
 

 

Traversée de la Corse par le GR20 en 13 jours 

Sud  Nord 

de Conca à Calenzana : 164 km 

Cartes détaillées : http://hrp2010.blog.free.fr/public/CorseGR20/CartesGR20.pdf

Départ 

Arrivée 

Source : http://www.geoportail.fr 
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Etapes 

Etape Km Jour Durée (pauses comprises) 

0 - Bastia  

 

 
14-juin  

Vol Toulouse (Blagnac) - Bastia (Poretta) puis nuit 

à l'hôtel et départ le lendemain à 7h en autobus 

1 - De Conca à Paliri  

 

12.7 
15-juin 6h15 

Autobus jusqu'à Ste Lucie (3h), puis autostop 

jusqu’à Conca (7km). 

Montée au petit refuge de Paliri. Au passage, bain 

après 2 heures dans de magnifiques vasques. 

2 - De Paliri à Asinau  

 10.7 16-juin 7h20 
Variante par les aiguilles de Bavella. 
Nuit à la bergerie en contrebas du refuge : très 
bon accueil. 

3 - De Asinau à Usciolu 

 
15.9 17-juin 8h30 

Visible du sommet du monte Incudine, l'approche 
finale du refuge semble interminable. 

4 - De Usciolu à Prati 

 
10.3 18-juin 6h30 

Belle vue sur la mer depuis le refuge de Prati. 

5 - De Prati à Capannelle  

 

20.1 

19-juin 6h00 

Deux variantes possibles pour ce tronçon. Le 
GR20 qui contourne par l'est le Monte Renoso est 
le plus reposant mais le passage côté ouest par 
les Pozzi mérite le détour, bien que le sentier 
remontant sur la crête soit moins marqué. 
Nuit à l'hôtel refuge de la station de ski.  

6 - De Capannelle à Vizzavona  

 
14.2 20-juin 4h50 

Nuit à l'hôtel Laricci : accueil des randonneurs 
très sympathique et agréable. 

7 - De Vizzavona à Onda  

 
10.1 21-juin 6h40 

Lasagnes au brocciu et fromage de chèvre 
inoubliables au refuge de Onda. 

8 - De Onda à Petra Piana  

 
6.9 22-juin 5h15 

Etape reposante avant la suivante deux fois plus 
longue. 

9 - De Petra Piana à Castellu di Vergio 
 

23.2 23-juin 11h00 
Pause café à Manganu, joli lac de Nino. Nuit à 
l'hôtel de la station de ski. 

10 - De Castellu di Vergio à Tighjettu  

 
12.9 24-juin 6h30 

Super plat de spaghettis pour les affamés au 
refuge de Tighjettu. 

11 - De Tighjettu à Carozzu  

 9.1 25-juin 8h00 
Passage en crête par l’ancien GR20 pour éviter 
l'ancienne station de ski. Vue et coucher de soleil 
magnifique. 

12 - De Carozzu à Ortu di Piobbu  

 
6.7 

26-juin 6h00 

Croisement avec ceux qui viennent du nord, 
beaucoup plus nombreux que ceux qui viennent 
du sud (plus judicieux selon moi : soleil dans le 
dos et 1ère étape plus facile). 

13 – De Ortu di Piobbu à Calenzana 

 
10.8 27-juin 5h00 

Dernière étape puis autostop jusqu'à Calvi et nuit 
à l'hôtel. 

14 – Train Calvi/Vizzavona  
28-juin  

Trajet pittoresque passant par Corte. Retour à 
l'hôtel Laricci 

15 – Monte de Oro  
29-juin  

Ascension du Monte de Oro par l'ouest et retour 
en boucle par le chemin emprunté à l'étape 7. 
Deuxième nuit à l'hôtel Laricci 

16– Ajaccio  
30-juin  

Train pour Ajaccio et pension Marietti 

17 – Ajaccio  
1-juillet  

Journée de plage et pension Marietti 

18 – Départ d’Ajaccio  
2-juillet  

Marché le matin puis vol Ajaccio (Campo Dell Oro) 
-Toulouse (Blagnac) l'après-midi 
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