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PLANNING
Randonnée & Canyoning
vehicula

L


lectus eget

RANDONNÉES

Alzu

tagne
’une île mon
Découverte d

Randonnée au coeur des
montagnes de la Corse.
Montée au plateau d’Alzu

Jeudi
Velone
Randonnée en boucle à Velone, en
passant par les crêtes et un vieux
village abandonnée



vehicula

Randonnée hors des sentiers battus….

C A N YO N I N G

Rando
Lundi

lectus eget

A

ACTIVITÉS SPORTIVES

res
de nos riviè
La fraîcheur

Sauts, tobogans, rappels, tyroliennes dans un
cadre fantastique

Canyon
Tous les jours
Canyon du Verghellu
Canyon découvert

Kid-canyon
Canyon du Bas-Vecchio

Coriscia ou Vecchio
Canyoning à la journée

Boucle autour de l’ancien village
de Fiuminale
a randonnée débute sur un
ancien sentier muletier,
puis le chemin s’élève sur
une ligne de crête, à l’ombre des
châtaigniers.

L

Randonnée pédestre d’environ 5h de
marche, avec des pauses régulières
et un pique-nique.

Très beaux points de vue tout au
long de la montée. Pique-nique face
à la mer.

Tarif

Descente sur le village abandonné
de Fiuminale, où l’on suit un vieux
sentier qui nous ramène aux
véhicules.

Programme
Rencontre avec le guide et
présentation de la randonnée.
Vous suivez le guide avec votre
propre véhicule jusqu’au départ de
la randonnée (environ 45mn - 30km)

24 €/adult%
16 €/kid%%

Rencontre avec le guide et prés

+ 8€/picnic
+ 8€/picnic

Le prix inclus
l’encadrement par un
accompagnateur.
En option, le pique-nique de midi :
salade composée, fromage*,
charcuterie*, fruits* (*produits
locaux)

Programme

Points d’intérêts
✩ villages d'architecture
remarquable
✩ forêts méditerranéennes et
châtaigneraies
✩ vues spectaculaires sur la Corse
de l’intérieur, la côte, la mer et les
îles de Toscane

R and o nné e Ve l on e

M a té ri e l
in d iv id u e l à

p r é v o ir

Informations pratiques
Starting point : Bagheera at 8.30
Hike departure : Velone (30km from
Bagheera)
Grade : easy and requiring footpath
Height diﬀerence : 630 m
Distance : 9 km
Duration : 5-6h
Suscription in advance here

1 paire de chauss
ures de
montagnes ou ba
skets en bon
état
1 sac à dos
1 gourde ou bouteil
le d’eau prévoir 1L5
barres de céréale
s ou fruits secs
Vêtements :
1 tee-shirt + 1 Tshir
t de rechange
(1 Tshirt manches
longues
protège parfaiteme
nt du soleil),

short ou pantalon
long (protège
aussi),
chapeau, crème so
laire, lunettes
de soleil. Veste co
upe-vent
imperméable et re
spirante ou
veste polaire
1 Appareil photo
Papier toilette, mo
uchoirs
Bâtons de marche
si vous en
possédez

