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Objectif 2000 
Lacs et Sommets de Corse à 2 000 mètres 

Nous vous proposons un séjour où vous rayonnez à partir de 2 points d’attache. En accomplissant 
des journées sportives, vous n’aurez pas à vous préoccuper de vos bagages. Nous vous proposons 
aussi deux formules d’hébergement pour s’adapter aux ressources de chacun.

D’abord logé au coeur de la célèbre forêt de Vizzavona, vous réalisez l’ascension de deux sommets 
situés de part et d’autre du col. En randonnant sur la ligne de partage des eaux, vous contemplez à 
loisir le paysage s’étendant de la mer Méditerranée à la mer Tyrrhénienne. Vous empruntez aussi 
l’illustre sentier du GR20.

La deuxième partie du séjour se déroule à Corte, ancienne capitale de la Corse et aujourd'hui ville 
universitaire. Vos pas vous conduisent au sein d’une nature somptueuse, au-dessus de vallées où se 
nichent de nombreux lacs d’altitude d’origine glaciaire. Au cours de chaque ascension, vous 
admirez les plus hauts sommets de l’île, le Cintu ❛toit de la Corse❜, le Ritondu, le Monte d’Oro et 
jusqu’au Rinosu  et l’Alcudine situés à l’extrême sud.

Caractéristiques
Niveau : Etapes de 6 à 8 heures de marche en moyenne, dénivelés de 1000 mètres en moyenne. 
Portage : Juste les affaires de la journée et le pique-nique de midi. 
Confort : au choix, en hôtel ou en chambres d'hôtes.
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Points forts
Un séjour avec 5 jours de randonnées sportives et la 

possibilité d’accomplir les ascensions de 4 sommets à plus de 
2 000 mètres d’altitude. Il ne s’agit pas forcément des plus 
hauts sommets de Corse mais ils font parti des randonnées 
les plus remarquables. C’est un séjour équilibré qui vous 
permet de réaliser tous les itinéraires sans vous épuiser. 

Seulement 2 lieux d’hébergements différents; après des 
journées sportives, vous n’aurez pas à vous préoccuper de vos 
bagages.

Des sites et des paysages différents chaque jour.

Programme
Jour 1 : Installation en forêt de Vizzavona (1 160 m)
Depuis votre lieu d’arrivée, déplacement avec le petit train Corse jusqu’à la gare de Vizzavona. 
Installation à l’hôtel situé au col de Vizzavona, au coeur de l’une des plus belles forêts de Corse 
composée d’essences majestueuses telles de très vieux hêtres et d’immenses pins laricci. 

Jour 2 : Punta Migliarallu (2 254 m).
Depuis l’hôtel, vous rejoignez le fort de Vizzavona puis une traversée en forêt vous permet de 
rejoindre le GR20. Vous poursuivez le long de la rivière connue pour ses vasques limpides et 
fraîches appelées ❛ cascade des Anglais❜. Le GR20 s’élève ensuite à travers des dalles rocheuses 
pour atteindre la brèche de Muratello. Vous quittez alors le GR20 pour gagner le sommet de la 
Migliarello. ( Dénivelé : 1 150 m; Temps : 7h) 

Jour 3 : Punta dell’Oriente (2 112 m)
Aujourd’hui vous partez au sud pour rejoindre les bergeries des Pozzi puis le rocher de la 
Madonuccia, d’où l’on découvre tous les sommets environnants. Le sentier continue en crête, 
offrant de très belles vues. Puis il file sous des pointes rocheuses avant d’atteindre la Punta 
dell’Oriente. Retour en forêt par un ancien chemin de tour de ronde. (D 1 000 m; T  5h30)  
Déplacement en train jusqu’à Corte où vous vous installez pour le reste de la semaine. 

Jour 4 : Plateau d’Alzu (1 650 m)
Depuis la vallée de la Restonica, vous vous élevez 
par un vieux sentier de transhumance jusqu’au 
plateau d’Alzu. Au fur et à mesure, la vue se dégage 
sur la célèbre vallée de la Restonica, site classé 
depuis 1966 pour la richesse de son patrimoine 
naturel. A l’arrivée, vous pouvez parcourir le plateau 
ponctué de plusieurs sites de bergeries et avec de 
très belles vues sur les deux plus hauts massifs de 
Corse, le Cintu et le Ritondu. (D 750m; T 4h30)



                       info@altipiani.fr             www.altipiani-corse.com               Tel : +33 (0)6 86 16 67 91  3

Il est aussi possible de prendre un jour de repos et de vous rendre à Calvi par 
le petit train qui finit sa course entre Ile-Rousse et Calvi en longeant les 
plages. La visite de Calvi, cité dominée par sa citadelle génoise implantée 
face à la baie, est aussi sympathique.

Jour 5 : Lacs de Melo et Capitello - brèche de Capitello (2 061 m) 
Aux sources de la Restonica se trouvent les lacs glaciaires du Melo et du 
Capitello, enchassés au pied de parois granitiques abruptes. Vous poursuivez 
votre itinéraire par un sentier escarpé jusqu’à la brèche du Capitello. De là, 
un cheminement en crête sur le GR20 vous offre une vue somptueuse sur les 
golfes de Sagone et Ajaccio avant de rejoindre le lac de Melo.  
(D 780 m; T 6h)

Encore enneigé au printemps, nous vous proposons à la place la randonnée 
de l’Arche de Corte (1 452 m). Longtemps restée mythique à cause d’un 
sentier peu marqué, c’est une ballade extraordinaire au-dessus de la vallée du 
Tavignanu, face au massif du Ritondu.  (D 1 050 m; T 5h30)

Jour 6 : Lac d’Oriente (2 061 m) - Monte Ritondu (2 622 m)
D’abord en forêt, vous débouchez soudainement au dessus des arbres face 
aux bergeries de Timozzu. Poursuivant en crête, vous vous élevez ensuite le 
long du verrou glaciaire qui débouche au lac d’Oriente. Le lac est bordé de 
pozzines, ces fameuses tourbières d’altitude qui ressemblent à un gazon 
anglais parsemé de petits trous  d’eau. (D 1 000m; T 5h30)

Pour les plus sportifs et lorsque le manteau neigeux s’en est allé, vous 
poursuivez à travers cet ancien cirque glaciaire pour atteindre le couloir puis 
le sommet du Ritondu. (D 1 600 m; T 9h)

Jour 7 : Départ
Dernier petit-déjeuner à Corte avant le départ. 

Prix
En gîte d’étape en chambre double : 725 €/pers.

En hôtel : 850 € / p., min 2 pers.     
 (Du 5/7 au 24/8, supplément de 75€/pers.)

En chambre d'hôtes : 845 € / p., min 2 pers. (Du 5/7 au 24/8, Sup. 80€/pers.) 
Réservation à partir de 2 pers.

Hébergement
2 nuits à Vizzavona
2 nuits à l’hôtel du Monte d’Oro : ancien 
bâtiment à l’ombre de chênes multi-
centenaires, cet hôtel restitue l'ambiance 
d'un hôtel de villégiature de la fin du 
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19ème siècle. La présence du bois, l'importance des vitrages ouvrant la pièce sur la nature, le 
lierre qui court sur les murs et les plafonds, les chaises en bois tourné, les nappes blanches, les 
couverts en argent, tout participe au maintien du caractère du lieu. 
Chambre d’hôtes : dans une grande maison en pierres au coeur de la forêt de Vizzavona; accueil 
chaleureux.

4 nuits à Corte
Hôtel *** situé à 7mn à pied du centre ville; chambres récentes, espace extérieur agréable avec 
piscine; au calme. 

Chambre d’hôtes : Marina et Antoine vous accueille dans leur 
ferme auberge, superbe demeure corse où les vastes chambres 
sont restaurées avec goût : vieux parquets et tommettes 
côtoient   élégamment salle-de-bain et ameublement modernes.

Repas du soir en différents restaurants de la cité. 

Le prix comprend
La demi-pension, du jour 1 soir au jour 7 matin
Les transports dans la vallée de la Restonica, au départ de Corte
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 

Il ne comprend pas
Les transports en train : prévoir max. 30€ pour les 3 jours 1, 3 et 7. Option du jour 4 : 27,40 €
Les pique-niques de midi
Les assurances, sauf si vous avez pris l’option
Le vin à table, les boissons et les dépenses personnelles 

Séjour 2023
Dates
De mi-mai à fin septembre

Rendez-vous
Jour 1 : à la gare de Vizzavona; horaires des trains : 
http://www.train-corse.com/les-horaires

Jour 7 : fin de séjour en matinée à Corte.


