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G o l f d e P o r t o

G o l f d e T o p i t
i

Por to Ota
Ota

Piana

Cargèse

Girolata

Une mer d’un bleu profond et des falaises aux teintes rosées scintillent au soleil ; en arrière-plan , les 
hauts sommets corses s’élèvent. Seuls quelques lieux au monde offrent un panorama aussi fascinant 
que celui du paysage côtier du Golfe de Porto. Vos randonnées journalières vous entraineront sur 
d’abruptes falaises, dans de charmantes villes portuaires et sur des plages abandonnées. Sur des che-
mins de randonnée peu fréquentés, vous parcourrez des forêts de pins paisibles et des gorges acciden-
tées tandis que du haut des sommets, vous profiterez de panoramas fantastiques sur le paysage côtier.

RANDONNÉE CÔTIÈRE DE LA CORSE 
Les Tours Génoises et le Golf de Porto.

Jour 1 : Arrivée à Porto Ota

Jour 2 : Randonnée en boucle via Girolata 
env. 3 á 4 h  9 km  530 m  530 m

Le matin, transfert au Col de la Croix, au pied du 
Monte Senino. Vous descendez à Girolata en emprun-
tant une ancienne voie postale. Les falaises rouges 
de la réserve naturelle de Scandola vous offrent un 
magnifique panorama. Pour le chemin du retour, vous 
suivez le célèbre sentier de grande randonnée Tra 
Mare e Monti. L’après-midi, transfert retour à Porto. 

Jour 3 : Randonnée en boucle Capu San Petru
env. 5 á 6 h  9 km  700 m  1'035 m

Le matin, transfert au petit village d’Ota dans l’arrière 
pays d’où vous suivez l’itinéraire du Mare e Monti. Le 
sentier est étroit et vous traversez une petite gorge avant 
d’atteindre le Capu San Petru où une vue magnifique sur 
le Golfe de Porto vous attend. Une descente raide vous 
ramène finalement au petit village côtier de Porto Ota. 

Jour 4 : Porto Ota – Piana
env. 4 á 5 h  11 km  520 m  530 m

L’itinéraire du jour démarre à l’extérieur de Porto Ota et 
traverse les forêts de pins de Piana. Le chemin longe 
les flancs d’une colline avant de descendre dans une 
douce vallée par des chemins rocailleux. Vous passez 
une aire de pique-nique et atteignez enfin Piana, con-
sidéré à juste titre comme l’un des plus beaux villages 
de France. 

Jour 5 : Randonnée en boucle Piana 
env. 5 á 6 h  14 km  900 m  900 m

De Piana, vous montez jusqu’à Piazza Monica. Si 
vous souhaitez faire l’ascension d’un sommet, il est 
possible d’effectuer un crochet par le Capu d'Orto afin 
de profiter du magnifique panorama sur l’arrière-pays. 

L’itinéraire vous ramène ensuite à Piana par de super-
bes chemins. 

Jour 6 : Piana – Cargèse
env. 5 h  17 km  430 m  350 m

Transfert au Golfe de Topiti. Vous passez devant le 
Punta di Orchinu et marchez jusqu’à la plage de Chiuni ; 
le sentier des douaniers vous conduira ensuite au 
Golfe de Peru. Aujourd’hui, vous admirerez tour à tour 
de petits villages de bord de mer et des points de vue 
magnifiques sur les récifs escarpés. Après avoir dépassé 
les ruines de quelques tours génoises, vous atteindrez 
finalement la charmante ville portuaire de Cargèse. 

Jour 7 : Randonnée en boucle Cargèse
env. 4 á 5 h  16 km  550 m  550 m

Vous quittez la ville et vous dirigez vers Punta di 
Cargèse. Après un détour sur le cap, vous traversez 
le port, montez sur le flanc de la colline de Ravin de 
Sola puis revenez au Golfe de Peru. Vous n’êtes plus 
qu’à un jet de pierre de Cargèse. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
Cette randonnée nécessite d’avoir le pied sûr et une 
bonne condition physique car le littoral corse, très 
rocheux, peut être glissant surtout par temps humide. 
Certains passages étant exposés, vous ne devez pas 
être sujet au vertige. 

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du  06.04. au 22.06. et du 
17.08. au 12.10. 
Saison 1: 28.09. – 12.10.
Saison 2: 06.04. – 24.05. | 31.08. – 27.09.
Saison 3: 25.05. – 22.06. | 17.08. – 30.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Ajaccio ou Calvi. Trajet en bus en env. 2.5 h 

jusqu’à Porto Ota. Coût env. CHF 19.- / trajet
www.corsicabus.org 

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation FR-KOWPC-08X
Saison 1 745.-
Saison 2 875.-
Saison 3 949.-
Supplément chambre simple 469.-
Nuitées en charmants Hôtels 2* – 3* (classification française)

Nuits supplémentaires Double

Porto Ota / Cargèse (Saison 1) 69.-
Porto Ota / Cargèse (Saison 2) 75.-
Porto Ota / Cargèse (Saison 3) 85.-
Suppl. Simple tous les saisons Porto Ota 40.-
Suppl. Simple tous les saisons Cargèse 70.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Tous les transferts selon le programme
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Transferts organisés Ajaccio – Porto Ota : CHF 235.- /
• trajet. Calvi – Porto Ota : CHF 225.- / trajet. 
• Cargese – Ajaccio CHF 149.- / trajet. Cargese – Calvi 

CHF 299.- / trajet. Réservation nécessaire, payable 
à l’avance.

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
• ATTENTION : peu de bus publics en basse saison  

vers Porto Ota




