GR 20 CORSE DU SUD AU NORD
Le GR20, un mythe montagnard accessible à tous ?
Cette réputation vient de la diversité des paysages qu’il offre : entre mer et montagne,
souvent magique, des fois spectaculaire … Mais ne nous mentons pas, afin d’appréhender au
mieux ce magnifique et soutenu parcours, une préparation est vivement conseillée. Il ne faut
pas être effrayé pour autant. Il faut être en bonne condition physique et un minimum
sportif pour le parcourir, mais il est loin d’être inaccessible même pour le simple marcheur.
Résumé du projet
Les 13 à 14 étapes du GR20 du Sud au Nord
1. Étape de Conca à Bavella 7h00 dénivelé: +1620m -670m (18km)
2. Étape de Bavella à Bassetta 10h00 dénivelé: +1660m -1470m (20km)
3. Étape de Bassetta à Prati 10h00 dénivelé: +1600m -1140m (20,5km)
4. Étape de Prati à Capanelle : 6h30 +780m -1000m (18km)
5. Étape de Capanelle à Vizzavona : 6h00 +350m -1020m (15km)
6. Étape de Vizzavona à l’Onda : 6h15 +1210m -770m (11,5km)
7. Étape de l’Onda à Manganu : 10h15 +1480m -1270m (15,5km)
8. Étape Manganu à Castel Di Vergio : 5h15 +480m -670m (16km)
9. Étape de Castel di Vergio à Ciottulu Mori : 3h15 +720m -140m
(8,5km)
+3h30 (Paglia Orba 2525m) +580m (Option)
10. Étape de Ciottulu Di I Mori à Tighjettu : 3h30 +430m -730m (7km)
11.

Étape de Tighjettu à Ascu Stagnu : 6h00 +1000m -1250m (9km) +2h00 (Monte Cinto 2706m) +280m (Option)

12. Étape de Asco Stagnu à Carrozzu : 4h30 +680m -840m (6km)
13. Étape de Carrozzu à Calenzana : 6h00 +360m -1360m (17km) ou bien en 2 étapes

Organisation
 Dates prévisionnelles : du 18 juin au 3 juillet 2018 (à confirmer)
 Nombre de places : 5
 Transport prévisionnel : avion ou mini-bus 6 places
Si vous êtes intéressés par ce projet, contact direct au

06.89.99.24.21 ou bien par internet  Ici

Les inscriptions seront bouclées au plus tard le 30
décembre 2017

L’arrivée sur Calenzana
Ce document a été réalisé avec les informations et des photos de mon ami montagnard Mariano

André DURAND Accompagnateur montagne 06.89.99.24.21

