
 

Récit de notre escapade CORSE du 16 au 23 Juin 2014, 

 

LUNDI 16 JUIN, 
 
Nous sommes 16 Randonneurs Seynois  répartis dans un minibus et 2 voitures 
8H : Embarquement à  Toulon à bord du MEGA EXPRESS pour un périple de 7 jours à travers les 
montagnes CORSES. 
14H : Débarquement à ILE ROUSSE. 
16H : Embarquement à bord du train régional, pour la découverte de la côte entre ILE ROUSSE ET 
CALVI. 
19H : Arrivée au Camping LE CLOS DES CHENES, installation dans les mobil home et 1er APERITIF 
partagé tous ensemble avant d’aller diner dans un resto super sympa 
 

 
MARDI 17 JUIN 2014   
 
Notre première journée de randonnée nous mène dans le désert des Agriates. Cette rando était 
programmée initialement le mercredi, mais la météo en montagne étant très défavorable (elle le 
restera hélas le lendemain), nos animateurs avisés ont préféré nous guider vers les cieux plus 
cléments du rivage. 
Désert aujourd’hui, mais avec de nombreuses traces de peuplement ancien, que l’on découvre après 
quelques efforts : aires de battage, refuges ou bergeries, enclos, fours … 
Le sentier passe par collines et surplombs et nous donne l’occasion d’admirer de superbes paysages, 
plages blanches ou dorées, mer turquoise ou bleu profond. Au retour, après un débat nourri sur le 
choix de la plage, une baignade très agréable vient nous rafraîchir. 
Au camp, nous retrouvons avec plaisir nos amis non randonneurs ; pour nous, c’était la piste des 
bergers corses, pour Gérard, celle du berger allemand. 
Nos chaussures étaient encore sèches, mais nous n’avions pas conscience du privilège que cela 
représentait. 
 
Annie, Jacques Menu, reporter aux  Randonneurs Seynois 
 

Mercredi  18 JUIN 2014  
 
UNE  JOURNEE  "DIGNE  DES RANDONNEURS  SEYNOIS" 
Voilà  notre équipe  de marcheurs bien partis en  ce  beau matin du 18 juin 2014 ,dans la bonne 
humeur ,pour  l'ascension jusqu'au  " REFUGE DU  CARRUZZU"   
Quand  soudain  à  Midi ,un  orage nous surprend ,et nous voici  repartis pour la 
descente  avant  "d’affronter un  Torrent EN CRUE ,auprès  duquel  nos  " SUPER  HEROS DU JOUR 
",Alain ,Roger et sans oublier  Jacky ,nous on tirer d'un bien mauvais pas  en nous 
faisant  traverser  avec  une corde !! 
 
Episode  haletant, mais OH !  Combien  enrichissant  qui nous  montre encore une fois  les lois de la 
nature !! 
 
Pour  Conclure, merci encore  une fois  "aux randonneurs seynois  et  leur  devise " TOUS POUR UN, 
UN POUR TOUS " 
 
Robert ROUMY, reporter aux Randonneurs Seynois 
 



 

 

JEUDI 19 JUIN 2014  
 
8H : départ de CORTE. Après un trajet d’1heure sur une route sinueuse, nous arrivons à OLMI 
CAPELLA point de départ de notre rando du jour. 
Au programme 15 Kms.  
Partis de 900 M,  nous descendons (chose originale pour un départ de rando) jusqu’à 500 M au 
travers d’une vaste forêt ombragée, luxuriante avec ses pins laricio et maritimes  jusqu’à la rivière LA 
TATAGINE. Nous traversons des ponts génois, et rencontrons des vestiges de moulins. Nous 
remontons (eh oui) jusqu’à 780 M puis redescendons (encore) jusqu’à 580 M pour remonter (encore 
et encore c’était trop beau) jusqu’à 900 M, point ultime de notre rando où se trouve LA MAISON 
FORESTIERE, construite au 19 ème siècle et  aujourd’hui  transformée en gîte d’étape. 
Et là le réconfort, les pieds dans l’eau de la rivière, à l’ombre et après avoir mis le rosé et le rouge au 
frais dans l’eau, nous dégustons notre pique-nique typiquement CORSE : Melon, charcuterie, 
fromage et pâtisseries CORSE. 
Après 1heure de pause, nous reprenons le chemin du retour. …..qui nous permettra de regagner les 
voitures  en 2H30. 
Après la séquence «frisson torrent », de la veille, voici un petit accrochage voiture sur les routes 
étroites …. Pas de panique ce n’était  que de la tôle. 
A 18H nous retrouvons nos AMIS PIETONS au camping de CORTE …..Pour le  SACRO SAINT APERO du 
soir ET le diner au RESTO…. 
 
Lexie, Alain  BUFFARD, reporter aux Randonneurs Seynois 
 

VENDREDI 20 JUIN 2014   

Aujourd’hui au programme l’Arche de Corte ou Arcu di u Scandulaghju .Arche granitique qui 

surplombe la haute vallée du Tavignano. La vue, depuis l’arche, des crêtes séparant les vallées 

du Tavignano et de la Restonica est parait-il splendide. 

5h aller et retour (pour nous 6 h ) et 1000 m et des broutilles de dénivelé positif. Point de 

départ : le parking résidence Saint-Joseph (contrebas de la citadelle).  C’est le plat de 

résistance du séjour qui fait suite à la rando « marche aquatique » à travers les torrents et la 

rando de la « tajine ». Pour limiter les risques d’égarement nous avons pris la précaution de 

prendre un guide autochtone. Pas un équidé corse (Trad. : un âne) qui nous aurait retardé mais 

un jeune canidé  enthousiaste « Cannelle » qui nous attendait sur le parking du départ . La 

suite de la rando nous démontrera que nous avons eu raison car le GPS du groupe était 

quelque peu défaillant. Une première partie de grimpette plutôt raide dans la une garrigue 

basse et odorante  qui a ravi les photographes mais peu propice aux « arrêts techniques ». 

Nous avons ensuite contourné la crête en empruntant une agréable forêt humide et ombragée 

où  nous avons en vain recherché une source. Passage de deux cols balisés par des croix, 

symbole de calvaire pour les moins affutés, avant de déboucher au détour du  sentier sur la 

sublimissime Arche. Photos traditionnelles à travers le trou (de L’arche), repas au pied (de 

L’arche) et retour vers Corte par le même sentier. Arrivé au parking, mise à la niche du 

poisson pilote, visite commentée de la ville pour les plus courageux et bistrot pour les autres 

.Moi je suis courageux mais j’ai choisi l’option deux. Je me suis délecté d’une « Colomba » et 

ma Colombine d’un « Ice the ». Le soir « resto- foot » coupe du monde oblige. 

Cécile, Roger CHAULET, reporter aux Randonneurs Seynois 

 



 

SAMEDI 21 JUIN 2014 

Après d’intenses cogitations menées la veille lors de la conférence journalière, la randonnée qui 

devait nous permettre de rejoindre le lac de Nino,  a été remplacée par une petite rando le matin et 

une balade l’après-midi. 

La route Corte-Porto, sinueuse à souhait, passe par le col de Vergio près duquel se situait le départ 

de la randonnée vers les cascades de Radule. Belle rando tranquille empruntant le GR20 aboutissant 

à une cascade située près d’un refuge et d’une bergerie. 

Nous avons retrouvé les « non randonneurs », l’objectif étant de pique-niquer tous ensemble, sur le 

site remarquable que constituent les piscines d’Aïtone. Mais patatras ! Les affres de la faim aidant, 

nous pique-niquâmes au bord de la route. Et pourtant que les piscines étaient belles !!! 

Poursuite du voyage vers Porto par une route toujours aussi sinueuse, qui passait par les calanques 

de Piana et arrivée dans un camping « Chicos ».Face à un barbecue présentant une capacité 

exceptionnelle et compte tenu de notre réactivité et adaptabilité nous avons organisé une soirée 

« grillades ». 

Fin de l’épisode 

Jacky et Marie Claire GUILLIEN, reporters aux Randonneurs Seynois 

 

DIMANCHE  22 JUIN 2014  
 
Temps splendide pour les 12 rescapés de la dernière journée de rando. Panorama exceptionnel qui 
nous éblouit : GIROLATA, LA SCANDOLA. 
Les vaches nous accueillent, il fait chaud, nous apprécions le repas à l’ombre. 
Au cours de la remontée, notre bain salvateur à TUARA. Boisson très agréable au col de la croix. 
Dernier apéro dans la bonne humeur, ensuite au revoir PORTO. 
Merci pour cette semaine. 
 
Arlette DARBOUX et Danielle PAOLETTI, reporters aux Randonneurs Seynois 
 

LUNDI 21 JUIN 2014 
 
Toutes les bonnes choses ont une fin…… 
Bouclage des Valises, Ménage ….. Et hop départ pour Ajaccio par la route mythique des CALANQUES 
DE PIANA. 
Après avoir récupérer nos deux camarades  (Marie Claire et Lexie) qui avaient pris la navette bus de 
Porto – Ajaccio, pour cause d’abandon de notre  AMI CORSE  Jean - Claude GAZZERA, nous 
embarquâmes à bord du  MEGA EXPRESS à 12h pour la Seyne. 
 
Un grand merci à nos  4  camarades  « touristes » qui ont su gérer les courses, nos piqueniques, les 
apéros, et surtout le choix des restos du soir avec Maestria….. 
 
Comme souvenir, il nous reste les photos…. Et nos anecdotes 
 
Rendez-vous la saison prochaine pour une destination encore inconnue … 



 

 

 

 

     


