petits groupes pour les 
activités encadrées (escalade, canyon et équitation). 

Et nous sommes chaque jour à vos côtés pour vous informer sur les lieux et les pratiques.

Programme
Jour 1 : Escalade en falaise
Rendez-vous  en  fin  d’après-midi  à  Corte.  Déplacement  jusqu’à  votre  lieu  d'hébergement  et 
installation.  Soirée  consacrée  à  la  découverte  de  l'activité  d'escalade  sur  une  falaise  située  à 
l'entrée de gorges de la Restonica :  Apprentissage de l'assurage en moulinette (situation sans 
risque de chute). Mise en confiance dans le matériel et dans le partenaire de cordée. Escalade sur 
des voies de 10 à 15m de hauteur. 

Jour 2 : Randonnée pédestre et baignade en forêt de Vizzavona.
Transport en train avec le pittoresque « trinichellu » jusqu'à Vizzavona . Située au centre de l’Ile, 
la forêt de Vizzavona est sans doute la forêt la plus connue de Corse. Elle est particulièrement 
réputée pour sa fraîcheur en période estivale. Au cours d'une agréable randonnée de la Cascade 
des  Anglais  jusqu'aux  bergeries  de  Porteto,  vous  rencontrerez  piscines  naturelles  et  cascades 
magnifiques dans un écrin de verdure dominé par le minéral. 
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Jour 3 : Journée vélo électrique dans le Boziu.
C’est  une randonnée qui  permet d’aborder les  paysages très sauvages du Boziu,  micro-région 
couverte de maquis où de vieux villages s'accrochent au flanc des montagnes. Nombre d’entre eux 
furent fixés sur ces éperons rocheux pour surveiller l’accès aux vallées et protéger les habitants. 
Le Boziu est fait de larges vallées. Ce fut longtemps un pays d’élevage; nombre de troupeaux 
vivent encore en liberté sur les hauts plateaux.

Grâce au vélo électrique, vous montez gaiement jusqu’aux villages hauts-perchés; le circuit reste 
ensuite en courbe de niveau, allant de village en village tout en dominant les vallées.

Jour 4 : Canyoning.
Le  canyoning  est  une  activité  aquatique  et  ludique  qui  se  déroule  dans  un cadre  sauvage  et 
encaissé.  Il  consiste à descendre une rivière en utilisant diverses techniques suivant la rivière 
descendue : Marche, nombreux sauts possibles, mais jamais obligatoires, nage à travers de longs 
biefs profonds et de larges vasques vert émeraude, initiation à la descente en rappel et glissades 
sur des toboggans naturels.

Jour 5 : Randonnée pédestre dans la vallée de la Restonica
La  vallée  de  la  Restonica  en  bus  puis  randonnée 
pédestre  jusqu'aux  lacs.  Site  classé  depuis  1966,  vous 
visiterez  de  la  vallée  de  la  Restonica  en  utilisant  la 
navette qui vous conduit par une petite route sinueuse 
jusqu’aux bergeries de Grutelle. Ensuite, l’accès aux lacs 
se fait par un sentier avec un passage rocheux.

Le  lac  de  Melo  fait  partie  des  lacs  d'altitude  qui 
entoure le Monte Rotondo. C'est dans ce lac d'origine 
glaciaire  qu'on  trouve  une  forte  concentration 
d'espèces endémiques d'Europe. Comme son voisin le 
Capitello, perché à 1710 mètres d'altitude, il est creusé dans le granite et 
offre un paysage essentiellement minéral composé de falaises et de parois abruptes.

Jour 6 : Journée à cheval.
Vous monterez des chevaux de randonnée adaptés au circuit en montagne; ce sont des chevaux 
vivant en groupe et en liberté. L’espace d’une journée, laissez-vous porter par votre cheval aux 
pieds sûrs et laissez-vous émerveiller ...

Fin de séjour; possibilité de réserver une nuit supplémentaire.

L’ordre des journées du programme peut être inversée.

Prix 2023
Hôtel** : 925 €/pers.  (départ compris entre le 1er et 20/8 : 940 €) 
Hôtel*** avec piscine: 1 010 €/pers. (départ entre le 1er et 20/8 : 1 070 €) 
Chambre d'hôtes : 990 €/pers. (départ compris entre le 1er et 20/8 : 1 020 €)

Remise de 30 € pour les familles (3 pers. Min)

Réservation : 2 pers. minimum
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Nos prix comprennent
Les transports à partir de Corte, du jour 1 au jour 6
L'encadrement et/ou la mise à disposition du matériel nécessaire pour les 
activités  d'escalade,  de  canyon,  de  vélo  électrique  et  de  cheval.  La 
randonnée pédestre et le vélo ne sont pas encadrés
La mise à disposition des cartes et topo-guides pour les randonnées et le 
vélo
La pension complète du jour 1 soir au jour 6
Repas : Petits déjeuners sur votre lieu d'hébergement. Repas du soir dans 
différents restaurants de Corte. Pique-nique à midi.

Ils ne comprennent pas
Le vin à table, les boissons et les dépenses personnelles
Votre déplacement depuis votre lieu de résidence jusqu'à Corte et retour 

Départ
Dates
A partir du 1er juin jusqu’au 15 septembre

Rendez-vous
Pour vous rendre à Corte, prendre le train depuis les principales villes de 
Corse, Ajaccio, Bastia, Calvi et Ile-Rousse.  
Horaire des trains : http://www.train-corse.com/les-horaires 
Attention, pas de liaisons avec Figari. 

Equipement conseillé
Pour les activités

Short, t-shirt, lunettes de soleil, casquette, maillot de bain.
Pantalon en jean pour le cheval, polaire, veste coupe vent.
Chaussures légères de montagne ou baskets. 
Sac à dos (20 à 30 litres).  

Pour le séjour
Affaires  personnelles  :  affaires  de  rechange,  t-shirt,  chaussettes,  linge, 
nécessaire de toilette. 
Pour  les  soirées  :  polaire,  pantalon,  chaussures  légères,  veste  de 
montagne, lampe frontale.
Pharmacie personnelle : prévoir vos propres traitements, maux de tête, 
ampoules, courbatures, etc.


