
VTC en Corse

6 jours / 5 nuits 
Les  routes de Corse ont la réputation d’être tortueuses; pas un chat sur les routes  mais plein de vaches, de cochons et 

autres  animaux de ferme qui vivent en liberté. A travers  ce séjour, nous vous  proposons de découvrir l’île de Beauté en 5 

circuits originaux sur des pistes  et des routes sauvages. A Chaque étape, vous serez charmés par les petits villages 

traversés, les personnes rencontrées et les vues panoramiques. Les vasques limpides des nombreux torrents  de montagne 

panoramas seront l’occasion de haltes rafraîchissantes.

La découverte de la Corse en n’utilisant que des  moyens de transport alternatif,  comme le vélo, la marche et les transports 

en commun est une façon sereine de voyager en plus d’être un geste éco-citoyen. 

Programme

Jour 1 : Installation à Corte

Rendez-vous en fin d'après-midi dans le bureau d'Altipiani, située au centre de Corte. Présentation du programme de la 

semaine et déplacement jusqu’à votre lieu d'hébergement.

Jour 2 : Fôret de Vizzavona

Départ en bus jusqu’au col de Vizzavona. Votre itinéraire emprunte des pistes en terre battue à l’ombre des hêtres et des 

pins  lariccio qui composent la célèbre forêt de Vizzavona. Tout au long du parcours, vous admirez les  panoramas sur les 

sommets alentours : Monte d’Oro, Punta di l’oriente et jusqu’au San Petrone. A la “cascade des Anglais”, c’est l’occasion 

de se raffraîchir avant le retour en bus jusqu’à Corte (ou en vélo pour les grands sportifs!). 

Distance : 29 km

Durée : 4-5h

Dénivelé : +/- 450 m

Jour 3 : Circuit en Castagniccia

La Castagniccia, avec ses routes étroites et sinueuses est l’une des régions les moins touristiques et les plus  préservées de 

l’île. Par une petite route en balcon, vous découvrez les petits villages en pierres sèches étirés le long des routes  ou juchés 

sur des promontoires rocheux. Chacun possède  une petite chapelle, une église, un couvent et surtout, une fontaine. 

Distance : 40 km

Durée : 5-6h

Dénivelé : +/- 620 m

Jour 4 : Le Niolu

Départ de Corte en bus en passant par les Gorges de la Scala Di Santa Régina jusqu’au col de Vergio. C’est le départ pour 

près de 42km de descente jusqu’au Pont de Castirla.  Par cette route, vous admirez toute la vallée du Niolu dominée par le 

plus  haut sommet de la corse : le Monte Cinto (2 710m). Les baignades  sont de nouveau au rendez-vous dans les gorges 

du Golo avant un dernier effort pour rejoindre Corte.

Distance : 51 km

Durée : 6-7h

Dénivelé : +/- 650 m

Jour 5 : Vivario

Départ en bus jusqu’au village de Vivario. Localisé au sein du Parc Naturel  Régional de Corse, vous découvrez des  lieux 

typiques au milieu d’un espace entièrement protégé (chapelle,  fontaine,…). En franchissant le vieux pont génois de Noceta, 

possibilité de se baigner dans une grande piscine naturelle du Vecchio .
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Distance : 44 km

Durée : 4-5h

Dénivelé : + 530 m / - 730 m

Jour 6 : La vallée de la Restonica 

Située au cœur de la Corse, la vallée de la Restonica est un site classé pour la richesse de son patrimoine naturel. Outre la 

beauté des paysages, elle abrite la majeure partie des lacs de montagne dont les plus connus de Corse,  le Melo et le 

Capitello.  En remontant la vallée, votre parcours est parsemé de cascades et de piscines naturelles d'eau limpide et (très!) 

fraîche. A loisir, vous pourrez choisir vos vasques et vous rafraichir tout au long du circuit.

En faire plus : depuis le haut de la route, vous pouvez monter à pied jusqu’aux lacs.

Distance : 32 Km

Durée : 4-5h

Dénivelé : +/- 1000 m

Prix
Camping : 459 €

Gîte à la ferme : 489 €

Hôtel : 649 €

Chambre d’hôtes : 699 €

Suppléments pique-nique : 55 €

NOS PRIX COMPRENNENT

La demi-pension du jour 1 soir au jour 6 matin.                                                                         

Les transferts en bus du jour 2 au jour 6 :

 jour 2 : Aller-retour à Vizzavona

	 jour 4 : Aller au col de Vergio

 jour 5 : Aller à Vivario

La mise à disposition d’un vélo tout chemin.

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.

ILS NE COMPRENNENT PAS

Les pique-niques de midi, sauf si vous avez pris l’option pension complète. Les épiceries

et les commerces sont indiqués sur votre topo guide.

L’assurances annulation et rapatriement, sauf si vous avez pris l’option.

Les transports non prévus sur le programme.

Le vin à table, les boissons et les dépenses personnelles.

PÉRIODE
Du 1er juillet au 31 août, pas de modification de programme.*

Au printemps et à l’automne, nous remplaçons le jour 4 (Niolu) par une autre boucle (pas de bus).*

 * Pas de bus les dimanches et les jours fériés. L’ordre des sorties peut donc être modifié.

RENDEZ VOUS & FIN
Rendez-vous jour 1 : en fin d’après midi au bureau d’Altipiani dans le centre de Corte. 

Retour et fin : jour 6 en fin d’après midi à Corte.
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