FICHE TECHNIQUE PORTO – LES 5 MERVEILLES - année 2013
Randonnée Guidée - 5 jours, 4 nuits
Guide diplômé d’État : Stéphane GIUSTI - 06 16 07 69 47
Début : vacances scolaires d’avril 2013 (dates exactes à venir)
- accueil à Bastia devant l’office du tourisme à 7h.
- arrivée à Piana pour un pique-nique

découvrez les 5 merveilles

jour 1
le Capu Rosso

jour 2
la Girolata

jour 3
le balcon de
Piana
jour 4

Départ à 14h pour la première merveille. Le sentier littoral va enivrer vos
narines des senteurs du maquis corse. Ce magnifique sommet offre une vue
exceptionnelle du sommet de la tour génoise sur le golfe de Porto et la
réserve de Scandola.
1h30 allez, 1h30 retour, +250m -250m.
Après un bon petit déjeuné, départ à 9h pour Bocca à Croce. L’itinéraire va
effectuer un huit où l’on découvrira un sentier sauvage, puis un chemin
classique avec arrivée et pique-nique au petit village de la Girolata (visite du
village). le retour se fera par le magnifique chemin du facteur, avec une
possibilité de baignade ou de repos à la plage de Tuara.
2h45 allez -600m +330m et retour 2h +425m, -171m
Cette randonné est une pure merveille géologique. Au travers d’une boucle
très variée en paysage, on y découvrira des formations de granites roses de
forme originale. Le pique-nique se fera au balcon du golfe de Porto.
3h 30 au total +450m, -450m

- les Calanches
de Piana
- les Calanches
de Serriera

La journée sera partagée en deux randonnées : la première avec les
mythiques Calanche de Piana avec son splendide chemin muletier puis
pique-nique aux voitures. La deuxième moins connue et plus sauvage les
Calanche de Serriera avec une superbe vue sur la marine de Porto.
2h +350 et 2* 1h45 +250m

jour 5

Retour sur Bastia par la cote en fin de matinée

Autres détails sur le site www.randos-corse.com
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