Corse secrète - rando avec les ânes - séjour guidé
6 jours / 5 nuits
Riche d’une culture et d’un patrimoine toujours vivant, la région du Guissani offre le cadre idéal pour vivre en famille une
expérience unique. Pour votre bien-être, un accueil chaleureux, des hébergements de charme, la gastronomie locale. Pour le
plaisir des enfants, la bonne compagnie des ânes, des rivières secrètes, des piscines naturelles, une forêt enchantée... Vous
êtes accompagnés de notre guide qui partagera avec vous sa passion pour la nature.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Benvenuti à Corte
Pour votre arrivée, vous passerez cette première soirée et nuit à Corte, capitale historique de la Corse et centre universitaire
de l'île. Une première immersion dans l'ambiance corse !
Nuit en hôtel

Jour 2 - Au fil de l’eau et des ponts génois
Cette journée débute par un transfert matinal vers lCalacuccia. Vous profiterez d'une formation au maniement des ânes par
leur propriétaire qui vous donnera toutes les ficelles pour que votre séjour se déroule au mieux. Une première étape sur le
Mare à Mare Nord vous permettra de passer la journée avec l'âne et de vous habituer à la randonnée. Vous partirez à la
découverte des ponts génois et profiterez de la fraîcheur de l'eau où la baignade est possible dans certaines piscines
naturelles. Le soir, vous pourrez à nouveau poser des questions au propriétaire des ânes si nécessaire.
Nuit à Calacuccia
Jour 3 - Au coeur de la Corse
C'est parti pour la grande aventure ! Après un court transfert avec votre compagnon vous quittez le Lac de Calacuccia pour
rejoindre le centre Corse. Le parcours reprend un ancien chemin de ronde peu connu pour gentiment se terminer dans la forêt
de Verghio et dans un lieu qui sera votre base pour les prochains jours. Le parcours vous permet aussi de vous baigner dans
de superbes vasques naturelles.
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Durée : Environ 3H00 de marche

Jour 4 - Bergeries et cascades de Radule
Aujourd'hui, vous emprunterez une portion du GR20 pour vous rendre dans de superbes bergeries où vous pourrez tester le
fromage et la charcuterie. Un peu plus loin, vous rejoindrez une magnifique cascade et quelques points de baignade dans les
aux fraîches de la rivière.
Durée: Environ 4H00 de marche
Jour 5 - Le lac de Nino
Ce matin, vous quitterez Verghio de bonne heure pour une étape plutôt longue jusqu'au superbe lac de Nino et ses pozzines
qui sont présentes sur toutes les cartes postales de montagne Corse. Vous pourrez profiter de votre pique-nique dans le cadre
idyllique qu'offre le Lac de Nino. Le retour se fait par le même chemin.
Durée: Environ 6H00 de marche

Jour 6 - Bergeries de Colga
Un parcours agréable qui vous emmènera sur un sentier peu fréquenté reliant le GR20 aux bergeries abandonnées de Colga.
Le sentier ombragé est particulièrement agréable dans cette région où la chaleur peut être intense. La descente se fait ensuite
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par une variante du Lac de Nino qui vous permet de rejoindre la route où l'ânier viendra récupérer votre compagnon. Un
transfert sera organisé jusqu'à Corte.
Fin de ce magnifique circuit.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 965 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre double/twin tout au long du séjour : 70 euros par personne.
Supplément chambre single tout au long du séjour : 210 euros par personne.
Supplément single pour les deux premières nuits en hôtel (Corte et Calacuccia) : 55 euros par personne.
Réduction enfant de 4 à 10 ans : -30 euros par personne.
Réduction enfant de 2 à 4 ans : -80 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 petits déjeuners, 5 dîners, 4 paniers repas (pique-niques)
La location des ânes (1 âne pour 4 personnes)
2 nuits en hôtel (chambre double/twin) et 3 en gîte (dortoirs communs)
Les transferts depuis et vers Corte
Le dossier de voyage complet
Les sacs bananes pour mettre vos affaires
L'encadrement par un accompagnateur moyenne montagne diplômé
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu'au lieu de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Moyen, de 3h à 6h00 de randonnée par jour.
Âge minimum : 5 ans au moment du séjour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Votre âne s'occupe de porter vos sacs. Poids maximal de 40kgs par âne.
HÉBERGEMENT
2 nuits en hôtel (chambre double/twin) et 3 en gîte (dortoirs communs)
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TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPART
Corte.
DISPERSION
Corte.
ACCÈS
Corte est accessible en train depuis Bastia, Calvi et Ajaccio.
http://www.corsicabus.org/
Un transfert privé peut aussi vous être proposé. Contactez-nous pour plus d'informations.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Conduite avec les ânes
Sécurité : ce circuit se déroule avec un animal, il convient de prendre en considération les points suivants, afin de préserver
votre intégrité ainsi que celle de l’animal :
Prendre grand soin de l’âne, en suivant bien les conseils lors du briefing de premier contact avec les âniers.
Pour votre sécurité et celle de l’âne
L’âne portera un poids maximum de 45kg de charge.
Port du casque obligatoire pour les enfants qui montent sur l’âne
Les parents s’engagent à ne faire porter qu’un enfant par âne
Ne pas craindre l'animal, si vous avez peur ils ont peur
Avant de mettre la selle ou le bat vérifier les tapis, les sangles qu'il n'y a pas de corps étrangers qui pourrait blesser l'animal
bien ajuster le bât, selle, sangle avant et arrière.
Bien équilibrer vos sacs, même poids à gauche qu'à droite il ne faut pas que la selle ou le bât tourne sous l'animal.
Prendre grand soin du matériel qui est confié, dans le cas contraire, le remboursement des dégâts sera réclamé
marchez toujours devant l'animal c'est vous qui montrez le chemin
Sur les passages que vous jugez mauvais, descendre de l'animal
Ne jamais tirer sur la longe, s'il n'avance plus prendre une baguette et lui donner un petit coup sur la croupe.
Soyez ferme avec les animaux, sinon ils font à leur guise (il s'arrête, il mange)
Si l'animal boite vérifier ses sabots pierre ou corps étrangers, vérifier les sangles ventrales au besoin les desserrer un peu
A l'arrêt bien attacher l'animal avec une longe en hauteur pour éviter qu'il ne se prenne les pattes dedans
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Ne jamais attacher l'animal à une branche au sol même si elle vous parait lourde et solide, car il pourrait prendre peur et partir
au galop avec cette branche accrochée à sa longe ce qui est TRÈS DANGEREUX toujours une attache solide les arbres.
Ne jamais sortir des sentiers balisés.
Équipement à emporter (liste non exhaustive par participant)
Les chaussures de marche
L’élément le plus important pour la réussite de votre randonnée.
Choisir de préférence une tige haute ou médium pour un bon maintient de la cheville (les sentiers en corse sont très
accidentée) une semelle extérieure de type vibram ou contactgrip (selon les marques).
Attention aux chaussures neuves penser à bien les utiliser avant de partir.
Choisissez une taille au-dessus de votre taille habituelle.
Les chaussures qui sont restées trop longtemps inutilisées et sans entretien cassent facilement au niveau des coutures.
Les chaussettes adaptées à la marche en matière respirante, sans couture, vous offrent plus de confort.
Le sac à dos
Il doit être adapté pour la randonnée avec une contenance minimum de 30 à 40L (pour un séjour avec assistance bagages). Il
doit être confortable avec une ceinture ventrale pour alléger le poids du sac sur les épaules. Il doit contenir le minimum de
sécurité, 1 gourde 2l (d’eau/jour/personne) 1 polaire légère, 1 vêtement de pluie, 1 trousse de secours et vos effets
personnels, sans oublier le pique-nique.
Le sac de voyage :
Il est transporté par véhicule, charger et déchargé plusieurs fois par jour. Il doit être solide en bon état et ne doit pas dépasser
20 kilos (pas de valises rigides) un grand sac en matière souple, solide et facile à transporter.
Vêtements :
Éviter le coton privilégiez les matières légères et respirantes
Teeshirt
Short
Pantalon de toile légère
Veste coupe-vent
Veste imperméable en Gore tex
Maillot de bain et serviette.
Petit matériel
Une gourde d'un litre et demi minimum ou (et) un thermos
Une lampe de poche légère et/ou une lampe frontale.
Bâtons de marche (facultatif).
Une pochette plastique étanche pour vos documents de voyages, papiers d'identité et documents d'assurance.
Une paire de baskets à utiliser le soir aux étapes
Crème solaire, chapeau ou casquette, lunettes de soleil.
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Lampe de poche
Un pantalon en toile (les jeans sont proscrire pour la marche)
Tee-shirt en matière respirante adapté à la randonnée.
Les pique-niques : une boite plastique hermétique de type Tupperware, des couverts
Pharmacie : Vous devez emporter votre pharmacie personnelle contenant votre propre prescription médicale, antiseptique,
antihistaminique, antalgique, électroplaste, pansements, compresse double peau prévention des ampoules

INFORMATION IMPORTANTE
Si vous mettez un enfant sur l'âne, assurez bien sa sécurité et vérifiez le poids porté par l'âne qui ne doit pas dépasser 40kg.
Une caution de 1000 € sera demandé par l'ânier.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Accompagnateur en montagne diplôme d’état.
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