FICHE TECHNIQUE AGRIATES - année 2013
Randonnée guidée - 2 jours, 1 nuit
Guide diplômé d’État : Stéphane GIUSTI - 06 16 07 69 47
dates à venir
Accueil à Saint-Florent au port de plaisance. Départ pour le Lotu en bateau à 9h30
Récupération des sacs suiveurs (1)

la traversée du désert des Agriates
de Saint-Forent à Ostriconi

jour 1

-départ de Saint-Florent en bateau avec l’équipe de Corse croisières
-petite traversée du golf de St Florent jusqu'à la sublime plage du Lotu (plage
avec une eau limpide et turquoise) (1h).
-direction la plage de Saleccia avec un superbe paysage le long du littoral sans
dénivelé positif important. (2h).
-pique-nique sur la plage, sieste ou baignade au choix.
-vers 14h30 départ pour la plage de Guignu (2h 30).

Soirée

-arrivée aux maisonnettes de pierres de Guignu.
-récupération des sacs suiveurs sur l’embarcation de l’assistance (sac à roulette
interdit).
-une fois installé, préparation collective du repas du soir (barbecue).
-après un petit digestif on profitera de la douceur de la nuit et des étoiles et
pourquoi pas des chants corses.

jour 2

Il est conseillé, pour cette étape, de partir tôt pour éviter la forte chaleur.
-après le petit déjeuner, direction l’embarcation pour charger les bagages.
-départ pour la grande traversée jusqu'à Ostriconi. Le long de cette étape on
profitera des senteurs du maquis ainsi que de la superbe plage.
-baignade à l’Aciola (plage de sable blanc avec une eau turquoise).
-descente vers la plage de Vana et de l’Ostriconi ou un bain est conseillé.
-le final s’effectuera par les bergeries de Gradu et le superbe abri de berger
troglodyte (6h).

Fin de journée

retour à Saint-Florent par la route au moyen d’un autocar (1h).

(1) : le sac suiveur est un bagage de type sac de sport, qui permet d'amener des vêtements propres
de rechange et autres objets. le poids de se bagage sera limité a 10 kilos. (sac à roulette interdit).
Tous les Itinéraires peuvent être modifiés en fonction du niveau du groupe et de la météo pour le bien
et la sécurité du groupe.
Autres détails sur le site www.randos-corse.com
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