
Corse
Alta Strada, ski en itinérance

Raid à ski de 7 jours dont 7 jours  de ski

Dates:  sur demande

Tarif:  1490 € par personne

Groupe  de 3 à 6 personnes  maximum

Départ garanti à partir de trois inscrits



Les points forts:
- Des paysages sauvages, une chaîne de montagne dans la Méditerranée

- Une nature préservée, authentique, pas de surfréquentation sur l'itinéraire...

- Un traversée réputé pour son exigence tant physique que technique

- Une logistique locale rendant le séjour moins rustique  

L’activité:
La Haute Route de Corse est un itinéraire devenu légendaire dans le milieu du raid a ski !

Le raid est optimisé tactiquement et agrémenté de quelques variantes plus « skiantes »,
ceci afin d'amener plus de plaisir  et de confort.  Néanmoins une très bonne condition
physique,  une  maîtrise  du  ski  de  « baroudeur »  et  un  minimum  de  rusticité  sont  les
prérequis pour apprécier pleinement ce petit voyage ! 

Ne pas hésiter à me contacter en cas de doute sur le sujet. 

Dénivelé:

Moyenne journalière en positif: 845m 

Moyenne journalière en négatif: 945m. 

Pas de remontées mécaniques.

Quelques transferts en véhicule.

Couchage:

Les gîtes sont assez simples mais accueillant, chambres de quatre à douze lits, douches et
sanitaires collectifs.

Les hôtels offrent une prestation sensiblement supérieur, chambres de deux ou trois lits.

Les refuges sont rustiques et non gardés, pas de douche ni de toilette en hiver. 

« Attention » pas de couvertures non plus dans les refuges corse, le sac de couchage sera
du voyage excepté pour le dernier jour.

La Nourriture:

Les piques-niques sont préparés avec des produits de Terroir divers et variés, charcuterie,
fromage (brebis ou chèvre), terrine, canistrelli (biscuits locaux), fruits secs.

Lors des couchages en gîte ou hôtel (dans les vallées donc), nous serons en demi-pension,
lors des couchages en refuge nous seront en autonomie ; donc chacun devra mettre la
« main à la patte ».



Le programme détaillé:

Jour 1     : 

Départ d'Ajaccio en tout début de matinée, direction le Val d'Ese.

Une première courte montée en pente douce, une petite descente dans le vallon des Pozzi
et  puis  la  montée pour le  Monte Renosu 2357m (sommet du sud de la  Corse) ;  belle
descente joueuse par Valle Longa, une courte remontée et nous sommes à notre premier
couchage, le gîte/refuge de Capanella, 1586m.

Dénivelé + 950m / Dénivelé – 1100m

Jour 2 

La journée commence par une traversée ascendante afin de gagner la Punta del Oriente
2112m, superbe panorama. La descente sur Vizzavona sera tantôt un peu freestyle tantôt
un peu « baroudeurstyle ». Transfert (20min) au gîte du village de San Petru di Venaco,
800m. 

Dénivelé + 700m / Dénivelé – 1230m

Jour 3:

Petit transfert dans le sens inverse de la veille, une première montée de mise en jambe
jusqu'au col du Ceppu puis une courte descente dans la hêtraie de Tortetu. La montée
suivante nous permet de passer au pied de l'imposant Monte d'Oru et  de rejoindre la
Punta Murateddu 2141m, une descente plus tard...  nous arrivons au refuge de l'Onda,
1410m pour y passer la nuit. 

Dénivelé + 970m / Dénivelé – 630m



Jour 4:

Une étape de traversée et assez technique, la chaîne de montagne insulaire est parfois
effilée et sauvage. Nous progresserons vraisemblablement a plusieurs reprises avec les skis
sur le dos et les crampons au pieds. Ceci nous permet de gagner le refuge historique de
Petra Piana, 1840m.

Dénivelé + 700m / Dénivelé – 300m

Jour 5:

De nouveau une étape technique (là aussi les crampons seront utiles), plus longue mais
avec une petite récompense finale et des paysages toujours aussi préservés.

Par une traversée ascendante nous rejoignons la Bocca Muzzela puis descentes et passages
technique se succèdent jusqu'aux abords du lac de Melu, nous sommes dans la splendide
vallée de la haute Restonica. La montée jusqu'à Bocca a e Porte est elle aussi entrecoupée
de sections techniques, enfin la descente du vallon de Manganu nous conduit au refuge
éponyme, 1600m.  

Dénivelé + 560m / Dénivelé - 800m

Jour 6     :

Nous débutons la journée par la traversée d'un des rares plateau d'altitude de Corse, le
Camputile ;  ceci  nous  mène  a  gravir  un  sommet  au  nom  évocateur,  la  Punta  Artica
2327m. De là plusieurs possibilités de descente s'offrent a nous, a voir sur le moment...
Nous rejoignons une vallée au charme bien particulier, le Niolu. Court transfert (20 min)
afin de rejoindre le village de Calacuccia, 830m, nous dormirons en hôtel et donc de façon
plus confortable que les nuits passées.

Dénivelé + 730m / Dénivelé - 1250m

Jour 7:

La dernière étape du voyage, un transfert en 4x4 et des sacs « journée » nous permettent
de prendre pour objectif la pointe des Eboulis, 2607m.

La  vue  sommitale  et  la  descente  devraient  rester  dans  vos  mémoires  pour  quelques
temps...

Dénivelé + 1300m / Dénivelé - 1300m

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, ainsi que ses frais personnels.

- La pension complète (hors vivres de course particulières) du dimanche matin au
Samedi après midi. 

- Les transports pendant le séjour. 

Ce qui n’est pas inclus:

- Les boissons, et les vivres de courses particulières.

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

- Tout ce qui n’est pas inscrit dans la rubrique «Ce qui est inclus».

Infos  pratiques, conditions de réservation  et d’annulation:

- Possibilité éventuelle d’extension du séjour sur demande.

- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de
500€, le complément sera à régler au plus tard un mois avant le départ.

- Annulation :  seule  une raison médicale  empêchant  «réellement»  la  pratique  de
l’activité (certificat médical a l'appui) permettra un remboursement.

- plus de 30 jours avant le départ, 30 % de l'acompte sera remboursable.

-  entre  15  et  30  jours  avant  le  départ,  50  % du  montant  total  du  séjour  sera
remboursable.

- moins de 15 jours du départ, 20 % du montant total du séjour sera remboursable.

- les  sommes  conservées  permettront  simplement  de  couvrir  les  engagements
financiers déjà pris sur le lieux de déplacement, le travail de programmation et de
vente déjà effectué et la perte de journées de travail.

- 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
hors d'Europe…


