
La Corse en ski de randonnée 

Séjour en étoile 

 

Raid à ski de 7 jours 

Dates : du dimanche 26 février au samedi 4 Mars 2017 

Tarif : 1250€ par personne 

Groupe de 2 à 6 personnes maximum, départ garanti à partir de deux inscrits. 

 

 

 

Les points forts 

Une montagne préservée, la Corse ! 

Skier face à la mer. 

La quiétude des lieux, pas de sur-fréquentation. 

Confort, adaptabilité et souplesse, séjour en « étoile ». 



L’activité 

 

Un raid à ski original, skier sur une île de méditerranée…  

L’intérieur de la Corse, fort d’une nature préservée, du peu d’infrastructure routière (et 

autres),  d’hiver parfois bien rigoureux  et de 120 sommets de plus de 2000 mètres se prête 

très bien à cette pratique d’évasion et de liberté qu’est le ski de montagne.  

Nous en profiterons souvent pour faire la trace, tout autant à la montée qu’a la descente. 

  

Le couchage se fera en petit appartement, gîte ou hôtel, ceci en fonction du lieu de notre 

pratique. Nous serons amenés à changer d’établissement au moins deux fois dans la 

semaine, ceci afin de toujours découvrir de nouveaux paysages et de profiter au mieux des 

conditions de la montagne. Nous serons en demi-pension tout au long du séjour. 

 

Le programme détaillé : 

 

Jour 1 (dimanche 26 Février) : 

L’accueil se fera a 7 h du matin à l'aéroport d’Ajaccio, nous prendrons directement la route 

pour gagner les montagnes toutes proches (1h de route env.). Nous irons découvrir le 

panorama depuis la punta di L’Uriente ou la punta Orlandino, selon conditions. Grands 

vallons dégagés ou forêt clairsemées, nous profiterons le plus rapidement possible de la 

neige de méditerrané. 

Nous rejoindrons notre hébergement après 1h30 de route, chambres d’hôtes ou hôtel aux  

environs du col de Vizzavona. 

 

Dénivelé : + 1000m, - 1000m  

Horaire : env. 4h à 5h   

 

Jour 2 (lundi 27 Février) : 

Nous jouerons avec les différentes expositions entre la punta di Zorpi et la punta 

Muratello. Comme souvent en Corse en cette saison, il suffit de quelques dizaines de 

minutes pour être immergé dans une nature « préservée ».  

Nuit en gîte à Capannelle, ceci après 1h15 de route. 

 

Dénivelé : + 900m, - 900m 

Horaire : env. 5h  



 

Jour 3 (mardi 28 Février) : 

Nous prendrons la direction du versant est de la dorsale insulaire, avec des objectifs 

comme la crête de San Carso, le capu Tortu ou encore la punta Capella. 

Nuit en gîte à Capannelle. 

 

Dénivelé : + 800m à 1000m, - 800m à 1000m  

Horaire : env.5h 

 

Jour 4 (mercredi 1er Mars) : 

 

Nous aurons le Monte Renosu et son beau valle Longa en ligne de mire, superbe vue sur la 

mer tyrrhénienne et l’Italie ainsi que sur la méditerranée et le golfe d’Ajaccio. 

Nuit en hôtel à Callacuccia, ceci après 2h de route. 

 

Dénivelé : + 1100m, - 1100m 

Horaire : env. 5h  

 

Jour 5 (jeudi 2 Mars) : 

Nous découvrons une nouvelle vallée, emblématique du centre Corse, le Niolu. Le Capu 

Falu nous ouvrira d’autant plus d’horizons, sa longue et belle pente régulière est souvent 

un régal à skier. 

Nuit en hôtel à Calacuccia. 

 

Dénivelé : + 1450m, - 1450m 

Horaire : env. 7h  

 

Jour 6 (vendredi 3 Mars) : 

La punta Artica, le bien nommé versant nord du coin et de surcroit un beau belvédère sur 

le plateau du Camputile et le massif du Rotondu au loin. Un peu de forêt clairsemée au 

départ, un petit raidillon puis une esthétique croupe sommitale, voilà pour le descriptif de 

l’itinéraire…  

Nuit en hôtel à Calacuccia. 

 

Dénivelé : + 1280m, - 1280m 

Horaire : env. 5h30 

 



Jour 7 (samedi 4 Mars) : 

Dernier jour, il faudra choisir !  

Selon la forme du groupe et les conditions de terrain, soit un « gros morceau » comme la 

pointe des Eboulis ou bien la punta E Cricche et son splendide vallon suspendue ? 

Nuit à Ajaccio dans l’hôtel de votre choix, ceci après 2h de route. 

 

Dénivelé : + 1400m, - 1400m ou + 750m – 750m 

Horaire : env. 7h ou env. 4h 

 

Ce programme peut être sujet à modification selon les conditions de montagne et le niveau 

du groupe.  

 

 

Ce qui est inclus :  

- La préparation du séjour et la réservation des hébergements.  

- L’encadrement par un Guide de Haute Montagne.  

- La pension complète (hors vivres de course) du dimanche 26 février au soir 

jusqu’au samedi 4 mars midi. 

- Les transports pendant le séjour. 



Ce qui n’est pas inclus : 

 

- Les boissons, et les vivres de courses.  

- Le matériel personnel et de sécurité: piolet, crampons, ski, chaussures de ski, DVA, 

pelle, sonde…   

- Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Est inclus". 

 

Infos pratiques, conditions de réservation et d’annulation : 

 

- Les possibilités d'achat et de location de "matériel" et de "petit matériel" étant assez 

restreintes sur place, il est conseillé d'arriver bien équipé pour une pratique de ski 

de Montagne, des skis polyvalents et pas trop lourd, des couteaux adaptés, des 

crampons "costauds", des peaux en bon état... Me contacter pour toutes 

interrogations concernant ce sujet. 

- Repas et hébergement : compter 60€ en moyenne par jour et par personne pour 

une nuitée en demi-pension, je m’occupe donc de réserver les 6 nuitées du séjour.  

Les nuitées de la veille de la première journée et du soir de la dernière journée sont 

à réserver de vous-même selon votre lieu d’arrivée et de départ de Corse. Ces frais 

seront à régler aux hôteliers. 

- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de 

400€, le complément sera à régler quinze jours avant la date de la première journée 

d’activité.  

- Seule une annulation intervenant un mois avant la date de début du séjour et pour 

une raison médicale empêchant « réellement » la pratique de l’activité permettra le 

remboursement de l’acompte ; dans ce cas le remboursement sera intégral. 

- Sauf cette raison et au-delà de cette date, cet acompte servira à couvrir les 

engagements déjà pris.  

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions. 

- Dans le cas d’un groupe constitué, je peux éventuellement organiser d’autres raids à 

ski à votre demande, ceci dans les dolomites ou dans un autre massif européen ou 

autre… 

 


