SEMAINE DE L’AMITIE VLC

La Corse du Nord
Du samedi 19 septembre au samedi 26 septembre 2020

Cette année notre semaine nous fera découvrir
quelques uns des nombreux sentiers de la Corse du
Nord, univers étonnant de collines pierreuses
couvertes de maquis et entrecoupées de torrents.
Nous découvrirons le sentier des douaniers dont
l’itinéraire est jalonné par des tours génoises
surplombant la mer.
A 9 km de la mer et de St Florent, 250 m d’altitude
et à proximité d’Olmeta di Tuda, le village de
vacances Le Nebbion se trouve sur un domaine de
3 ha avec habitats dispersés.

Hébergement en chambre double, linge de toilette fourni,
passage dans les chambres une fois par semaine au milieu
du séjour.
Séjour en pension complète du dîner du jour d’arrivée au
petit déjeuner du jour de départ, spécialités régionales,
service à l’assiette, vin à discrétion et café du midi.

Pour tout renseignement complémentaire contactez :
Jacques Surot :

06 45 86 93 90

surot.jacques@orange.fr

Philippe Catrin :

07 82 70 98 20

champlive83@gmail.com

Chantal Quaglieri :

06 13 54 48 73

chantal.quaglieri@gmail.com

Randonnées

menées par Georges et Philippe

Dimanche 20 septembre

Sentier des douaniers des Agriates
Depuis St Florent jusqu’au phare et à la tour Murtella, en longeant la mer.
Petite randonnée

Lundi 21 septembre
Boucle de Nonza

Boucle de Nonza
Transfert jusqu’à Nonza.
Randonnée en boucle depuis Nonza, le plus beau village du Cap Corse (classé).
Sentier en balcon avec vue sur mer

Mardi 22 septembre

Les Nivere de Cardo
Anciennes glacières de l’époque génoise (XVIe et XVIIe siècles) sur les
hauteurs de Bastia et mont San Colombanu (840 m) avec vue sur les
deux côtés du cap Corse. Transfert en voiture jusqu’à Ville de Petrabugno

Mercredi 23 septembre

Les gorges de Tavignano
Les gorges de Tavignano est l’une des plus belles vallées de montagne Corse.
De nombreuses vasques dans le torrent.
Transfert jusqu’à Corte

Jeudi 24 septembre

Monte Asto (1535 m)
Transfert jusqu’au très beau village de Lama.
Du sommet vue panoramique sur le golfe de St Forent, les îles italiennes et les sommets de la grande dorsale.
En route on rencontre des aires de battage et l’on peut croiser aussi des chevaux sauvages. Un petit coin de
paradis.

Vendredi 25 septembre Journée commune
Activités possibles

:-

Golf du Reginu ou Golf de Borgo
Vélo sur la côte orientale

Visites possibles dans la région

St Florent

Bastia

Cap Corse

Corte

Réunion d’information et inscription jeudi 14 novembre 2019 salle Pagnol à la Mascotte à 17h00

