
 5 jours d’escalade sur le Granit Corse   

Dans les différents massifs insulaires, au gré des conditions de terrain. 

 

Les points forts : 

« Ambiance sauvage » dans une nature préservée, qualité et variété du rocher…  

Un programme réalisé selon à vos attentes. 

L’activité : 

Le thème de ce séjour sera de vous faire découvrir quelques grandes voies parmi les plus 

belles de Corse. Notre pain quotidien sera ce beau granit insulaire, son « grain », ses formes 

et ses couleurs… le tout baigné dans une nature sauvage.  

Vous pourrez apprécier ses formes parfois si particulières, les « Tafoni», les longues 

envolées en dalle et les petits combats dans les fissures… Tout ceci égayera notre 

quotidien. Les marches d’approches, par de petits chemins à travers maquis et pierriers, 

seront l’occasion de faire connaissance avec la nature locale, de s’imprégner de ces 

paysages sauvages qui caractérisent l’île de beauté. 

Le choix des grandes voies sera bien évidement dicté par votre niveau d’escalade et votre 

motivation du moment ainsi que par les conditions météo bien évidemment. 

Une bonne condition physique ainsi qu’un niveau 5 (au minimum et en site extérieur) 

sont nécessaires afin d’apprécier pleinement le séjour. 

Le programme détaillé : 

Peu de «détails », nous déterminerons ensemble le programme le mieux adapté à vos 

attentes en fonction de la date et l’heure de début d’activité du séjour, ce programme 

restera bien sur susceptible de modification en fonction des conditions de terrains.  

L’objectif sera de découvrir des endroits différents et variés chaque jours, gravir des 

nouveaux sommets, des voies dont vous avez rêvés… 

Nous covoiturerons jusqu’au lieu quotidien d’activité,  les hébergements se feront dans la 

mesure du possible à proximité. 

 



Ce qui est inclus : 

- Encadrement par un Guide de Haute Montagne. 

- Le matériel collectif, cordes, dégaines, friends... 

Ce qui n’est pas inclus : 

- Les transports, repas, boissons, et hébergements… Tout ceci reste à votre charge 

ainsi que les frais du guide, ceci en fonction du lieu d’activité (à régler directement 

au gîte/hôtel). 

- Le matériel personnel, chaussons, baudrier, matériel d’assurage, casque… 

Infos pratiques, conditions de réservation et d’annulation : 

- Compter une quarantaine d’euros pour une ½ pension en gîte, soixante dix euros 

minimum pour une ½ pension en hôtel.  

- Selon votre lieu de résidence, il se peut que nous puissions covoiturer jusqu’au lieu 

quotidien d’activité. 

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

500€, le complément sera à régler quinze jours avant la première journée d’activité. 

- Seule une annulation intervenant un mois avant la date de début du stage 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. 


