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Séjour de randonnées à Vico (Corse du Sud) du 26 mai au 1 juin 2021 

 
Vico est un village de moyenne montagne (altitude 400-500 m) d'environ mille habitants, à 50 km au nord d'Ajaccio et 

à  13 km de la plage de Sagone. Il est composé d'un bourg principal (photo) et de plusieurs hameaux et anciens 

villages dont Sagone. Nous serons logés au bourg à l'Hôtel U'Paradisu (Bararellu, route du Couvent  20160 Vico) 

http://www.hoteluparadisu.com 

Nous découvrirons une Corse authentique, des tours génoises du littoral, des pistes forestières sous les pins laricio et des 

panoramas sur les plus hautes montagnes de Corse, ainsi que, sur notre route, Evisa, Porto, les calanques de Piana, Cargese, …et, 

le dernier jour, la Pointe de Parata et les Sanguinaires. 

Nous nous rendrons aux départs de nos randonnées en covoiturage dans les voitures que certains d'entre nous auront louées à 

l'aéroport ou transportées par le ferry.  

Notre rendez-vous sera à l'hôtel à 19h le mercredi 26 mai 2021 pour l'apéritif d'accueil. 

Nous serons en demi-pension et l'hôtel nous fournira nos pique-niques. 

Le jeudi 27 mai nous partirons à 9h à pied de l'hôtel pour traverser le bourg, passer par le hameau de Chigliani et revenir par le 

couvent Saint François - 8Km de marche suivi du repas à l'hôtel. Après le repas nous prendrons les voitures pour nous rendre à 

Cargèse. Nous aurons le choix entre une randonnée de bord de mer jusqu'à la tour génoise d'Omigna (8km) et une visite de 

Cargése suivi de la ballade du Trio. 

Le vendredi 28 mai nous quitterons l'hôtel en voiture pour Soccia (45 mn de route jusqu'au parking - alt 1000m). Nous 

randonnerons jusqu'au lac de Creno (alt 1310m - lieu du pique-nique). Certains pourrons revenir aux voitures par le chemin de 

l'aller (AR de 8km total de 2h30 de marche). D'autres pourront revenir au parking par Orto (total de 14km et 480m de dénivelé) 

Le samedi 29 mai nous irons en voiture à l'embarcadère de Sagone pour une croisière de la journée. Visite de la réserve naturelle 

de la Scandola. Escale de 2 heures à Girolata pour le repas au restaurant. 

Le dimanche 30 mai départ en voiture pour le Paesolu d'Aitone (45mn) pour une randonnée jusqu'au col de Cuccavera par le col 

de Saltu. Le parking est à l'altitude 1150. Le col de Cuccavera est à 1475m. 14Km et dénivelé cumulé 520m. En option il est 

proposé de parcourir le sentier des Châtaigniers au départ d'Evisa ou une ballade vers le village abandonné de Tassu. Retour en 

voiture par les gorges de la rivière de Porto et les Calanques de Piana (70km) 

Le lundi 31 mai départ en voiture pour le parking du Capo Rosso (50km – 1h). La randonnée jusqu'à la Tour de Turghio dure 3h30 

(AR) pour 9km et 450m de dénivelé. Pique-nique sur ou au pied de la tour.  

Le mardi 1 juin nous quittons l'hôtel pour Ajaccio. Excursion sur la route des Sanguinaires et ballade à la Pointe de Parata. Repas 

libre, pique-nique, snack ou resto à la pointe de Parata ou au centre d'Ajaccio avant la restitution des voitures, le départ à l'aéroport 

ou au port en fin d'après midi. 
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Informations diverses sur le voyage et le séjour à Vico. 

L'évolution de la pandémie en cours reste imprévisible et, fin mai, peu auront eu accès aux deux doses de vaccin. Nous ne pouvons 

qu'espèrer un creux de vague comme nous en avons bénéficié en septembre pour le séjour Arec aux Issambres. Actuellement un 

test Covid récent est exigé des voyageurs en partance pour la Corse. Le village de Vico a jusqu'à présent été épargné par la Covid. 

Nous aurons à respecter les consignes. 

La fin mai est statistiquement une période peu pluvieuse et moins chaude que le mois de juin en Corse. Un coup d'oeil aux 

prévisions météo la veille du départ donnera des indications sur la garde-robe. Certaines randonnées (Capo Rosso, Creno) 

empruntent des chemins sans ombre. N'oubliez pas votre chapeau. Des chaussures à tige haute sont recommandées ainsi que les 

bâtons de marche. Le programme sera adapté aux risques météorologiques et la croisière à la Scandola pourra être déplacée en cas 

de mer agitée. 

N'oublier pas : boîte pique-nique, gobelet/gourde mini 1,5 litre 

Voyage vers Ajaccio et retour.  

Chacun fera son affaire des passages aériens et/ou maritimes.  

Les dates du séjour ont été fixées pour profiter de prix habituellement plus bas en milieu de semaine que pour le week-end. Mais la 

Corse est très prisée alors que les destinations plus exotiques sont moins demandées parce que plus risquées ou même impossibles. 

Les transporteurs en profitent et les loueurs de voitures aussi. Pour les passages maritimes une réduction par la compagnie Corsica 

Linea est proposée sur le site de notre hôtel : 

Auberge Hotel Restaurant U Pardisu, calme,Vico en Corse du sud - Reductions Voyage et Venir en corse (hoteluparadisu.com)  

Pour les vols il faut s'y prendre à l'avance, chercher les promotions et vérifier les conditions d'annulation. Easyjet peut être le 

moins cher mais pas toujours car il faut compter une valise en soute qui est incluse dans les tarifs Air Corsica. 

Pour la location de voiture j'ai l'habitude de réserver sur l'internet via BSP Auto qui permet l'annulation sans frais jusqu'à une 

semaine avant la prise du véhicule et de souscrire à l'assurance complémentaire proposée sur le site BSP (rachat de franchise). La 

location de minibus 9 places n'est pas avantageuse financièrement (ni pratique car nous emprunterons des routes étroites). 

Notre organisation pour le séjour 

Nous pratiquerons le covoiturage et comme habituellement pour nos randonnées nous organiserons ce covoiturage pour l'aller vers 

l'hôtel de Vico et le retour à Ajaccio avant le voyage par messagerie, chacun indiquant s'il souhaite louer une voiture ou être 

covoituré. Le trajet aéroport (ou port du ferry) vers Vico dure une heure pour 50km mais les embouteillages sont fréquents et 

peuvent allonger le temps de parcours de 50%. La direction à prendre au départ d'Ajaccio est celle de Porto. Waze est d'un grand 

secours.  

Le réseau de téléphonie mobile est de qualité correcte à Vico, ce qui ne sera pas le cas pendant certaines de nos randonnées. 

Un programme de marche allégé sera proposé la plupart des jours de randonnée, sous réserve de la disponibilité des voitures et 

chauffeurs pour former des groupes autonomes. 

Avec l'espoir que 2021 nous permette de belles sorties printanières et conviviales dans l'Ile de beauté. 
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