
 

″ LE MARE e MONTI NORD CORSE ″ 
 

NIVEAU ET EQUIPEMENT  
 

Itinéraire en 10 étapes entre mer et montagne.  

Parcours accessibles à tout randonneur en bonne condition physique, 

 entraîné à la marche EN ITINERANT avec un sac de 10 à 12 kg.  

Altitudes max 1145 m. – min 1 m. bord de mer. Rythme normal de montagne. 
 

 Bonnes chaussures de marche montantes indispensables,  

et bâtons conseillés ; 

 Sac à dos de 50 litres minimum; 

 Nécessaire à pique-nique, gourde d’eau de 2 litres, fruits secs  

et barres énergétiques ; 

 Vêtements chauds, affaires de rechange, cape de pluie, maillot de bain ; 

 Lunettes et chapeau de soleil, crème solaire, pharmacie personnelle ;  

 Drap sac et linge de toilette. 

 

 

IMPORTANT 
 

       Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnée 2018/2019. 

       Tout adhérent inscrit s’engage, sauf cas de force majeure, 

       à participer aux randonnées du groupe. 

 

 

INSCRIPTION 
 

10 places disponibles + 2 pour les animatrices, réservées en tenant compte 

de l’ordre d’arrivée du courrier. 

 
 

Bulletin de préinscription joint, 

 à retourner à Nature et Sentiers avant le 7 janvier 2019 
 

 

En cas de désistement, seuls les séjours choisis avec l’assurance annulation 

ou échangés à partir de la liste d’attente pourront être remboursés. Frais 

retenus : Immatriculation Tourisme et assurances éventuellement souscrites. 

 

   

               
                 Association Nature et Sentiers  
                              affiliée à : 

                         
 

10 jours de marche en ITINERANT + une journée de repos 

le long de la côte Nord-Ouest de la CORSE. 

Superbes échappées sur la mer et sur les golfes environnants. 
 

Rythme normal de montagne 
 

Nombre maximum de participants : 10  

 + les 2 animatrices Monique et Marie-Ange 
 

PRIX 700 € 

 

 
 

Organisateur : Association Nature et Sentiers 

    Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme N° IM075100382 

                               de la Fédération Française de Randonnée pédestre. 

Siège social : Office de Tourisme 11, rue de la Harpe 27000 EVREUX 

                                          Mél. : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 

 

Marie-Ange et Monique  
vous propose  

un itinérant sur l’Île de Beauté  
entre Mer et Montagne 

 

du jeudi 5 au mardi 17 septembre 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

mailto:natureetsentiers.evreux27@laposte.net


RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL 
 

⸙ Jeudi soir 5 septembre 2019, à partir de 18 heures 

au Gîte de Calenzana (Haute-Corse) 

Pian d’Aregno 20214 CALENZANA ⸙ 
 

Hébergement situé à 12 km au Sud-Est de Calvi, à 250 m d’altitude. 
 

- Pour s’y rendre depuis Evreux :   1025 km dont 978 km d’autoroutes. 

A13 Versailles, A86 Créteil, A6 Lyon, A7 Avignon, A8 Aix-en-Provence 

Sortie 50 Nice-Centre Nice-Ouest. Liaison par bateau vers Calvi (3h30). 

Calenzana se trouve à environ 12 km au Sud-Est de Calvi. 
 

PRIX DU SEJOUR 700 € (sur la base de 10 participants) 
 

Ce tarif comprend : 
  ♦ toutes les nuitées, du jeudi 5 au soir au mardi 17 septembre au matin inclus, 

     en gîtes et refuges de montagne jalonnant le sentier (dortoirs) et en hôtel ; 

  ♦ les 12 jours en pension complète, dîners, petits déjeuners et pique-niques 

     préparés par nos hébergeurs. 

  ♦ les frais d’Immatriculation Tourisme et la taxe de séjour. 

  ♦ le défraiement des animatrices. 
 

Première prestation : dîner du jeudi 5 septembre 2019 à Calenzana. 

Dernière prestation : petit-déjeuner du mardi 17 septembre à Cargèse  

                                    (fin du séjour). 
 

Ce prix ne comprend pas :  
  » les boissons et dépenses personnelles ;  

  » le pique-nique du vendredi 6 (1ère étape) ;   

  » la balade dans la réserve de Scandola (facultative), pouvant être effectuée 

     le jour de repos à GIROLATA ; 

  » le transport aller et retour EVREUX↔NICE ; 

  » la liaison NICE →CALVI →Calenzana et Cargèse →AJACCIO→NICE 

     par bateau et bus ; 

  » l’assurance facultative proposée et tout ce qui n’est pas décrit ci-dessus. 
 

Réunion préparatoire prévue à 16 h 15 le samedi 27 avril 2019 

à l’Amicale de Saint-Michel à EVREUX.  

 

 

 

Le sentier ″Mare e Monti Nord Corse″ en 10 étapes - Programme  
 

   1. Jeudi 5 septembre : arrivée au gîte en soirée à Calenzana, vers 18 heures.  
       Pique-nique du lendemain à prévoir. 
 

   2. Vendredi 6 : 1ère étape "De Calenzana à Bonifatu" 
       Dénivelés ▲+ 600 m. ▼- 300 m. 5 heures. Belles vues sur Calenzana et Calvi. 

        Panorama sur le cirque de Bonifatu. Gîte Auberge de la Forêt. 
 

   3. Samedi 7 : 2ème étape "De Bonifatu à Tuarelli" 

       Dénivelés ▲+ 670 m. ▼- 1100 m. 6 h. Forêt de chênes verts et de pins Laricio. 
 

   4. Dimanche 8 : 3ème étape ″De Tuarelli à Galeria″  
       Dénivelés ▲+ 230 m. ▼- 271 m. 5 heures. Flore méditerranéenne. 
    
   5. Lundi 9 : 4ème étape ″De Galeria à Girolata" 
      Dénivelés ▲+ 760 m. ▼- 800 m. 5 heures. Vues magiques sur la Grande Bleue 

       et sur les montagnes. Girolata, petit village du Parc National Régional de Corse.  
 

   6. Mardi 10 septembre : "Journée de repos à Girolata″ 

          Possibilité de visiter la réserve naturelle de Scandola, site classé  

       au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

   7. Mercredi 11 : 5ème étape ″De Girolata à Curzu″ 
      Dénivelés ▲+ 1000 m. ▼- 735 m. 5 h 30. Panorama sur le golfe de Porto. 
 

   8. Jeudi 12 : 6ème étape ″De Curzu à Serreira″ 
      Dénivelés ▲+ 450 m. ▼- 450 m. 3 h 30. Cadre majestueux. Gite l’Alivi. 
   

    9. Vendredi 13 : 7ème étape ″De Serreira à Ota ″ 
      Dénivelés ▲+ 900 m. ▼- 600 m. 6 h 30. Massif de San Petru. Points de vue. 
     

   10. Samedi 14 : 8ème étape ″De Ota à Marignana″ 
       Dénivelés ▲+ 650 m. ▼- 300 m. 5 heures. 

        Spectaculaires Gorges de la Spelunca et ses ponts gênois. 
 

   11. Dimanche 15 : 9ème étape ″De Marignana à E Case″ 
        Dénivelés ▲+ 610 m. ▼- 720 m. 6 h 30. Châtaigneraies et bergeries.  

          Refuge d’E Case en lisière de forêt avec vue panoramique sur la mer. 
 

   12. Lundi 16 septembre : 10ème étape ″De E Case à Cargèse″ 
        Dénivelés ▲+ 380 m. ▼- 910 m. 5 heures. Descente vers le littoral.  

         Arrivée à Cargèse, village à l’ambiance grecque. Nuit à l’hôtel à Cargèse. 

Fin du séjour le mardi 17 après le petit-déjeuner. 



 
Association organisatrice : Nature et Sentiers 

Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N°IM075100382 
Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 

Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 
 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION POUR L’ITINERANT 

MARE MONTI NORD – CORSE – DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Nom…..…………………………………….Prénom…………………………………...…… 
 

………………………..…………………………………………………………………...…. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….…………………. 
 

Tél. fixe : …………………………… portable : ………………………………………..  

                                                             

Mél ………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

- Souhaite(nt) participer à l’itinérant ″Mare Monti Nord″ en CORSE, 

  du jeudi 5 au mardi 17 septembre 2019, au prix de 700 € / personne. 
 
 

         Date :                                       Signature :                       

                                 
 

 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

 Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurances. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 

 

 

 
Association organisatrice : Nature et Sentiers 

Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N°IM075100382 
Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 

Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 
 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION POUR L’ITINERANT 

MARE MONTI NORD – CORSE – DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Nom…..…………………………………….Prénom…………………………………...…… 
 

………………………..…………………………………………………………………...…. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….…………………. 
 

Tél. fixe :  …………………………… portable : ………………………………………..  

                                                             

Mél ………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

- Souhaite(nt) participer à l’itinérant ″Mare Monti Nord″ en Corse,  

  du jeudi 5 au mardi 17 septembre 2019, au prix de 700 € / personne. 
 
 

         Date :                                       Signature :                       

                                 
 

 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurances. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 

 
 


