Semaine de Randonnée au désert des Agriates
4 au 8 septembre 2019
En itinérance

Mercredi 4 septembre
Arrivée à Bastia et transfert à l’hôtel dans le vignoble de Patrimonio
Départ de Genève avec EasyJet pour Bastia (chacun réserve son vol aller et retour)
Navette et transfert vers l’hôtel
Balade et visite du vignoble
Préparation des sacs pour le lendemain et distribution du materiel.
Repas typique Corse

Jeudi 5 septembre
Départ pour notre première journée dans le désert des Agriates
Départ depuis Saint-Florent pour une magnifique marche entre criques et forêt
5h30 de marche interrompue de baignade (n’oubliez pas vos maillots), 100 m de dénivelé.
Arrivée à la magnifique plage de Saleccia et nuit en petite maison typique.

Vendredi 6 septembre
Superbe journée baignade et un peu de marche
2h30 de marche entrecoupée de baignade dans de magnifiques criques, c’est la journée « on profite
d’être là ! » 100 m de dénivelé.
Nuit dans une bergerie typique et très simple. Il faut prendre matelas et un léger sac de couchage.
Nous cuisinons nous-mêmes sur place.

Samedi 7 septembre
Grosse journée dans ambiance sauvage et désertique
6h30 de marche et moins de baignade, car les plages sont plus difficilement accessibles. 200 m de
dénivelé.
C’est l’étape la plus sauvage avec de très beaux endroits et d’autres plus austères où l’on trouve la
dimension du "désert".
Soirée dans bungalows pour 3 personnes à Ostriconi.

Dimanche 8 septembre
Transfert vers Ajaccio
Avion à 12h20 pour Genève.
Si les participants désirent profiter du dimanche et partir le lundi matin, il y a un vol à partir
d’Ajaccio, mais un supplément de 80 francs sera demandé pour couvrir la nuit à Ajaccio.

Ce programme est un programme idéal par conditions idéales et peut être modifié pour des
raisons de météo (pluie, mistral) ou de la condition des participants.
Les chemins sont assez caillouteux et il est impératif de prendre des chaussures montantes et des
bâtons. Le climat est très sec, il faut prévoir au moins deux litres d’eau par jour.
Les pic-nic des jours 2, 3 et 4 sont compris.

