
 

Nous laissons Corté en fin de matinée, destination  : Porto  « camping Funtuna  à l’ora OTA ». 

Les  forêts noires traversées sont  d’une grande et sauvage beauté.  Au lac de Calacuccia , bien installés à l’ombre, nous 

faisons la pause  pique-nique. 

 

           

  

 

Lundi 23 mai : départ 8h pour la Bocca Croce, point de départ de la course prévue « le sentier du facteur » qui nous 

mènera jusqu’à la Girolata par le sentier du littoral.  

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

2 2 et 23 mai 2022 
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PORTO - OTA 

 

 

 

Au fond le monte Cinto 
Col de Vergio 

Les forêts succèdent aux forêts, hêtres, Pins Laricio, puis plus bas 

les châtaigniers. C’est aussi la rencontre avec les cochons en 

liberté. 

La descente n’a de fin que lorsque la montagne rencontre la mer. . 

 L’hébergement sera composé de bungalows et de chalets. 

Le soleil nous salue, il sera là demain. 

 



    

C’est un itinéraire historique. Le facteur faisait la tournée à pieds chaque jour et cela jusqu’à l’âge de la retraite. 

Aujourdh’ui, ce n’est plus pédibus mais par bateau que sont acheminés les services postaux. 

  

Le retour se fera par le sentier de la colline, plus long mais moins dangereux. La promenade aura duré 5 h sous un soleil 

éclatant de chaleur et de lumière. Françoise est toute heureuse à  la vue du papillon Jasus,  il est rare. 

17h sur le port de Porto Marine, avec la compagnie Goéland, nous prenons le bateau pour visiter par la mer cette fois  

les calanches (grotte des amoureux, 600m de dénivelé -  grotte des chauves- souris), il y a tant de grottes  quasi 

inaccessibles par la côte que l’on est tout surpris de pouvoir y pénétrer avec le bateau. 

 On a vu plonger les dauphins, un  balbuzard pêcheur avec un poisson au bec, son nid perché plus haut. On s’émerveille 

devant les formes fantasmagoriques de rochers aux couleurs noir, jaune, vert selon leur composition : roches 

volcaniques, basalte, diorite, rhyolite, trous formés par le gaz échappé du volcan à l’origine. 

Nous sommes dans l’espace protégé depuis 1975, la réserve de Scandola. Seuls 5 pêcheurs ont une autorisation non 

cessible de pêcher.  

 



    

     

    

Le soir, au port toujours avec le soleil couchant, repas au restaurant. Au menu, daurades, loups, moules…un régal. 

Demain, départ pour Ajaccio pour une autre journée d’aventures…  

Roberto 


