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LA CORSE et les chemins de transhumance 
 

Randonnées accompagnées avec portage de sac, en itinérance,  
 

Séjour 6 jours, 5 nuits 
 

En refuge, bergerie et bivouac de haute montagne 
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Modéré 

 

En Refuge, 
Bivouac et 
Bergerie 

En 
Itinérance 

Avec Portage 
J F M A M J A partir de 4 

personnes J A S O N D 
 

 

     
 
Un itinéraire, inédit, à la découverte des bergers de montagne.  
La vie des bergers corses étaient autrefois rythmée par 2 transhumances annuelles : l’été vers les 
montagnes, a muntagnera, et l’hiver vers les plaines, l’impiaghjera, afin d’offrir toute l’année de l’herbe 
aux troupeaux. Aujourd’hui, la majorité des élevages se sont sédentarisés mais certains bergers ont fait 
le choix, souvent par passion, de perpétrer ces traditions.  
De bergerie en bergerie, nous vous proposons de découvrir le quotidien de ces derniers bergers 
transhumants : traite manuelle des troupeaux de chèvres et de brebis, fabrication et affinage du 
fromage et du brocciu, surveillance des troupeaux ... Vous traverserez la montagne corse en 
randonnant sur d’antiques chemins de transhumance, à la rencontre de ces passionnés d’élevage et de 
traditions. 
Une belle approche de la montagne corse, que vous ne serez pas prêts d’oublier ! 
 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATES :   3 départs pour profiter de la période de lactation des chèvres et brebis :   
Du 24 au 29 juin 2018   
Du 1 au 6 juillet 2018  
Du 15 au 20 juillet 2018 
 
TARIFS :  

Groupe de 10 à 12 participants : 590€/personne  

Groupe de 8 à 9 participants : 640€/personne 

Groupe de 6 à 7 participants : 720€/personne 

Pour un groupe de moins de 6 personnes, nous consulter. 
 
LE PRIX COMPREND :  

- Accompagnateur montagne local diplômé 
d’Etat,  

- Transferts en minibus de Calvi à Monte 
Estremu et de la Restonica à Corti,  

- Hébergement en pension complète, pique-
nique du midi,  

- Tupperware pour le pique-nique,  
- Transfert de vos affaires le J6 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les boissons, le vin aux repas,  
- Les dépenses personnelles,  
- Les trajets Continent / Corse,  
- L’assurance annulation rapatriement,  
- Toute prestation autre que celles décrites 

dans le présent programme.  
 

POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 
RÉGLEMENT :  
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 

L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande) Elle représente : 3,80% du prix du voyage.  
   
Pour les étrangers : possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre 
compte. 
 

FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 
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Déroulement du trek  

 
Jour 1 : Rendez-vous à 8h00 à la gare ferroviaire de Calvi.  
Transfert en minibus à Monte Estremu, dans le Falasorma.  
De Monte Estremu au refuge de Puscaghja par le sentier de transhumance. Préparation des sacs et 
montée jusqu’au refuge de Puscaghja (1090m), ancienne bergerie et lieu de halte des bergers 
transhumants. C’est par ce chemin que les bergers du Falosorma menaient leurs chèvres en estive sur 
les pâturages du Niolu.  
Dîner et nuit au refuge de Puscaghja ou sous tente aménagée dans une ambiance très bucolique. Un refuge 
très peu fréquenté, à découvrir absolument. 
Temps de marche : 5h30. Dénivelés positif : 1050m et négatif : 240m. 
 
Jour 2 : De Puscaghja aux bergeries d’E Radule.  
Par le sentier de transhumance et la Bocca Guagnerola (1830m), nous rejoignons le vallon de Tulla et le 
fleuve du Golu que nous suivons par le GR20 jusqu’aux bergeries d’E Radule (1370m). Possibilité de 
baignades sous la belle cascade d’E Radule. Accueil par Sébastien, jeune et dynamique berger de 
chèvres, visite des bergeries et découverte du troupeau.  
Dîner et nuit à la bergerie ou sous tente aménagée. 
Temps de marche: 5h00. Dénivelés positifs : 740m et négatifs : 460m 
 
Jour 3 : De Radule aux bergeries de Vaccaghja par le lac de Ninu.  
Montée jusqu’au lac de Ninu (1743m) et découverte des pozzine et des chevaux en liberté. Baignade 
dans les piscines naturelles du Tavignanu, avant d’arriver aux bergeries de Vaccaghja (1621m). Accueil 
par Noël le berger, traite du troupeau de chèvres et visite des bergeries.  
Installation sous tente aménagée, repas du soir pris à la bergerie.  
Temps de marche : 5h30. Dénivelés positif : 600 m et négatif : 200m 
 
Jour 4 : Le lac de Goria.  
Randonnée en boucle dans un véritable coin de paradis. Après avoir assisté à la fabrication du fromage 
de chèvre, nous nous dirigeons vers la chaîne de montagnes qui sépare les vallées du Tavignanu et de la 
Restonica. Dans une belle ambiance de montagne, nous atteignons le lac de Goria (1852m), sauvage et 
peu fréquenté. Baignade possible dans le lac. Pour les infatigables, montée à la brêche Goria pour une 
vue splendide sur le massif du Ritondu. Retour à la bergerie en milieu d’après-midi.   
Nuit sous tente aménagée et dîner à la bergerie.  
Temps de marche : 4h00. Dénivelés positif et négatif : 350m 
 
Jour 5 : De Vaccaghja aux bergeries du plateau d’Alzu.  
Descente de la vallée du Tavignanu le long de la rivière. Baignade possible dans de superbes vasques 
naturelles. Découverte des bergeries de Tramizzole et Alzu. Aux bergeries de Culetta, Jean-Marc, 
berger de chèvres et de brebis et véritable mémoire de la vie pastorale du plateau d’Alzu, nous fera 
partager son expérience et ses souvenirs de la vie en montagne.  
Diner et nuit à la bergerie ou sous tente aménagée. 
Temps de marche : 6h00. Dénivelés positif : 400m et négatif : 500m 
 
Jour 6 : Matinée découverte du métier de berger avec traite du troupeau de brebis et fabrication du 
fromage et du brocciu. Visite des casgile, cabanes en pierres utilisées pour l’affinage du fromage en 
montagne. Descente dans la Restonica et transfert à Corti dans l’après -midi. Ou descente par la vallée 
du Tavignanu. Fin de prestation. 
Temps de marche : 2h30. Dénivelé négatif : 700m 
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Info trek  

 
NIVEAU : MODERE 
Ce circuit s’adresse à des personnes en bonne condition physique habituées à la marche en terrain de 
montagne.  
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 
 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 
 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 
 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
Attention : La montagne corse a sa spécificité : 100% des personnes qui viennent y randonner sont 
surprises par la nature du terrain. Il n’y a pas d’étage intermédiaire comme dans les Alpes (les alpages) 
et les chemins sont très caillouteux 
 
Portage et composition du sac à dos  
Votre sac à dos contiendra le matériel décrit ci-dessous, en dehors des vêtements que vous porterez 
sur vous, soit un poids de sac d’environ 8kg.  
Vous pourrez laver tous les jours, à l’arrivée, les affaires portées dans la journée.  
Vous retrouvez à l’arrivée du J6 votre sac d’affaires non nécessaires à la randonnée. 
 
GROUPE :  
De 6 à 12 personnes  
 
ENCADREMENT :  
Par 1 accompagnateur  en montagne corse connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HEBERGEMENT :  
Refuge et bergeries : hébergement en dortoir commun ou tentes pour 2 personnes avec matelas  
gonflable. Douche chaude aux bergeries de Radule et Vaccaghja.. 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du trek, petit-déjeuner et dîner pris au refuge ou au gîte. 
Les repas du midi seront préparés par notre hôte et pris le matin avant le départ. 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
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LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
Le lieu d’accueil est la gare ferroviaire de Calvi.  
Le lieu de dispersion est la gare routière de Corti le J6 dans l’après-midi. 
 
DEPLACEMENT : En minibus pour les transferts sur place 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 
 
GEOGRAPHIE : 
La Corse est une terre de contrastes, véritable « montagne dans la mer », schisteuse au nord et à l’est, 
granitique à l’ouest et au sud. 117 sommets dépassent 2000 mètres d’altitude, ce qui en fait l’île la plus 
montagneuse de méditerranée. Le Monte Cintu, toit de la Corse, culmine à 2706 mètres dans la région 
du Niolu.  
Elle est située à 200 km environ au sud-est de la Côte d'Azur, à l'ouest de la Toscane dont elle est 
proche et au nord de la Sardaigne. Plutôt boisée et montagnarde, la côte sud est formée de hautes 
falaises (Bonifaziu), la côte est d’une longue plage alluvionnaire et la côte ouest est constituée d’une 
barrière granitique tourmentée. 
Elle se situe avec la Sardaigne sur une micro plaque continentale séparée de celle de la France ou de 
l'Italie, appelée bloc corso-sarde. 
 
ENVIRONNEMENT : 
Les espaces naturels couvrent 83% du territoire, dont 57 % pour les forêts et le maquis  
L’île possède une flore et une faune riches et spécifiques, souvent unique que l'on ne trouve pas en 
France continentale Bien que de nombreuses espèces endémiques et sardes ont disparu lors de la 
préhistoire ou peu après, la Corse bénéficie d'un environnement relativement préservé, tant sur terre, 
que sur la côte et en mer. 
L'île abrite un parc marin international, des réserves naturelles (Scandula, Finucchiarola, Biguglia, 
Cerbicale, Bouches de Bonifazio et Tre Padule de Suartone), le Parc Naturel Régional de Corse, ainsi que 
des zones d'importance communautaire pour les oiseaux du réseau NATURA 2000.  
L’Assemblée de Corse bénéficie d'une compétence particulière en environnement, avec un Office de 
l'Environnement de la Corse et un Observatoire de l'Environnement. 
 
CLIMAT : 
Entièrement sous l'influence de la mer Méditerranée, située dans le golfe de Gênes, le département la 
Corse bénéficie d'un climat privilégié, classiquement méditerranéen, sur l'ensemble de ses côtes, et qui 
pénètre également au cœur des vallées. A l'intérieur, par l'importance du relief, au-delà de 800 mètres 
d'altitude, le climat évolue vers le type montagnard. 
 
 
LE CLIMAT DE TYPE MEDITERRANEEN : 
Assez contrasté, il est marqué par une forte sécheresse estivale et un ensoleillement important, mais 
également par des pluies abondantes en automne, à l'origine de crues dévastatrices. Les brises marines 
jouent tout au long de l'année un rôle naturel régulateur sur les zones littorales, en atténuant les fortes 
chaleurs de l'été et les grands froids de l'hiver, fréquents dans les hautes vallées de l'intérieur. 
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LE CLIMAT DE MONTAGNE : 
La présence d'un important relief qui le sépare la Corse en deux versants, véritable dorsale 
montagneuse dont plusieurs sommets dépassent 2500 m, contribue à faire évoluer les conditions 
climatiques de façon brusque avec l'altitude et à offrir une teinte de climat alpin à partir de 800 mètres 
d'altitude. Ce qui se traduit par des précipitations plus abondantes (1800 millimètres d'eau par an 
contre 600 à 800 millimètres sur les zones littorales), des chutes de neige fréquentes en période 
hivernale, dont l'importance est variable d'une année sur l'autre, des températures plus fraîches, 
présentant des amplitudes thermiques importantes, et des vents dominés par l'orientation des vallées 
et l'orographie. 
 
LANGUE : 
La langue corse est une langue issue du bas latin et du toscan médiéval. Elle a remplacé une langue 
vraisemblablement d'origine étrusque matinée de grec que les Romains décrivaient comme "barbare". 
La langue corse actuelle a été influencée selon les microrégions de l'île par le toscan au Nord tandis que 
l'extrême-sud restait soumis à l'influence du bas latin. La langue corse est le véhicule de la culture 
corse, riche de ses chants, ses polyphonies, ses proverbes, ses expressions, etc. Elle est l'objet de 
nombreuses revendications concernant sa protection, son enseignement. L'Etat affiche une volonté 
politique de promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corse, mais les initiatives en faveur 
de cet enseignement sont marginales et totalement inefficaces. Enseignement facultatif d'un maximum 
de 2h par semaine, laissé au bon vouloir des maîtres dans le primaire, rien de comparable avec les 
efforts très efficaces réalisés en Espagne pour le catalan et le basque par ex...Cependant, la langue 
corse est considérée par l'Unesco comme une langue en voie de disparition, de même que 90% des 
langues de la planète. On estime d'ailleurs depuis 2006 que la langue corse, ainsi que certaines langues 
italiques tels que le sicilien, le calabrais, le vénitien, est l'une des plus proches du bas-latin tel qu'il fut 
parlé à l'aube du Moyen-Âge. Autrefois langue orale, mélange d'origines latine, italienne, elle est 
actuellement codifiée et structurée par l'Université de Corte (Université Pasquale Paoli di Corti) et 
défendue par de nombreuses associations insulaire. 
 
 
EMBLEME : 
Le drapeau corse représente sur fond blanc une tête de Maure dont le front est ceint d'une bande de 
tissu blanc nouée derrière la tête. La signification de la présence de cette tête est encore inexpliquée, 
les références aux Sarrasins tenant plus de la légende. D'origine aragonaise, il fait écho au drapeau de 
la Sardaigne qui présente lui quatre têtes de maure avec une croix rouge sur fond b
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Nécessaire et Indispensable  

 
 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 
- Sac de voyage souple pour les affaires que vous n’emmenez pas en randonnée  
- Sac à dos 60 litres  
- Sac de couchage montagne mi-saison, t° de confort 0 à - 5° 
- « Sac à viande » ou drap de soie pour protéger votre duvet 
- Gourde 2 litres ou 2 gourdes d’1 litre 
- Couverts, couteau à lame pliante 
- Lampe frontale avec piles neuves 
- Housse de pluie pour le sac à dos 
- 2 sacs en plastique pour garder vos affaires au sec dans le sac à dos 
- Petite pharmacie (vos médicaments éventuels, sparadraps, pansements seconde peau et bande 
d’élastoplaste) 
- Couverture de survie 
- Chaussures de randonnée montagne en bon état avec maintien de la cheville et bonne accroche 
de la semelle 
- Paire de sandales pour le soir 
- 3 paires de chaussettes  
- 2 Shorts + 2 T-shirts 
- 1 Pantalon ou collant 
- 1 pull technique léger manche longue Vêtement chaud de type pull polaire 
- Veste en duvet conseillée 
- Veste et pantalon de pluie de type Goretex (les ponchos sont déconseillés) 
- Gants et bonnet mi-saison 
- Lunettes de soleil et casquette 
- Maillot de bain, crème solaire 
- Serviette de toilette 
- Trousse de toilette minimaliste  
- Papier hygiénique 
 
 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour 
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En vous souhaitant un agréable trek en Corse ... 

 

 
 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 
 
 
 
 
 
 

23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
                                                                                 TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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