
Randonnée pédestre Corse (GR 20 nord) 

Juin 2022 ou Septembre 2022 

 

             

 

Lieu : Corse 

Sentier : GR 20 (section nord : de Calenzana à Vizzavone) 

Période : juin (retour avant le 19 juin) (par exemple, arrivée à Calenzana le 

vendredi 3 après-midi et départ le 4, soit marcher du 4 au 12 juin) 

Observation : 

La période proposée devrait être encore raisonnablement fréquentée mais 

présente l’inconvénient réel d’une possibilité de neige, c’est-à-dire de danger 

sans l’équipement adéquat. 

On peut également envisager début septembre, sans risque de neige cette fois, 

mais plus de monde… A vous de me dire quelle période vous convient. 

Difficulté : c’est la partie réputée difficile du GR 20. Les étapes sont de 6 à 8 

heures, donc pas de double étape (pour l’organisateur !)  

 

Hébergement : gîtes d’étapes et refuge du PRC (Ouverture des réservations des 

gîtes du PNRC : 15 février). Confort spartiate (pour ceux qui ne connaissent pas). 

Hôtel à Ajaccio 
 
 
 



Voyage 
Avion (Air Corsica) 
Paris - Calvi : départ : 9h 35 – arrivée : 11 h 05 
Ajaccio - Orly : plusieurs horaires (le moins cher départ : 13 h - arrivée : 14 h 40) 
NB : les vols les moins chers du lundi au jeudi. 
Se rendre à Calenzana par Corsicar Tél : 33 (0) 4 95 65 11 35 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
Départ de Calvi : 15 h 30 
Arrivée à Calenzana : 16 h 
Mercredi : 2 horaires 
 
Etapes  
Nombre d’étapes & refuges : 9 
 
Dormir à Calenzana le vendredi 3 juin, ensuite : 
 
Ortu di u PIobbu : samedi 4 juin 
Carrozu : 5  
Asca Stagnu : 6 
Tighjettu : 7 
Ciottulu di i Mori : 8 
Manganu : 9 
Petra Piana : 10 
L’Onda : 11 
Vizzavona : dimanche 12 
Possibilité de retour à Ajaccio (ou Bastia) par le train en fin d’après-midi et début 
de soirée (à confirmer avec les horaires d’été), soit le 12 au soir. 
 
Coût de l’hébergement (et restauration) (à confirmer) 
Compter une quinzaine d’euros pour la nuit en refuge,  
soit environ 9 x 15 = 135 euros. 
Hôtel à Ajaccio : 114 euros (chambre double, Ibis Centre, à titre indicatif) 
Total : env. 200 euros 
[Ajouter les dîners et petits déjeuners (prix non indiqués sur le site pour les 
refuges), mais sans doute 15 euros / jour, soit 135 euros]. 
Total : 335 euros (hors restaurant à Ajaccio, par exemple) 
 
Contact 
Si vous êtes intéressé.e.s, 
contactez Christophe à l’adresse: christophel @ grimpeglisse.org 


