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En route pour la traversée de la Corse :  
GR20, variantes alpines et divers sentiers. 

 
 
Voilà déjà un moment que le fameux GR20 me titillait. Ce chemin de randonnée, long 
d’environ 180 km, traverse l’île de beauté depuis Calinzana près de Calvi au nord-ouest de 
l’île jusqu’à Conca à proximité de Porto-Vecchio situé au sud-est. Il est reconnu comme 
étant une des plus belles randonnées d’Europe mais également une des plus exigeantes 
physiquement. Pour ma part, ce sera également ma première fois en Corse, tant qu’à faire, 
pourquoi ne pas voir les choses en grand avec ce défi.   
 
L’itinéraire classique et le plus fréquent est de commencer par le nord puis de descendre 
vers Porto-Vecchio avec 16 étapes répertoriées. D’ailleurs le TopoGuides est uniquement 
dans ce sens, il donne néanmoins des indications sur les durées de marche dans les 2 sens. 
Après la consultation de nombreux blogs, je me décide à commencer néanmoins par le sud.  
Plusieurs arguments sont indéniables : avoir le soleil dans le dos pratiquement tout le long 
du trajet est vraiment un avantage. De plus, le nord étant beaucoup plus alpin et accidenté, 
j’aurais pu déjà m’habituer progressivement au rythme de marche et au poids de mon sac. 
 
Je ne regrette pas du tout car les névés étaient beaucoup plus présents dans le nord, et le 
fameux « cirque de la solitude » a été marqué par un arrêté préfectoral après la mort de 2 
randonneurs pendant que je marchais plus au sud. Ce type d’accident est malheureusement 
régulier du fait de la difficulté de la randonnée et de sa popularité. Certaines personnes se 
lancent sans préparations, sans matériels ni expériences mettant ainsi en danger leur vie et 
ceux qui les accompagnent.  
D’ailleurs, certains randonneurs relayent aussi des informations sur l’accessibilité de 
certains lieux. Une chose est sûre, les conseils des gardiens des refuges sont certainement 
les plus crédibles. Car selon certains, le cirque de la solitude passait aisément en chaussure 
de trails, là où les piolets et crampons étaient obligatoires pour d’autres.  
 
Environ 20 000 personnes parcourent annuellement le GR20, majoritairement durant les 
périodes de juin à septembre, lors de l’ouverture des refuges et où les conditions sont les 
plus favorables. La majorité des randonneurs ne réalisent pas l’intégralité du GR20.  
En effet, beaucoup rejoignent le sentier par le biais de sentiers ou bien s’arrêtent ou 
commencent à Vizzavona, village où se situe environ la moitié du parcours mais surtout 
une gare connectée à Bastia ou Ajaccio.  
Initialement, je devais parcourir ce GR20 avec plusieurs amis. Finalement, les blessures et 
incompatibilités d’agenda m’amènent à partir seul. C’est une grande première pour moi, il 
m’en faut plus pour renoncer !!! Ainsi, j’ai 15 jours pour réaliser la traversée de la Corse. 
Après les divers transferts, il me reste 12 jours de marche pour effectuer les 16 étapes. On 
verra bien où me conduit ce fameux GR20. 
 
Dimanche 2 juin 2013 : 
 
Vol Air France depuis Roissy jusqu’à Ajaccio. L’aéroport le plus proche de Conca est celui de 
Figari près de Bonifacio mais les horaires et tarifs ne me convenaient pas.   
J’atterris à 10h15 sur l’île de beauté et commence à mieux comprendre son surnom lors des 
dernières minutes du vol. Le bleu-vert des calanques et criques est accompagné par les 
montagnes enneigées sous un ciel azur. Après plusieurs mois de grisaille parisienne, le 
décor est déjà planté. 
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Je ne suis pas le seul à venir en Corse pour faire de la randonnée. En effet, je remarque 
rapidement que nous sommes plusieurs à bord à porter des grosses chaussures de 
randonnées avec notre sac à dos. D’autres sont déjà en tong avec des shorts de bain à fleurs 
et chapeaux de paille. 
 
La première vraie étape de ce voyage a été de préparer mon sac à dos. Jusqu’à la veille, 
j’hésite encore entre 2 sacs à dos. J’opte finalement pour mon sac à dos North Face acheté 
sur le marché d’Hanoi au Vietnam. Il est vraiment léger, comprend de nombreuses poches 
de rangements et permet de fixer sur la partie inférieure mon sac de couchage. Seul 
inconvénient majeur, il n’a pas de ceinture permettant de reposer le poids du sac autour de 
mes hanches. 
En effet, contrairement à l’année dernière, où l’ascension du Kilimandjaro m’avait été 
facilitée par des porteurs, je suis autonome pendant 15 jours. La consultation de nombreux 
blogs me permet d’optimiser mon sac et de ne prendre que le strict minimum.  
Mon sac à dos pèse finalement 9 kilos comprenant 2 gourdes vides. J’opte rapidement pour  
la nuit et le repas en refuge en faisant des réservations sur internet pour 3 nuitées ce qui 
m’évite de m’encombrer avec une tente. Il est cependant indispensable de ramener des 
Boules Quies car les refuges sont souvent spartiates et optimisés afin de superposer les 
randonneurs.  
 
Une fois mon sac de randonnée récupéré sur le tapis du petit aéroport d’Ajaccio, je prends 
la navette en direction du centre-ville où j’ai réservé la veille une chambre pour la nuit (Il 
n’y a pas d’auberge de jeunesse, j’opte donc pour une micro-chambre à l’hôtel du Dauphin 
à proximité de la gare pour tout de même 60 euros !!!).  
Les bus reliant Ajaccio à Porto-Vecchio ne circule pas le dimanche, j’en profite donc pour 
visiter Ajaccio en compagnie de mes voisines de vol, Jennifer et Solène qui révisaient leur 
espagnol durant le vol et qui font la moitié du GR20, de Conca à Vizzavona. 
Elles se connaissent depuis le CE2, voyagent ensemble pour la première fois, et ont déjà pas 
mal baroudés à travers différents trips. Jennifer revient depuis peu de Nouvelle Zélande 
tandis que Solène, vit à Montréal. Justement, mon premier grand voyage était là-bas et 
date de 2003, le temps passe vite !!!  
Les sujets de conversation sont déjà vite trouvés. 
On improvise un pique-nique royal sur la plage d’Ajaccio avec des produits régionaux tout 
juste dénichés au marché situé place Foch. Tapenade, saucissons et fromages corse face à 
la mer. Que demander de plus ? Le soleil tape déjà fort, et on prend rapidement des coups 
de soleil !!! Après une ballade dans les petites ruelles de la ville, je glisse sur une pancarte 
en plastique et me retrouve par terre. Le GR20 a failli couper court !!!   
  
Lundi 3 juin 2013 : 
 
Le bus en direction de Porto-Vecchio part depuis la gare maritime à 8h30. Apres un petit-
déjeuner copieux, je retrouve les filles devant la gare où 2 gros impacts de balles nous 
confirment que nous sommes bien en Corse !!! Après 3H30 de route avec de nombreux 
arrêts dans des petits villages, nous arrivons dans le sud-est de l’île, ville départ du 
prochain Tour de France (centenaire du Tour et premier passage en Corse, il était temps). 
Durant le trajet, j’ai sympathisé avec Heinrich, allemand vivant à Bâle qui fait également le 
GR20. Il parle parfaitement français ayant vécu et fait ses études notamment à Lyon et à 
Paris.  
Nous avons quelques heures à passer à Porto-Vecchio. En effet, la navette organisée par le 
propriétaire du refuge, nous permettant de rejoindre le début du GR20 à Conca, arrive 
pour 16h30. On décide de faire nos dernières emplettes au supermarché du coin et on 
réimprovise un pique-nique.  
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Nous arrivons à L’auberge de la Tonnelle, située à l’entrée du petit village de Conca vers 
17h30.  
Je croise d’autres randonneurs. La majorité d’entre eux commenceront, comme moi, le 
GR20 demain matin. En effet, le propriétaire me précise que le nord du sentier est très 
enneigé et que beaucoup de randonneurs ont modifié leur parcours au dernier moment. 
Après avoir fini les restes du pique-nique, on improvise une partie de poker. L’ambiance au 
milieu des randonneurs est conviviale. Nous trinquons avec nos premières Pietra, fameuse 
bière corse. Vers 21h30, l’aubergiste nous avertit qu’un concert de chant corse commence 
dans quelques minutes dans l’église située à quelques centaines de mètres. C’est vraiment 
un coup de chance, il ne faut pas rater ça. Le chant corse accompagné par des guitares 
sèches est vraiment adapté à l’acoustique d’une église. Après un peu plus d’1 heure de 
concert, je décide d’aller me coucher. Demain, première journée de randonnée et j’espère 
partir relativement tôt.  
 
Mardi 4 juin 2013 : CONCA (252 mètres) – Refuge d’I PALIRI (1 055 mètres) - un 
dénivelé positif de 963 mètres pour un dénivelé négatif de 160 mètres – 6h15 de 
marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) – 5h15 de marche incluant les 
pauses et arrêts. 
 
Réveil à 5h45, nous partons de l’auberge à 6h35 après un petit déjeuner rapide. Au 
passage, nous prenons avec Heinrich (et sans faire exprès) un croissant chacun qui était 
destiné à la chambre voisine. Trop tard, il est déjà avalé avant que l’on réalise.  
Je décide donc de partir avec Heinrich qui marche seul et qui avait prévu de partir tôt 
également. On testera si nous avons la même allure. 
Le balisage du sentier est simple, il suffit de suivre les marques régulières peintes en blanc 
et rouge. A la sortie du village, nous rattrapons une hollandaise que nous avions croisée la 
veille. Elle a dormi dans un hamac et avait un sac assez volumineux par rapport à sa taille. 
Au bout de 2 heures et avec un bon rythme, nous faisons une pause devant une belle 
cascade près de Punta Pinzuta. J’aurais bien fait un petit saut mais le soleil n’était pas 
encore au zénith malgré le ciel bleu azur. Les paysages sont déjà magnifiques avec une 
majorité de montées pour cette première partie.  
 
Nous  arrivons au refuge un peu avant midi, après 5H15 de marche. Nous sommes les 
premiers au refuge. Pascal, le guide du refuge avec un humour bien prononcé nous informe 
qu’il est en panne de groupe électrogène et que les toilettes et douches ne fonctionnent 
plus. Je rejoins une grange, très basse de plafond, qui accueille environ une vingtaine de 
couchages. L’humidité est bien présente et la pièce est uniquement composée de matelas 
alignés sur 2 niveaux. Mais bon c’est juste pour dormir et la nuit est à 6 euros. J’espère 
uniquement ne pas récupérer au passage des puces de lits qui sont apparemment assez 
présentes dans les refuges malgré les traitements annuels. 
Les autres randonneurs arrivent au fur et à mesure de l’après-midi selon les niveaux de 
marche et l’heure de départ depuis Conca. A l’arrivée de ch’timi, j’assiste à un sketch entre 
ce groupe de 6 et le garde du refuge. Un Corse imitant Dany Boon, ça vaut le détour !!  
Au milieu de l’après-midi, un trailer passe comme un bolide. Il s’arrêtera au retour, il  
connaît les chemins comme sa poche et participe régulièrement à des courses sur l’île. Il se 
méfit néanmoins toujours de la montagne car il y a quelques années, il s’est retrouvé en 
hypothermie au milieu d’une tempête et a été secouru au bout de quelques heures. Il a failli 
se faire amputer de 3 orteils de pied, forcément on est tout de suite un peu plus prudent 
après une telle expérience.  
 
Je rencontre un munichois, bien attaché à sa bouteille, et qui me donne des conseils pour 
une éventuelle participation à la fête de la bière. Je note quelques noms de stand, ça peut 
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toujours servir. Apparemment, ce montagnard aguerri peut boire jusqu'à 12 litres de bière 
par soir. Je suis donc un peu moins surpris lorsqu’il commande sa seconde bouteille de 
rouge. Des petits groupes commencent à se former durant le repas. Après avoir fini les 
restes des provisions, un hélicoptère ravitaille le refuge en boissons et nourritures. Il livre 
surtout le groupe électrogène tant attendu par Pascal. Je me couche vers 21h après un 
splendide coucher de soleil. Le refuge est bien orienté et permet d’avoir une double vue qui 
vaut vraiment le détour. Réveil prévu à 5h45, je préfère avertir tout le refuge. 
 

 
 
Mercredi 5 juin 2013 : Refuge d’I PALIRI (1 055 mètres) – Refuge d’ASINAU (1 530 
mètres) - un dénivelé positif de 1 355 mètres pour un dénivelé négatif de 894 mètres 
- 7h20 de marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) – 6h55 de marche 
incluant les pauses et arrêts. 
Variante alpine après le village de Bavella : double marque jaune. 
 
Réveil à 5H45. Du coup, tout le refuge se lève. Je pars avec Heinrich vers 6h35 comme la 
veille. Après consultation du guide, on décide de prendre un petit déjeuner léger car le 
village de Bavella possède quelques auberges avec tout le confort. Après 1h30 de marche, 
nous voilà déjà au village, où nous prenons un bon chocolat, du pain grillé, des croissants et 
un verre de jus d’orange. 
On opte avec Heinrich pour la variante alpine conseillé par d’autres randonneurs. La vue 
est apparemment très sympa, même si le chemin est plus difficile. Cet itinéraire est plus 
abrupt avec des passages équipés de chaînes. Le sentier est effectivement assez raide. Le 
passage de la chaine ravive d’anciennes sensations d’escalade. C’est sûr que le poids du sac 
change vraiment la donne et je ne regrette vraiment pas d’avoir pris le minimum avec mon 
petit sac. Régulièrement, je rencontre des randonneurs avec des sacs de plus de 20 kilos, 
portant notamment leur tente et leur nourriture. 
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Sur la redescente des aiguilles, nous ne retrouvons plus la marque jaune et on se retrouve 
dans la variante de la variante, seulement reconnaissable par des tas de petits cailloux 
amoncelés de temps en temps. La descente est très raide et se fait tant au milieu des 
cailloux qu’au milieu d’une forêt de fougère. Après environ 1 heure de descente, on retrouve 
le chemin du GR20. Au loin, on aperçoit déjà le gîte avec son toit de tôle vert. Il paraît 
proche, mais on mettra bien plus d’une heure pour le rejoindre surtout après une autre 
variante par la bergerie avec un final bien raide. 
 
On arrive au refuge d’Asinau, vers 13h30. Le gîte n’est pas encore ouvert. Le gardien du 
refuge (qui est sapeur-pompier le reste de la saison et qui a fait dernièrement l’objet d’un 
reportage passé à la télévision) arrive depuis la bergerie vers 15h et annonce qu’il est 
complet du fait des réservations effectuées sur internet. On lui réserve le repas et on décide 
donc d’opter avec Heinrich pour la location de la tente et des matelas pneumatiques 
Quechua qui coûtent le même tarif que le refuge. L’installation me rappelle ma 
démonstration de montage de tente en plein aéroport de Los Angeles lorsque les douaniers 
américains, qui n’avaient jamais vu ce type de tente ovale, me demandent de leur déplier la 
tente en plein milieu de l’aéroport !!!  
 
Je discute avec des groupes qui arrivent du nord et qui racontent leur galère avec les 
intempéries, les étapes à travers la neige, la boue et sous la pluie. Vers 17h30, un groupe de 
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3 parisiens rencontrés dans l’avion quelques jours auparavant arrivent sous les ola. Ils se 
font charrier par une partie des groupes, leur sac est assez imposant. Ils ne sont pas trop 
sportifs. Ils ont malgré tous les premiers à  l’apéritif. 
On retrouve notre petit groupe constitué de la veille et mangeons lors du premier service 
vers 18h30. Le refuge est bondé ce soir et les tentes poussent comme des champignons sur 
les pentes à proximité du refuge.  
Au menu : charcuteries, pains chaud, lentilles figatelli, fromage corse et compote de 
pomme. Après une bonne marche, rien de mieux qu’un bon repas consistant et surtout pas 
trop diététique !! Les derniers groupes de marcheurs arrivent vers 21h, ils ont sans doute 
doublé voir triplé les étapes, chacun son rythme et sa façon de marcher. 
On se couche vers 21h, la nuit fut marquée par un concerto entre 3 chiens. Leurs 
aboiements faisaient écho dans la vallée. Un des chiens était plus bas à la bergerie. Ils ont 
failli finir dans les lentilles du plat du lendemain !!! 
 
Jeudi 6 juin 2013 : Refuge d’ASINAU (1 530 mètres) – refuge d’USCIOLU (1 727 
mètres) - un dénivelé positif de 1 185 mètres pour un dénivelé négatif de 1 030 
mètres - 9h00 de marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 7h40 de 
marche incluant les pauses et arrêts. 
  
Réveil à 5H45. Départ à 6h50 après avoir replié la tente et les matelas pneumatiques. J’aide 
au passage un couple du Colorado qui avait loué également la même tente et qui se battait 
pour la replier. Environ 1h30 de pente bien raide en guise de petit déjeuner. Je n’imagine 
même pas la même montée sous la pluie car certains passages sont très raides. Les bâtons 
sont peu utiles et restent bien rangés dans le sac. Sur les hauteurs, nous décidons de 
prendre l’ancien tracé du GR20 qui a été sciemment effacé par certains afin de privilégier 
un nouveau sentier traversant plusieurs bergeries et un nouveau refuge installé depuis peu 
à A Matalza.  
20 minutes plus tard, nous arrivons sur le point le plus haut de la Corse du sud, le Monte 
Alcudina à 2 134 mètres d ‘altitude avec sa croix à son sommet.  
La vue est incroyable, on contemple la mer Méditerranée à l’est et à l’ouest et les 
montagnes enneigées sur le nord. Quelle vue à 360° !!! Nous faisons une pause photo avec 
Pierre et Jacques, le « vieux couple » lyonnais qui est toujours en train de se titiller, Pierre le 
bruxellois et Philippe, jeune retraité de la SNCF.   
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Après une grosse descente, nous revoilà dans le creux de la vallée. Un ravitaillement dans la 
source plus tard, nous passons une passerelle flambant neuve, qui avait été plastiquée 
l’année dernière afin que les randonneurs passent par le nouveau tracé du GR20. Le 
parcours est sympa avec une alternance de forêts de hêtres puis des montées et descentes 
assez raides au milieu des vaches.  
 

 
 
Les deux dernières heures de marche se font sur les arêtes. La vue est magnifique, certains 
passages sont assez techniques et la fin semble interminable surtout pour Heinrich car le 
soleil commence à bien cogner. Contrairement aux jours précédents, le calcul de ce dernier 
tronçon du TopoGuides semble estimé à la baisse alors que notre allure est plutôt correcte. 
Sur les derniers mètres, Heinrich accélère le rythme espérant voir la fin et surtout doubler 
un groupe d’une dizaine de suisses. Cependant, il restait encore au moins 30 minutes de 
marche et ces derniers ont un rythme régulier. Heinrich étant presque sur les rotules, on se 
cale en pilotage automatique derrière le groupe. 
 
On arrive au refuge vers 15h30. Nous sommes les premiers à arriver depuis le sud et nous 
prenons les 2 dernières places du refuge. Je réserve le repas de ce soir qui est bon marché (9 
euros) et me laisse tenter par les friandises proposées par ce refuge. La grange est une 
véritable caverne d’Ali Baba. L’ensemble du ravitaillement est effectué à dos de mules, ça 
évite les livraisons par hélicoptère, qui sont hors de prix, et c’est en plus beaucoup plus 
écologique. Le trajet est réalisé quotidiennement jusqu’au plus proche village qui est situé 
à environ 2 heures de mules. Il y a même des cartes postales à la vente avec un envoi 
quotidien assuré du courrier !!! 
 
On sent que la journée a été longue pour certains, c’est vrai que pour le moment nous ne 
sommes jamais arrivés aussi tard au refuge et que le dénivelé positif et négatif cumulés 
d’aujourd’hui était assez important. Vers 18h30, nous avalons une bonne plâtrée de pâtes 
et le gérant du refuge nous offre une gorgée d’alcool de myrthe, digestif local à base de 
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plante. Pendant le repas, nous voyons arrivé un canadien de Sherbrooke qui faisait le GR20 
en 5 jours en doublant voir triplant les étapes. Son sac était léger, environ 6,5 kilos; on 
voyait qu’il était habitué à ce genre de défi. A cette allure, il doit plus souvent regarder ses 
baskets que les paysages, après chacun son truc !!! 
On se couche vers 20h30, un peu comme les poules. Et oui Solène, on n’aura pas fait mieux 
que d’autres randonneurs expliquant leur horaire de coucher sur certains blogs. Nous ne 
faisons pas long feu après cette bonne journée de marche.  
   
Vendredi 7 juin 2013 : refuge d’USCIOLU (1 727 mètres) - Refuge de PRATI (1 820 
mètres) - un dénivelé positif de 747 mètres pour un dénivelé négatif de 647 mètres - 
6h30 de marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 5h55 de marche 
incluant les pauses et arrêts. 
 
Réveil comme d’habitude à 5H45. Départ à 6h35. Nous avons dorénavant notre rythme de 
croisière avec Heinrich. Nous commençons la journée par une bonne montée pendant 1 
heure environ. Nous traversons de nouveau des névés assez importants. La marche est 
relativement aisée comparée aux 2 jours précédents et nous sommes presque étonnés de 
voir le refuge au loin vers midi. Je croise un groupe qui s’entraine dans le cadre du prochain 
Ultra-Trail du Mont-Blanc qui m’interpelle en voyant mon t-shirt Finisher du dernier 
marathon de Paris. Le coach avait gagné plusieurs éditions dans la catégorie vétéran, ça 
montre déjà le niveau !!! 
 

 
 
Nous arrivons finalement vers 12h30, le site est bien dégagé avec une vue sympathique sur 
la côte. Douche tiède au programme (le tuyau de la douche était exposé au soleil) et lessive 
pour ce début d’après midi. On se prend une bouteille de rouge et commençons à voir le 
temps changer petit à petit. Vers 16h30, une tempête de grêle commence.  
Je ne regrette pas ma nuit en refuge pour ce soir et d’être arrivé tôt ce midi. Certains 
randonneurs étaient en train de monter leur tente tandis que d’autres sont encore en 
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route, quand l’orage éclate. Plus d’une heure après, ce dernier continue. Des ruisseaux se 
forment et se déversent directement dans certaines tentes tandis que la plaine est couverte 
de grêlons qui forment presque un névé. Assez impressionnant !!! Je recroise même des 
personnes qui avaient décidé de doubler l’étape qui reviennent en direction du gîte du fait 
de la violence de l’orage. Ils sont trempés de la tête au pied. 
 

 
 
Repas à l’auberge au sec vers 18h30. Pâtes et veau au menu de ce soir servi dans des 
grands saladiers. Les quantités sont impressionnantes mais une bonne journée de marche, 
ça ouvre l’appétit.  
On se couche vers 20h45 au sec. Je n’envie vraiment pas ceux qui dorment en tente ce soir 
et préfère avoir des ronfleurs en tant que voisins. Le refuge est comme souvent optimisé au 
maximum avec même 3 niveaux de couchettes superposées. Des randonneurs m’avaient 
conseillés de prendre les couchettes inférieures car la chaleur du dernier niveau pouvait 
devenir insupportable au milieu de la nuit.  
En pleine nuit, je me lève pour aller aux toilettes. Le ciel est parsemé d’étoiles. J’aurais dû 
me lever toutes les nuits !!! Au loin, j’entends que les ronfleurs ne sont pas exclusivement 
dans le refuge. La tente de Gildas et celle des frangins de Toulon se défient, limite battle de 
décibels. On a sorti les tondeuses à gazon ce soir. A mon réveil au petit matin, je constate 
que les randonneurs du dernier niveau ont fini la nuit dans la cuisine !! 
 
 Samedi 8 juin 2013 : Refuge de PRATI (1 820 mètres) – E Capanelle (1 586 mètres) - 
un dénivelé positif de 590 mètres pour un dénivelé négatif de 890 mètres - 6h de 
marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 6h10 de marche incluant les 
pauses et arrêts. 
 
Réveil automatique à 5H45. Départ à 6h40.  Lever du soleil magique sur la vallée. 
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Après 1h30 de marche, nous arrivons au col de Verde. Sensation étrange car nous croisons 
une route et tombons sur un camping immense, retour à la civilisation. Arrêt chocolat 
chaud au camping. Au même moment, nous tombons sur une colonie de vacance de la CCAS 
avec une soixantaine d’ados qui participent à une journée raid avec du VTT, de l’escalade 
et de la course d’orientation au programme. Je discute avec les moniteurs qui n’ont pas 
dormi de la nuit.  
Nous décidons de repartir rapidement vers nos montagnes et la tranquillité et traversons 
une forêt de sapins tout en longeant le torrent de Marmanu. Les marques ne sont pas 
évidentes à repérer car il y a plusieurs sentiers à partir du col de Verde. On se dirige donc à 
peu près à partir de notre Topoguides et retrouvons rapidement nos fameuses marques 
rouge et blanche. Petite montée puis pause au bout d’une heure dans une petite cabane où 
on était censé trouver une source. 
 
Nous faisons un long arrêt où nous prenons un petit en-cas au plateau de Ghjalgone. Une 
variante par les crêtes est possible. Nous faisons bien de ne pas nous aventurer sur ce 
sentier car la neige est très présente et le chemin est bien abrupt. Certains ont dû faire 
demi-tour ne retrouvant plus les marques au bout d’un moment. 
Depuis ce plateau, vue remarquable sur le vallon de Marmanu. Le chemin est plutôt plat de 
ce côté, c’est pas un hasard si on rencontre pas mal de trailers durant la journée.  
J’aurais bien échangé, uniquement pour cette étape, ma paire de chaussures de montagne 
contre une paire de baskets tout en laissant mon sac à dos.  
 
Dernière grande montée avant l’arrivée à la station de ski d’E Capanelle. Beaucoup 
d’arbres sont morts dans ce coin et les éboulements de terrains semblent récents, la foudre 
a dû passer par là également !!! Nous voyons déjà au loin cette station de ski, avec son 
unique remontée mécanique et la triste vue sur cette montagne taillée par les bulldozers 
pour le plaisir de quelques skieurs. La vue sous la neige doit être différente en hiver, mais 
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est vraiment déprimante en été. Première ampoule au pied de mon côté depuis le départ du 
GR20 après avoir glissé sur un rocher lors du franchissement d’une petite source. 
Tout le confort nous attend à la station de ski. Je choisi le refuge situé sur les hauteurs qui 
est à 6 euros la nuit et réserve une tablée pour 14 personnes pour ce soir. Douche froide 
pour moi suivie d’une lessive. J’apprends une heure plus tard, que l’eau est dorénavant 
bouillante, tant pis pour moi. Pierre, le Lyonnais empeste l’ensemble du réfectoire avec son 
fromage corse. Heureusement, il dort en gite ce soir, je plains néanmoins Jacques qui 
partage sa chambre. On reconstitue le petit groupe au fur et à mesure. Menu très copieux 
ce soir avec une soupe corse (choux, pâtes, carottes et pomme de terre), polenta châtaigne 
et nature et fromage. Tournée finale de myrte offerte par Jonathan et Arnaud, frangins de 
Toulon. Autour de la table, il y a également Didier et Marie, grands voyageurs de 
Cherbourg, Jennifer et Solène, Gildas, Philippe, Pierre et Jacques, les lyonnais et Heinrich.  
 

 
 
On se couche vers 21h30, il faut encore monter sur les hauteurs. Heureusement, j’avais 
gardé ma frontale. Je ne dors pas trop bien cette nuit. J’ai eu la sensation d’avoir des petites 
bêtes qui se baladaient sur mes bras et jambes toute la nuit !!! 
 
Dimanche 9 juin 2013 : E Capanelle (1 586 mètres) - VIZZAVONA (920 mètres) – un 
dénivelé positif de 224 mètres pour un dénivelé négatif de 890 mètres - 4h50 de 
marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 3h35 de marche incluant les 
pauses et arrêts. 
 
Réveil à 5h45. Ce n’était pas qu’une sensation, mes voisins se réveillent avec quelques 
piqûres sur les bras notamment. Vive les punaises de lits !!! Mes bras sont indemnes, les 
punaises se sont sûrement perdues dans les poils de mes avant-bras.   
Pour la première fois depuis mon arrivée sur la Corse, il pleut. Et pas qu’un peu. Nous 
décidons néanmoins de partir tôt avec Heinrich, le temps de prendre un rapide petit 
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déjeuner, la pluie a déjà ralenti. La topographie de la journée semble simple, une petite 
montée, beaucoup de plats et enfin une grande descente. Du fait de la grande humidité, on 
croise énormément de salamandre, j’ai failli en écraser plusieurs avec mes bâtons.         
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Vizzavona est pratiquement le milieu du GR20. Beaucoup de randonneurs commencent ou 
finissent par cette étape du fait de la présence d’une gare. Sur la dernière heure, on court 
dans les virages et descendons avec un bon rythme. Les coups de tonnerre grondent au loin. 
On fait bien de se dépêcher. On arrive dans le village vers 10h15 et on s’installe au café de 
la gare. Je réserve ma nuit au refuge en face de la gare pour 16 euros.  
 
Un déluge s’abat juste après notre arrivée au village. On a bien fait d’accélérer sur la fin. 
Petit à petit nos camarades de la veille arrivent devant la gare. Ils sont effectivement 
trempés !!! On reste jusqu’au repas du soir sur la terrasse abritée de ce café. La pluie ne 
s’interrompt que rarement, heureusement que cette étape était courte. J’en profite pour 
regarder l’énième victoire de Nadal sur la terre battue parisienne qui comme d’habitude 
écrase la concurrence. Pendant ce temps-la, Pierre-Emmanuel, alias Dingo (il portait une 
casquette de type saharienne, avait placé 2 gants de toilette positionnés entre ses épaules 
et son sac et avait un panneau solaire qui recouvrait une partie de son sac à dos : on 
imagine un peu mieux le personnage) nous fait une démonstration d’aller-retour pendant 
une bonne partie de l’après midi. En effet il met près de 2h30 (soit plus longtemps que 
Nadal pour gagner Roland-Garros) pour se décider entre 1 terrain de camping, 2 refuges et 
1 hôtel. Qu’est que ça doit être lorsqu’il fait un tour à Paris ? 
 
Le midi, je me fais plaisir avec un hamburger frite suivi d’une tarte aux pommes maison 
bien méritée, le soir ce sera plus local avec un plat typique à base de fromage, pomme de 
terre et jambon accompagnés par un gros plateau de fromage. C’est notre dernier repas 
tous ensemble, en effet plusieurs reprennent le train demain ou font une journée de repos 
avant d’attaquer le nord du GR20.  
Vers 21h30, je salue Heinrich qui a choisi une autre auberge et qui fera une journée de 
repos à Corte avant de repartir pour le nord en compagnie notamment des lyonnais. Nous 
avions un niveau a peu près équivalent et c’était un bon partenaire de randonnée. J’espère 
avoir l’occasion de le recroiser un de ces jours. 
 
Lundi 10 juin 2013 : VIZZAVONA (920 mètres) – CORTE (450 mètres) en train puis 
randonnée jusqu’au Refuge de SEGA (30 mètres). un dénivelé positif de 720 mètres 
pour un dénivelé négatif de 30 mètres - 6h de marche indiqué dans le guide (hors 
pauses et arrêts) - 4h de marche incluant les pauses et arrêts. 
Sentier balisé de couleur saumon. Mare à Mare. 
 
Réveil à 5h45. Je suis prêt à 6h30 mais il pleut vraiment des cordes et le restaurateur nous 
a annoncé la veille que ça risquait de durer une bonne partie de la journée. Je me mets à 
hésiter longuement surtout que je suis seul ce matin.  
 
J’ai néanmoins 3 possibilités :  
 
- continuer le sentier du GR20 jusqu’au refuge de Onda (1 221 mètres de dénivelé positif et 
711 de dénivelés négatif pour une marche de 6h40 annoncée dans le guide). Il paraît que le 
repas du refuge (plat de lasagne maison) en vaut vraiment la peine mais l’étape est assez 
compliquée surtout avec la pluie.  
- prendre une variante qui arrive au refuge de Onda avec Didier et Marie en prenant des 
sentiers qui longent la vallée et qui sont beaucoup moins compliquées. Ce chemin a été 
recommandé la veille par le restaurateur. 
- prendre le train, direction Corte, puis rejoindre le GR20 d’ici 2 jours. Cette option a 
l’avantage de remonter plus au nord, d’éviter les orages et la brèche de Capitellu qui est 
très enneigée et un peu technique. 
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Il est 7h, et la pluie persiste. Je pars à la gare pour repérer l’horaire du prochain train : 
7h12. Je me décide, achète mon billet (5,40 euros) et opte ainsi pour la troisième solution. 
J’arrive un peu avant 8h dans la ville basse de Corte où il n’a même pas plu une goutte.    
Je m’arrête à la première boulangerie et suis le chemin touristique numérotée qui permet 
de voir tous les monuments de cette ville magnifique et de rejoindre la citadelle. La vue est 
très sympa.  
     

          
 
A proximité, se trouve le sentier du Mare a Mare nord qui longe le Tavignanu jusqu’au 
refuge de Sega. J’avais repéré qu’il y avait environ 5 heures de marche ce qui est vraiment 
raisonnable. 
 
Le sentier est régulier et progressif. Il suit la rivière du Tavignanu qui est composée d’une 
alternance de cuvettes, propice à des petits sauts, des cascades puis des rapides. Ce 
parcours doit être idéal pour une journée canyoning.  
Pour la première fois depuis très longtemps, le réseau marche. J’en profite pour passer 
quelques appels et consulter rapidement ma messagerie du boulot.  
 
Je me prends néanmoins une petite saucée durant une vingtaine de minutes, j’en profite 
pour sortir mon pancho du Marathon de Paris. Je m’en sors plutôt bien. Je rencontre peu de 
randonneurs sur ce trajet, ce dernier étant beaucoup moins fréquenté que le GR20. 
J’arrive au refuge de SEGA (c’est plus fort que toi, j’étais obligé de la faire) vers 13h. Ce 
dernier est fermé. J’entends au loin un homme en train de couper du bois. C’est justement le 
propriétaire du refuge. Il me propose de m’installer, il en a encore pour une petite demi-
heure avant d’ouvrir le refuge. 
 
Je lui prends un grand chocolat chaud, avec du lait frais de sa dernière traite, un sachet de 
gâteau sec corse, les canistrelli ainsi qu’une nuit (chambre composée de 8 lits à 8 euros la 
nuit - ça va me changer, d’habitude nous sommes plus de 20 par refuge). Le gars du refuge 
a l’air un peu bougon ou juste un peu corse. 
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Je lui réserve également le menu du soir à 25 euros composé d’une soupe de montagne, des 
pâtes sauce basilic, la spécialité du chef, un dessert et un verre de vin rouge, ça a l’air bien 
copieux, on verra ce que ça donne. 
 
Je discute un long moment avec un savoyard d’une soixante d’années qui marche depuis 
déjà plus de 3 semaines à travers la corse du nord. Il est bien organisé car il s’est envoyé 
des colis dans certains refuges afin d’avoir du ravitaillement. Il n’a apparemment pas été 
gâté par les conditions climatiques car il n’a jamais eu plus de 2 jours de beau temps. 
 
Sur une table voisine, 7 randonneurs venant de la Meuse enchainent les bières. C’est leur 
dernier soir en Corse. Je sens déjà qu’ils vont arroser ça. Je me joins à leur table car 
j’apprends que je partage leur chambre, ça risque d’être beau ce soir.  
Le repas est gargantuesque. La spécialité du chef est une assiette de lentilles avec la 
saucisse figatelli avec des quantités astronomiques.  
 
Vers 20h30, l’ensemble des randonneurs vont se coucher à l’exception de notre tablée de 8. 
Deux gars du groupe courent le marathon dans les même temps que moi. Après plusieurs 
Pietra et une montagne de canette, un des randonneurs décide d’aller chercher une 
bouteille tout en titillant le gars du refuge. Il est agriculteur et nous fait gouter sa liqueur 
maison à base de mirabelle. Elle est bien costaud !!! Ca commence à charrier !!! Pascal 
commence à sortir 2 bouteilles et 2 bidons, ça annonce la couleur et nous demande de 
deviner ce qu’il y a dedans. Le premier est composé de noix et de châtaigne. Le second est à 
base de citron. Ensuite, c’est un mélange d’herbes et de mousses !!! Le dernier, après le 
mélange des alcools, est impossible à deviner. Il est apparemment à base d’herbes locales. A 
la sortie des bidons, on se croirait presque dans les bronzés font du ski avec le crapaud au 
fond de la bouteille  !!!   
Tout le monde commence à refaire le monde et à chanter des chansons paillardes. Je vais 
me coucher vers 23h30, j’ai encore un peu de marche de mon coté. Au moins 5 des 7 
randonneurs ronflent durant toute la nuit. J’assiste à un vrai concerto !!! 
  
Mardi 11 juin 2013 : Refuge de SEGA (1 166 mètres) – Refuge de MANGANU (1 601 
mètres) - un dénivelé positif de 600 mètres pour un dénivelé négatif de 30 mètres 
4h15 de marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 4h de marche 
incluant les pauses et arrêts – Sentier balisé en jaune. 
 
Réveil à 7h - Et oui c’est dur ce matin !!! Départ à 7h50. Ce fut presque la grasse matinée, 
mais avec la soirée d’hier soir je me sens un peu lourd, il va falloir éliminer tout ça.  
Le ciel bleu est au rendez-vous, je passe près de plusieurs bergeries avec des vaches, brebis 
et chevaux durant les 2 premières heures. Il y a pas mal de passages de sources, je glisse sur 
un rocher et me retrouve avec de l’eau jusqu'à la cheville. Plus de peur que de mal.  
 
Un autre passage est délicat. Je décide de retirer les chaussures et de traverser la rivière à 
pied. L’installation d’une passerelle dans le coin serait pas mal. L’eau est très haute, sans 
doute du fait de la pluie des derniers jours et de la fonte des neiges.  
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Au bout de 3H30 de marche, je me retrouve de nouveau sur le GR20 après avoir quitté le 
Mare à Mare. L’intersection se trouve à la bergerie de Vaccaghia, où plusieurs groupes 
partis avec des organismes se retrouvent sous des grandes tentes. Je prends le chemin du 
GR20 en direction du sud pendant une demi-heure afin de rejoindre le refuge de Manganu. 
J’arrive finalement un peu avant midi après environ 4 heures de marche. Je déjeune avec 3 
suisses qui doublent les étapes tous les jours (GR20 en 6/7 jours pour eux) et teste le 
Corsica Cola, pas mauvais la concurrence. Ils ont un sac très léger et ont des chaussures de 
trails. Apparemment, c’est très confortable, l’un des 3 à plus de difficultés à suivre le 
rythme mais il a l’air de s’accrocher. 
 
Je réserve une place dans le refuge. Il est plein mais j’ai bon espoir car je suis premier sur la 
liste d’attente. Je dois néanmoins attendre 20h30 et la fin de la prise en compte des 
réservations sur internet. 
Je papote avec les randonneurs. Deux parisiens se font le GR20 pour la seconde année de 
suite, ils ont fait personnaliser des maillots pour l’occasion. Ils parlent déjà de leur repas de 
ce soir car ils se trimballent depuis Conca, un manchon de canard, boite de près d’1 kilo. 
C’est sur que leur sac sera moins lourd demain. 
Vers 15 heures, je vois arriver Pierre de Bruxelles que j’avais croisé dans les étapes 
précédentes et qui avait quitté le groupe peu après E Capannelle puis doublé certaines 
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étapes. Je m’installe à la table avec 2 autres parisiens, Benoit et Jef. On s’organise une petite 
collation en écoutant les anecdotes croustillantes de notre voyageur belge qui a vécu 
plusieurs années en Afrique. On est carrément par terre en l’écoutant parler notamment 
des bidasses et de la fameuse H-Yvette !! Il a également rejoint la Mongolie en moto depuis 
le plat pays : sacrée voyage. Repas vers 18h30 composé de pâtes et compote de pomme. 
Pour une fois, j’aurais bien demandé du rab. La journée ne fut donc pas trop intense 
physiquement, j’ai pu récupérer de la bonne soirée de la veille. Coucher vers 21h30 dans le 
refuge après la confirmation de ma place.  
 
Mercredi 12 juin 2013 : Refuge de MANGANU (1 601 mètres) - Castel de VERGIO         
(1 409 mètres) - un dénivelé positif de 860 mètres pour un dénivelé négatif de 643 
mètres - 5h40 de marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 4h45 de 
marche incluant les pauses et arrêts. 
 
Réveil tranquille vers 6h30 - Départ de l’auberge à 7h15 en compagnie de Pierre. 
On traverse la bergerie que j’avais passée la veille. Je croise un couple de Hollandais avec 
leur shar-pei. Le chien porte également un petit sac sur son dos. Il doit certainement avoir 
à l’intérieur ses croquettes pour la semaine. Incroyable !!!  
 
Vers 8h, nous passons devant les magnifiques lacs d’altitude avec notamment le lac de Nino 
(Lavu di Ninu) avec les reflets du ciel et de la montagne qui vient dédoubler le paysage à 
faire passer l’endroit pour l’envers. Au loin, des chevaux sauvages viennent boire, une 
véritable carte postale est devant nous. Une pause est obligatoire devant ce site incroyable. 
Autour du lac se trouve des pozzines, formations végétales très fragiles, il ne faut donc pas 
trop s’approcher. 
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Après quelques passages vallonnés, nous arrivons vers 12h au castel de Vergio, station de 
ski. Pause ravitaillement obligatoire. Je déjeune donc avec Pierre ainsi que Jef et Benoît. 
Ils décident de repartir vers 15h afin de dormir au prochain refuge. Je prends rendez-vous 
avec Benoît pour un footing lors de notre retour sur Paris et lui faire découvrir la coulée 
verte et le bois de Vincennes.  
 
Pendant qu’ils repartent, je suis déjà sous une bonne douche chaude, ma première depuis 
Conca et fait la lessive de pratiquement l’intégralité de mon sac. J’ai mis une sacrée claque 
au ballon d’eau chaude !!! C’est un dortoir pour 8 personnes pour 15 euros la nuit. La 
chambre est très propre.  
 
Le terrain de camping qui fait face au gite est très plat avec même des coins ombragés. 
J’apprends que la veille, un randonneur s’est fait mordre la main par un renard vers 3 
heures du matin. Je n’aurais pas aimé être à sa place. Apparemment, ce genre d’attaque est 
assez fréquent surtout depuis le succès du GR20. Les renards ne s’embêtent même plus à 
chasser, ils dépouillent les tentes des randonneurs qui ont souvent de la nourriture dans 
leur sac. Quelques jours plus tard, j’apprends que celui qui s’est fait mordre est un ami d’un 
collègue qui faisait le GR20 (Il est parti pendant 7 jours et à effectuer la partie Nord-Sud). 
La morsure a été assez profonde, car on pouvait voir ses tendons. Il y a plus sympathique 
comme réveil !!! Les pompiers ont pu intervenir rapidement car c’était une des rares étapes 
où il y avait une route. Dans son malheur, il a eu de la chance. 
 
Vers 17h, arrive dans la chambre, Christine, une réunionnaise habillée de la tête au pied 
Salomon. Ca sent la diagonale des fous tout ça. On discute rapidement et effectivement elle 
y participe régulièrement et y fais même souvent des podiums. Le GR20 est donc juste un 
petit entrainement pour elle. On passe ensuite le repas ensemble à parler plans 
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d’entrainement et courses. Elle me conseille certains itinéraires pour un probable voyage 
sur cette autre île. J’ai intérêt d’y arriver bien affûté à mon avis et sans le fameux charrette, 
le rhum réunionnais. 
Le repas est super bon et copieux pour 23 euros. Soupe de légumes, entrecôte ratatouille et 
tarte aux pommes chantilly au menu.  
 
A côté de nous, un randonneur de 82 ans accompagné de son fils fini également son repas. 
Il est parti depuis Conca et est bien déterminé à finir le GR20. Chapeau bas. Après quelques 
échanges, c’est un habitué de la montagne. J’apprends quelques jours plus tard qu’il a du 
arrêter une étape plus loin pour un problème de genou. C’est déjà un exploit d’être arrivé 
jusque-là. Coucher vers 21h30. 
 
Jeudi 13 juin 2013 : Castel de VERGIO (1 409 mètres) – ALBERTACCE (854 mètres) - 
un dénivelé positif de 221 mètres pour un dénivelé négatif de 662 mètres - 4h30 de 
marche indiqué dans le guide (hors pauses et arrêts) - 4h45 de marche incluant les 
pauses et arrêts. 
 
Réveil à 6h. Je traîne un peu et part finalement à 9h. A l’origine, je voulais partir pour 
Ciottulu di I Mori. Finalement et sous les conseils du propriétaire de l’hôtel, je pars pour 
Albertacce. Environ 1h de marche et me voilà à la cascade de Radule. C’est ma dernière 
heure sur le GR20, avant de rejoindre le sentier de la transhumance. Juste avant 
l’intersection, je rencontre une quarantaine de légionnaires, avec tout leur matériel. Leur 
sac doit faire environ 40 kilos, juste impressionnant.  
 
Juste à coté de la cascade, je croise une femme en train de pêcher. On croise vraiment de 
tout sur le GR20 !!!  Le sentier est plutôt descendant et facile jusqu’à Albertacce. La vue sur 
le lac est sympa. J’arrive vers 13h après environ 4h45 de marche. C’était mes derniers 
mètres de randonnées en Corse après un total de 7 465 mètres de dénivelés positifs pour     
5 876 de dénivelés négatifs le tout en 10 jours. 
 
Mon parcours a bien évolué depuis Conca. J’ai du rapidement adapter mon itinéraire au 
temps qu’il me restait et surtout aux conditions climatiques. J’ai donc effectué l’intégralité 
du GR20 Sud considéré comme plus abordable et effectué plusieurs étapes de la partie 
nord. Ce n’est donc que partie remise pour les autres étapes dont le cirque de la solitude. 
Un système de navette a été mis en place (à quand même 35 euros par personne, ils se 
gavent un peu !!!) pour le contourner. De toute façon, il aurait été très compliqué de 
remonter jusqu’à Calenzana du fait de mon vol prévu pour dimanche. Il aurait été 
nécessaire de doubler plusieurs étapes alors que j’étais plus dans l’optique de profiter des 
étapes sans nécessairement marcher 10 heures par jour. La partie nord sera donc 
programmée plus tard, certainement plus en septembre, afin d’éviter la neige. Ca me fera 
une bonne excuse pour revenir en Corse !!! 
 
Je trouve facilement le gîte et tombe nez à nez avec April et Daniel, jeune couple du 
Colorado que j’avais aidé quelques jours auparavant à replier leur tente. Le monde est 
vraiment petit !! Ils ont décidés de faire les variantes via le Mare à Mare et la 
transhumance depuis Vizzavona. Je réserve ma place au gîte pour 24 euros qui inclut un 
petit déjeuner. Après avoir déposé mon sac et pris une bonne douche, je pars faire un tour 
dans le village. Je tombe sur un groupe d’une dizaine de cochons noirs au milieu de la route. 
Sans gêne, ils la bloquent, les voitures sont obligées de les klaxonner. Certains sont même 
obligé de descendre de leur véhicule pour les effrayer.  
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J’appelle la compagnie de bus local pour récupérer les horaires pour demain matin. Le 
service de bus commence à partir du 1er juillet !!! Je sens que ça va se finir en stop ou en 
taxi. Vers 19h, je mange avec April et Daniel. Il me reste un sachet de nouilles asiatiques 
lyophilisées que j’avais ramené en cas de besoin sur le GR20. Cela fait près de 2 ans que je 
n’en avais pas mangé. Lors de la traversée du bush australien, j’en avais mangé 
pratiquement 2 fois par jour pendant 1 semaine ce qui m’avait bien dégoûté. 
J’en profite également pour faire l’itinéraire parisien du couple de Denver (incluant les 
pauses gourmandes car Daniel et April sont friands des desserts) qui finiront leur séjour en 
France par la capitale.  
Coucher vers 22h. Je partage la chambre avec 3 autres français en plus des américains. 
 
Vendredi 14 juin 2013 : ALBERTACCE – CORTE en stop. 
 
Lever à 7h. Le petit déjeuner m’attend sur la table de la cuisine. Il est bien copieux et 
composé d’une grosse miche de pain frais, de la confiture et du nesquik.  
 
A 8h, je suis devant le gîte et me décide à faire du stop pour rejoindre Corte situé à environ 
30 kilomètres plus à l’est. Je lève donc mon pouce, signe universel. La route est plus utilisée 
que je ne le pensais, sans doute pas mal de personnes se déplacent pour aller travailler. 
Après moins de 10 minutes, un utilitaire s’arrête. 2 légionnaires me saluent et me 
demandent ma direction. Ils me proposent de m’avancer jusqu’à une intersection qui 
m’avancera pas mal jusqu’à Corte car ils doivent rejoindre leur base près de Bastia. 
J’accepte volontiers. Le chauffeur est roumain, il vient d’un village proche de la frontière 
moldave tandis que l’autre est russe. Le GR20 est un de leur terrain d’entrainement, ils sont 
engagés depuis plus de 3 ans. Le roumain défilera cette année sur les Champs-Elysées à 
l’occasion du 14 juillet du fait de sa participation à l’intervention au Mali. Apparemment, il 
en a bavé car les légionnaires sont souvent en première ligne. L’autre légionnaire n’y est 
pas allé pour un problème d’autorité, je ne suis pas rentré dans les détails. Il avait l’air un 
peu dégoûté, surtout d’avoir raté la prime. Au bout d’environ 20 minutes de routes 
sinueuses, le rétroviseur de l’utilitaire heurte une voiture. Plus de peur que de mal, pas de 
casse des 2 côtés. On continue la route encore 10 minutes avant d’arriver à l’intersection. Je 
les remercie et leur souhaite une bonne continuation. 
 
Il me reste encore 14 kilomètres avant de rejoindre Corte. La route est très passante, ça ne 
devrait pas être trop compliqué.  
Au bout de 2 minutes, une voiture s’arrête. C’est un ancien guide du GR20, la route se fait 
rapidement. On parle des étapes et des risques que les randonneurs prennent chaque année 
notamment sur le cirque de la Solitude. Cette année, les conditions sont vraiment 
particulières du fait d’un hiver rude qui ne facilite par le passage de certaines étapes du 
GR20. Nous arrivons rapidement sur Corte, je reconnais sa citadelle et retrouve facilement 
le chemin que j’avais parcouru lors de mon rapide passage du précèdent lundi. Il est 9h15, 
mission accomplie, je suis déjà à Corte. 
 
J’arrive au gîte vers 9h45, réserve un lit et part en ville. Elle est déjà pas mal décorée aux 
couleurs du Tour de France qui y passera dans quelques jours. Je vais à l’Office du tourisme 
pour récupérer quelques informations sur les choses intéressantes à visiter. Je mange une 
omelette au broccio et à la menthe et m’achète un couteau « le berger », garantie à vie avec 
son manche en corne.  
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Je finis l’après-midi au bord du Tavignanu, l’eau est fraîche mais ça fait du bien. Ca sent 
déjà la fin des vacances. Vers 18h, je rejoins le gîte, il fait même payer la recharge des 
téléphones portables, il n’y a pas de petites économies !! Je partage la chambre avec 
d’autres randonneurs. On se raconte ainsi nos différents itinéraires et aventures à travers 
la Corse. Je décide de prendre le premier train demain matin pour Bastia afin de visiter un 
maximum. Je viens de réserver un hôtel dans la périphérie de Bastia. Pas d’auberge de 
jeunesse ni de gite. Coucher vers 22h. 
 
Samedi 15 juin 2013 : CORTE - BASTIA 
 
Lever à 7h. Le train part de la gare située en contre-bas à 8h. J’arrive sur Bastia à 9h30. 
 Je me fais un bon petit déjeuner sur la place de l’hôtel de ville. Je trouve ensuite rapidement 
le bus qui m’emmène jusqu'à Bassanesse. L’hôtel est excentré par rapport à la ville mais 
très propre et la chambre est assez spacieuse. (60 euros la nuit). Je visite la ville avec 
notamment sa citadelle et son port. J’en profite également pour faire les boutiques le long 
du boulevard Paoli. Pizza au bord du port et bain de soleil sur une petite plage de galet. 
Cette fois-ci, les vacances sont vraiment terminées. Mon vol est déjà demain matin, 
direction Roissy - Charles de Gaulle et la vie parisienne. 
 
Dimanche 16 juin 2013 :  BASTIA – PARIS CDG 
 
Bus depuis l’hôtel jusqu’au centre ville. Navette en direction de l’aéroport. Environ 1h30 de 
vol EasyJet. Par surprise, un rider m’attend au pied du terminal 2. Mon père étrenne son 
Harley-Davidson avec ses chromes lustrés la veille. Slalom à travers les bouchons des 
retours de week-end, cette fois c’est sur, ici c’est Paris !!!  
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Composition de mon sac : 
 
3 t-shirts techniques. 
1 pantalon – short. 
1 collant. 
1 polaire. 
1 coupe vent. 
1 short - maillot de bain. 
3 caleçons. 
3 paires de chaussettes. 
1 paire de chaussures de montagne (déjà utilisé lors du Kilimandjaro – ne pas partir avec 
des chaussures neuves) 
1 paire de tong. 
1 paire de bâtons (indispensable et déjà utilisé lors du Kilimandjaro) 
1 paire de guêtre (non utilisé) 
1 sac de couchage (1,4 kg) 
1 tube de lessive. 
1 trousse de toilette (certains décident même de couper leur brosse à dents en deux afin de 
réduire le poids !!!!)  
1 torche électrique et 1 frontale. 
1 couteau. 
1 trousse de secours (désinfectant – pansements – médicaments – crème NOK notamment) 
2 gourdes (capacité environ 1 litre chacune) 
1 TopoGuides (il n’est pas indispensable d’acheter les cartes) 
6 gels énergétiques.  
1 kilo de fruits secs. 
1 kilo de barres céréales et gâteaux secs. 
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