Votre Séjour Randonnées En Corse Du Sud
1er jour: VOTRE REGION – PORTIGLIOLO. Arrivée à Portigliolo en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du «U
Livanti ». Apéritif de bienvenue puis dîner. (Transfert sans accompagnateur)
2eme jour: MATINEE LIBRE – RANDONNEE EN ½ JOURNEE. Matinée libre. Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi : Randonnée aux Ruines de Chjava, 1/2 journée au départ de
la Résidence U Livanti. Découverte de ruine ancienne d'un village abandonné de
Chjava. 0km
3eme jour : RANDONNEE EN JOURNEE. Campomoro - Baie d'Agulia: 3 niveaux
possibles. Randonnée littorale, espace protégé du conservatoire du littoral, où la
faune et la flore trouvent un refuge idéal. Ballade côtière avec en point d'orgue la
baie d'Agulia. Déjeuner panier repas au cours de la journée. 15km
4eme jour: RANDONNEE EN JOURNEE. Le Massif de Bavella ou du Velacu: 3
niveaux possibles. Journée dans le sanctuaire de la montagne Corse ! Le massif
granitique de Paliri dévoile ses nombreux secrets : la Punta Velaco, le Promontoire,
le Trou de la Bombe, le Campanile... Des vues aériennes et des paysages
dantesques, écrasés entre ciel et mer. Déjeuner panier repas au cours de la journée.
100km
5eme jour: BONIFACIO. Dans la seule région calcaire de Corse, la vieille ville et son
imprenable citadelle sont juchées à 65m au-dessus de la mer sur une étroite falaise
de calcaire blanc face à la Sardaigne ; les remparts tombent à pic et les maisons
sont en surplomb au-dessus de la mer. Visite de la citadelle en petit train et
découverte des grottes marines en bateau. Déjeuner au restaurant. 120km
6eme jour: RANDONNEE EN JOURNEE. Filitosa - Sollacaro – Filitosa. Fleuron de
l’art mégalithique insulaire et considéré par les scientifiques comme l’un des plus
énigmatiques sites culturel de Méditerranée et l’une des plus belles collections
d’art Préhistorique en Europe, Filitosa offre un panorama sur 8000 ans d’histoire
humaine. En raison de la beauté de ses statues-menhirs, Filitosa est
incontestablement le site majeur de la Préhistoire corse. Ses statues menhirs
constituent l’une des manifestations les plus spectaculaires et les plus abouties du
mégalithisme en Méditerranée. Déjeuner panier-repas. Distance 9,45km, dénivelé
473m Niveau: facile. 40km

7eme jour: RANDONNEE EN JOURNEE. Les villages de l'Alta Rocca - Cucuruzzu: 2
ou 3 Niveau possibles. Randonnée moyenne montagne, découverte du site
Cucuruzzu. Déjeuner panier repas au cours de la journée. 64km
8eme jour: PORTIGLIOLO – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour
vers votre région avec le déjeuner panier-repas emporté pour le midi. (Transfert
sans accompagnateur)

Nombre de kilomètres sur place: ± 339 (km A/R donnés à titre indicatif)
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation et conditions météo
Les transferts vers les villages de vacances du 1er jour et du dernier jour se feront sans accompagnateur

