
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

     

Ces haltes nous font découvrir une montagne fleurie, boisée de hêtres.  

Nous approchons de Corté où nous  prendrons possession des logements à l’hôtel Sampiero Corso avant de visiter la 

vieille ville. 

L’hôtel est situé plein centre-ville. Nous sommes cordialement accueillis.  Une aubaine nous sommes autorisés à garer 

nos 5 voitures dans le jardin situé juste derrière. Les chambres de ce côté sont au calme. 

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

19-20-21 mai 2022 

Séjour en Corse – 1
ère

  étape 

TOULON-AJACCIO- CORTE 

 

 

  

 

Voilà  2 ans que nous attendons cette animation.                                 

 Nous sommes 19 partants pour l’aventure. 

Tout est à partager : véhicules, habitations, repas, treks, 
visites, joies et  problèmes… 

 Le vivre ensemble durant 10 journées, pas facile pour 
autant de caractères différents… 

 A Toulon, la mer est d’huile, la traversée pour Ajaccio 
s’effectue dans de bonnes conditions.  8h nous nous 
ravitaillons au  marché d’Ajaccio puis  ... 

                            

 

CORTE, situé sur l’épine dorsale de la Corse, entouré de montagnes et de 

maquis, fief  des nationalistes sera notre première étape.  

 Il fait très chaud,  la cascade du voile de la mariée incite à la baignade. Il 

faudra patienter. Il y a beaucoup de plans d’eau dans les montagnes 

Nous faisons halte au  col de Vizzavona et nous dirigeons maintenant vers  

la cascade des anglais.  2 courageux pousseront jusqu’à se jeter dans l’eau 

très fraîche. Puis, une variante du GR20  séparera le groupe. 

Au point de ralliement on apprécie l’ombre pour un pique-nique aux 

saveurs Corse. 

 

 

Voile de la mariée 

Cascade des anglais 



 

Samedi 21 mai, départ pour les gorges de la Restonica. Superbe route de montagne, étroite et tortueuse, bordée de 

pins Laricio. L’eau descend des hauteurs en cascades, les sommets sont encore garnis de névés.  

Dans une cuvette d’altitude le lac Melo ! irons-nous jusqu’à lui ? 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

                                                                              

 

 

 
 

 

C’est autour d’un verre bien mérité que les conversations iront bon train sur cette belle randonnée. 

 

La citadelle, haut perchée, domine la cité riche en histoire avec 

le palais du gouvernement Pascal Paoli et la maison de famille 

des Bonaparte.  

 

 
 

   

Lac Melo 



       
 

 
 

                                                                       

 

On ne peut quitter Corté sans un passage au Musée. Il est 

surprenant on y trouve de tout, même la machine à 

décortiquer les châtaignes. 

Une salle impressionnante, celle de la confrérie….par où 

nous devons passer pour visiter l’intérieur de la citadelle. 

Demain, nous mettrons cap à l’ouest et laisserons la 

montagne pour la mer. 

 
Roberto 

Musée :  machine pour châtaignes 

Musée 

Citadelle 


