Tour de Corse cyclo guidé - Version confort
7 jours / 6 nuits
Ce circuit vous fera découvrir le littoral de la Corse aussi bien que son intérieur. Les kilomètres se succèdent mais ne se
ressemblent pas, les paysages sont différents tous les jours. Vous rencontrerez des habitants fiers de leur île qui vous feront
partager leur enthousiasme et vous feront découvrir la gastronomie Corse. La Corse ne vous laissera pas indifférents !
Pour les plus gourmands, des petites options en plus sont proposées pour satisfaire votre appétit de paysages, de soleil et de
kilomètres...
Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - De Bastia jusqu’en Balagne
Votre 1ère étape vous fera traverser le haut de la Corse et vous offrira de magnifiques vues sur Bastia et la Marana. Vous
passerez le Col de Teghime d’où vous verrez les deux rivages de l’île. La descente se fait au milieu des villages de Patrimonio
et de ses vignes. Des dégustations sont d’ailleurs possibles sur le trajet. Vous pénétrez au cœur de la Balagne et de ses jolis
villages.
Environ 115kms pour +2000m
Alt. maxi: 549m
Option plus difficile :
Environ 140kms pour +2450m
Alt. maxi: 685m

Jour 2 - De la Balagne au Golfe de Porto
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La route suit une voie parallèle à la mer et offre des panoramas fantastiques sur une eau bleue transparente qui invite à la
baignade. Le Col de Palmarella sera la principale difficulté de la journée. Peu après le Col de la Croix, vous atteignez Porto et
sa Tour Génoise. Extension possible vers les Calanques de Piana.
Environ 80kms pour +1300m (105kms avec les Calanques de Piana)
Alt. maxi: 408m
Option plus difficile (avec les Calanques de Piana):
Environ 170kms pour +3000m
Alt. maxi: 1084m

Jour 3 - De Porto au coeur de l'île
L’itinéraire d’aujourd’hui commence par les impressionnantes gorges de la Spelunca puis la forêt d'Aïtone, avant de passer le
plus haut col routier de Corse : le Col de Vergio. Ne soyez pas surpris de croiser quelques cochons, vaches et chèvres sur
votre route. Vous arriverez sur les rives du Lac de Calacuccia et poursuiverez par la Scala Santa Regina (superbe défilé !),
avant de remonter vers la région de Venaco, en passant par Corte.
Environ 115kms pour +2980m
Alt. maxi: 1477m
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Jour 4 - Du centre au Golfe de Propriano
La première difficulté de la journée sera la fin du Col de Vizzavona suivi d'une rapide descente avant de s'attaquer à
l'ascension du superbe Col de Scalella. Vous traverserez ensuite de nombreux hameaux et villages typiques (certains connus
pour leurs vestiges préhistoriques). Votre étape se termine près du Golfe de Propriano.
Environ 110kms pour +2300m
Alt. maxi: 1178m
Option plus difficile :
Environ 145kms pour +2500m
Alt. maxi: 1178m

Jour 5 - Du Golfe de Propriano à la région du Coscionu
Les villages de l’Alta Rocca ont su garder leur passé chargé d’histoire. Les moulins à huile, les oliveraies, les châtaigneraies
seront vos compagnons de route. Le Col de Bavella est proposé en option pour les plus sportifs et les vues sur ces fameuses
Aiguilles sont superbes.
Environ 95kms pour +2400m
Alt. maxi: 1190m
Option plus dure avec les Aiguilles de Bavella:
Environ 115kms pour +2800m
Alt. maxi: 1205m
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Jour 6 - Du Coscionu à Corte
Après quelques kilomètres d'échauffement vous attaquez le premier col de la journée : le Col de Verde. La forêt est
magnifique et l'ambiance "montagne sauvage" est omniprésente. Après une descente magnifique à travers le défilé de
l'Inzecca, vous aurez un dernier col à franchir afin de rejoindre Corte, capitale historique de l'île.
80kms pour +1750m

Jour 7 - Traversée de la Castagniccia
Une étape 100% naturelle sur des routes faites pour le vélo. Vous pénétrerez les villages de Castagniccia connus pour leurs
chapelles, les nombreuses sources naturelles ainsi que pour la culture ancestrale de la châtaigne. Le Milan Royal planera
sûrement au-dessus de vos têtes. Vous traverserez de nombreuses rivières et ruisseaux et toujours au milieu d’innombrables
villages, vous finirez par être en vue de Bastia qui marque la fin de vote séjour.
Environ 105kms pour +2150m jusqu’à nos bureaux. De là, vous pourrez vous changer avant votre transfert vers l'aéroport ou
le port de Bastia.
Alt. maxi: 985m
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Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1560 euros par personne.
OPTIONS
Chambre individuelle : 230 euros par personne.
Location Vélo de route alu (compact cassette) - TREK Domane AL3 : 310 euros par personne.
Location Vélo de route carbone (freins à disque) - TREK Emonda SL6 : 395 euros par personne.
Départs de juin et septembre : 35 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
6 nuitées en chambre double
6 petits déjeuners
6 dîners (hors boissons)
6 piques niques
Le transfert des bagages
Le road book avec points d'intérêt et traces GPS sur notre application (un smartphone est nécessaire)
Un accompagnateur en véhicule toute la semaine
L'assistance locale téléphonique
Le transfert retour jusqu'à l'aéroport ou le port de Bastia
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons lors des dîners
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Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Nécessite une bonne condition physique et une pratique régulière du vélo de route. De 85 à 120 km par jour, avec des
dénivelés de 1200 m à 2700 m par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages est assuré par le véhicule d'assistance.
HÉBERGEMENT
En chambres doubles ou twins (à deux lits) en hôtels deux et trois étoiles.

TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPARTS
4 départs annuels programmés en co-remplissage.
(Autres départs possibles pour groupes déjà constitués, à partir de 6 personnes - nous consulter)
DÉPART
Bastia, devant la préfecture à 9 heures.
Le rendez-vous sera au même endroit à 08h30 si vous louez un vélo.
DISPERSION
A l’aéroport ou en centre ville de Bastia dans l'après-midi du jour 7.
ACCÈS
Bastia est accessible par avion au départ de plusieurs villes françaises et européennes selon la période de l’année avec Air
France, Air Corsica mais également Easyjet, Volotea ou Ryanair.
Par voie maritime, Bastia est accessible au départ de Marseille, Toulon et Nice avec les compagnies Corsica Ferries, Corsica
Linea ou la Méridionale.
Corsica ferries : http://www.corsica-ferries.fr/?gclid=CLyF3O_TvroCFa-WtAodlScA5A
Corsica Linea : https://www.corsicalinea.com/
La Méridionale : http://www.lameridionale.fr
À partir de cette ville tous les accès sont possible en bus et train.
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