
Semaine de randonnée en Corse du 26 mai au 1
er

 juin 2021 

 

Jour 1 : Paris – Vico 

 

La semaine prévue à Vico, au nord de la Corse du Sud, a pu être organisée et maintenue malgré la 

période de confinement. C’est donc munis de nos tests PCR de moins de 72 heures que nous 

rejoignons Jean-Louis Pallandre et Lucile à l’hôtel U Paradisu situé à 50 kms d’Ajaccio. 27 

participants (et 7 voitures) sont donc prêts à en découdre avec les routes sinueuses corses. Seule 

contrainte : respecter le couvre-feu dès 21 heures. L'hôtel qui nous reçoit est un établissement familial 

situé au bourg, à 500 m d'altitude et à 13 km de la plage de Sagone qui est sur le territoire communal. 

 
 
Jour 2 : Vico – Cargese : 15 kms 

 

Pour dérouiller nos articulations, nous entamons en ce premier jour une balade autour de Vico en 

direction du hameau de Chigliani. Les cistes sont en fleurs et les chemins retournés par les sangliers.  

 
Nous poursuivons notre chemin jusqu’au couvent Saint François, édifié en 1489 et reconstruit au 17

ème
 

siècle où nous admirons notamment un magnifique chasublier (l’immense meuble permettant de 

ranger les chasubles et autres vêtements sacerdotaux).  

 

 



 
 

Il est temps de rejoindre l’hôtel où nous attend l’aubergiste pour un pot de bienvenue qu’il a prévu au 

bord de la piscine. 

 

 
 
L’après-midi, nous rejoignons la ville de Cargese en voiture. Nous découvrons son port, puis ses deux 

églises face à face : l’une est orthodoxe et l’autre catholique. 

 

 
 
 En effet, une communauté grecque s’est implantée en Corse vers 1670 suite aux invasions turques et 

avec l’autorisation du gouvernement Ligure qui dirigeait l’île. Sur le chemin du retour, nous 

stationnons les voitures pour réaliser la balade du Trio en plein maquis de lentisques et de myrtes 

déformés par le vent. Le soleil est au rendez-vous et le bleu de la mer offre un contraste éblouissant 

avec le vert de la végétation. 



 
 
Jour 3 : Soccia – Lac de Créno : 14 kms – 750 mètres de dénivelé 

 

 
Après un solide petit déjeuner et nos sacs à dos remplis de provisions, nous rejoignons la petite ville 

de Soccia à 45 minutes de route de Vico. Jean-Louis nous explique qu’il faut mieux parler en minutes 

qu’en kilomètres quand on aborde le réseau routier corse ! Le parking se situe à 1000 m d’altitude et 

nous empruntons un chemin pentu bordé d’asphodèles en fleurs. La colonne s’étire mais rejoint le lac 

de Créno situé à 1310 mètres.  

 

 



Il s’agit du plus beau lac de Corse car la végétation qui l’entoure offre un spectacle ravissant. Nous 

atteignons le bout du lac où nous pique-niquons face aux nombreux sommets qui entourent le lieu. 

 
 La troupe se sépare ensuite pour rejoindre les voitures soit par le chemin emprunté à l’aller ce qui 

raccourcit de 6 kms la randonnée soit par le chemin pentu qui descend vers la commune d’Orto 

(altitude 650). La descente abrupte et le chemin de pierres sollicitent nos chevilles et genoux. Nous 

rejoignons le premier groupe qui déguste une bière locale au café du parking. 

 

 

Jour 4 : Croisière pour la Scandola 

 
Jean-Louis a prévu, après cette reprise d’activité, une journée de détente en bateau. Nous rejoignons le 

port de Sagone pour y embarquer.  

 



 
Nous découvrons Carghese mais, cette fois-ci, par la mer et voyons défiler les différents caps 

surmontés de leur tour génoise. Les dauphins sont au rendez-vous et assurent le spectacle. Le Capo 

Rosso se dresse devant nous et nous impressionne : nous devrions gravir sa pente en fin de semaine !  

 
Nous faisons halte à Girolata pour déjeuner dans un cadre idyllique sur la terrasse du restaurant Le Bel 

Ombra.  

 
L’après-midi, nous continuons notre découverte de la réserve naturelle de la Scandola et longeons les 

calanques de Piana. Le golfe de Porto et la Scandola sont classés au patrimoine mondial de l’humanité 

par l’UNESCO. La Scandola est constituée de structures rocheuses en caldeira qui correspondent à un 

ancien volcan effondré en mer. On y trouve de nombreuses formations liées à ce volcanisme : lahars, 

orgues rhyolitiques, pyroclastites ainsi que des falaises de granite rouge. Les cavités rocheuses 

« tafonu » provoquées par l’action du vent et du soleil sont l’occasion pour le capitaine de nous faire 

deviner de nombreuses formes prises par l’accumulation de roches et les grottes dans lesquelles il fait 

entrer son navire sont prétexte à de nombreuses histoires comme la grotte du voile de la mariée. Nous 

apprécions de ne pas avoir emprunté le sentier des muletiers qui sillonne à travers les rochers.  



 
Alors que le capitaine entame un chant de sa belle voix corse, nous voici déjà à la fin de cette 

magnifique journée. 

 

 

 

Jour 5 : Evisa – Forêt d’Aïtone – Col de Cuccavera : 14 kms 620 mètres de dénivelé 

 

Nous voici partis en direction du Paesolu d’Aïtone où nous atteignons rapidement le pont de Pompeani 

qui enjambe la rivière Aïtone.  

 
Ici la troupe se sépare en deux groupes. Le premier part en voiture en direction d’Evisa pour découvrir 

le merveilleux sentier de découverte des chataîgniers. Le développement de la culture du chataîgner 



remonte au 12eme siècle avec la fabrication de piquets et de tonneaux puis progressivement elle sert 

pour l’alimentation de l’homme, du bétail et à la fabrication de charpente, de meubles et d’outils. Cet 

arbre craint l’insolation et est donc planté de préférence sur les versant nord. Le deuxième groupe part 

en direction du col du Saltu jusqu’à la maison forestière puis vers le col de Cuccavera (1475 mètres).  

 
Quelques vaches et cochons sont surpris de notre présence sur ces sentiers mais nous laisserons 

déjeuner à notre point d’arrivée. Nous grimperons sur un rocher pour atteindre l'altitude 1500 et 

apercevoir la mer.  

 
Nous empruntons le même sentier forestier bordé de pins laricio pour le retour. 

 
 Les deux groupes se rejoignent à Evisa et partent pour une halte méritée à Porto afin de déguster une 

glace non sans éviter chèvres et cochons qui se prélassent sur la route. Puis le retour par la route des 

Calanques vers Cargèse et Sagone nous émerveille.  



 
 

Jour 5 : Capo Rosso : 10 km – 550 m de dénivelé 

 
Notre parcours comprend des descentes et des montées à travers le maquis par un sentier pierreux.  

 



Les différentes tonalités de bleu de la mer sont stupéfiantes et la végétation fleurie nous autorise 

quelques pauses photos. Le soleil brûlant incite quelques randonneurs (5) à faire halte non loin de la 

bergerie (320 m de dénivelé) pendant que le reste du groupe part à l’assaut de la tour génoise. 

 
 Astucieusement positionnées à portée de vue, ces tours permettaient de surveiller l'arrivée d'éventuels 

pirates. En cas d'alerte, le signal donné sur la terrasse au sommet de la tour, sous forme de fumée, de 

feu ou d'un son de culombu (grande conque marine), prévenait les environs de l'approche d'un navire 

hostile. S'ensuivait le repli général des bêtes et des gens vers l'intérieur de l’île. Les deux tours les plus 

proches s'allumaient alors et ainsi de suite, ce qui permettait de mettre toute l'île en alerte en quelques 

heures. Après avoir grimpé dans l’obscurité, un panorama grandiose nous attend au sommet. 

 

 
 La pause déjeuner est la bienvenue avant d’entamer la descente au travers des roches et de retrouver 

le parking par le sentier qui semble s’éloigner au fur-et-à mesure de notre progression ! Le pot de 

départ organisé nous permet de remercier Jean-Louis de toute cette organisation.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conque


 

 
En effet, 100% des participants au séjour ont randonné grâce à lui sur les sentiers corses. Nous 

finissons la journée par une soupe et une omelette au brocciu (fromage de chèvre) et à la menthe bien 

mérités. 

 

 

Jour 6 : Ajaccio – Pointe de la Parata 

 

C’est le jour du départ mais pour finir sur une note agréable nous partons en direction d’Ajaccio et 

découvrons la Pointe de la Parata qui permet de découvrir les îles sanguinaires au large.  

  
 

Tout le site fait partie des zones protégées Natura 2000. Dernières photos de groupe pour éterniser ce 

beau séjour avant de partager un dernier repas. L’après-midi, nous nous rendons vers le centre ville 

d’Ajaccio. Certains repartent directement vers d’autres destinations corses alors que d’autres profitent 

d’une visite de la ville en attendant l’heure du départ en avion ou en bateau.  



 
La citadelle, la rue Fesch pour quelques derniers achats et il est temps de nous séparer en pensant à 

tous ces beaux moments partagés. 

 


