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Le mythique GR20 Nord en liberté 

 
Le mythique GR20... Un fantastique itinéraire traversant la Corse du nord au sud. Nous vous proposons ici la 
partie nord du GR20 avec ses plus belles étapes, qui vous emmènera de la Balagne au centre même de la 
Corse. 
Nuits en bergeries, gîte d'étape et sous tentes individuelles. Pas de refuges dans cette version plus 
confortable où vos bagages sont transportés quasiment tous les jours. 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 : De Calvi à Bonifatu 
Rendez-vous matinal à Calvi pour un transfert à Calenzana, point de départ de cette grande 
randonnée. Voici une bonne mise en jambes pour commencer le GR20 à travers la forêt de 
Bonifatu. Nous passons par de magnifiques points de vue sur les villages de Balagne. 
  
HEURES DE MARCHE : 4h 
DÉNIVELÉ + : 800 m 
DÉNIVELÉ - : 540 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
  
 
Jour 2 : De Bonifatu à Haut Asco 
Changement de décor avec le canyon de la Spasimata et le petit lac de la Muvrella. Une 
véritable ambiance minérale dans un massif volcanique avec, en toile de fond, le bleu 
profond de la Méditerranée. Nous passons Bocca di Stagnu pour descendre la vallée d’Asco, 
au pied des plus hauts sommets de l’île. 
  
HEURES DE MARCHE : 8h 
DÉNIVELÉ + : 1300 m 
DÉNIVELÉ - : 598 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
  
 
Jour 3 : De Haut Asco aux bergeries de Vallone 
Pour éviter le Cirque de la Solitude, fermé au public depuis 2015, le passage de la Grande 
Barrière se fait désormais par l'itinéraire du Monte Cintu en passant par la Pointe des 
Éboulis. Descente de Bocca Minuta par la vallée du Staciaconne, où l'on y croise quelques 
mouflons errants. La bergerie de Vallone est le cadre idéal pour prendre un peu de repos 
sous la voûte étoilée. 
  
HEURES DE MARCHE : 8h30 
DÉNIVELÉ + : 1200 m 
DÉNIVELÉ - : 800 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en bergerie 
 
Jour 4 : De Vallone au col de Vergio 
Nous sommes dans la vallée du Niolu au cœur de l’île. Nous passons au pied des plus beaux 
sommets de la montagne corse, la Paglia Orba et du Capu Tafunatu. Si le temps le permet, 
nous aurons un superbe point de vue sur la mer et le golfe de Porto avant de plonger dans le 
vallon du Golo. Les bergeries de Radule et quelques piscines naturelles jalonnent notre 
chemin vers la forêt et le Castel di Vergio. 
  
HEURES DE MARCHE : 6h15 
DÉNIVELÉ + : 971 m 
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DÉNIVELÉ - : 1017 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en bergerie 
 
Jour 5 : De Vergio au refuge de la Sega 
Nous passons Bocca San Pedru entre ciel et mer. La magie s’opère après le passage de Bocca 
a Reta. 
A l'Est, le littoral se découpe dans le bleu profond de la Méditerranée. Sur l’autre versant se 
dévoile un cirque glaciaire qui cache, dans un écrin de verdure, l'un des joyaux de la 
montagne corse. Bordé de ses pozzines, le lac de Nino accueille une harde de chevaux 
sauvages. Nous suivons ensuite un ruisseau qui deviendra un grand fleuve : le Tavignano. 
  
HEURES DE MARCHE : 7h50 
DÉNIVELÉ + : 869 m 
DÉNIVELÉ - : 689 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en refuge 
  
 
Jour 6 : Du refuge de la Sega à Corte 
Dans la vallée du Tavignano, à l’ombre des pins laricio, les occasions de baignades ne 
manquent pas. De nombreuses piscines naturelles jalonnent notre chemin. Nous rallions 
Corte en fin de journée. 
  
HEURES DE MARCHE : 4h 
DÉNIVELÉ + : 720 m 
DÉNIVELÉ - : 1400 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 7 : Corte 
Le séjour se termine après le petit-déjeuner. Il est possible de profiter des navettes estivales 
pour faire une petite promenade dans les gorges de la Restonica. 
 
 
  
Important : Le GR20 est l'un des itinéraires de randonnées les plus difficiles d'Europe. 
Chaque personne s'inscrivant sur ce circuit confirme être capable de marcher de 6 à 10 
heures par jour avec de forts dénivelés. Nous tenons à souligner que La Vie Sauvage apporte 
un soutien logistique sur cet itinéraire, mais ne peut en aucun cas être tenue responsable 
d'incidents ou accidents survenus en montagne du fait des randonneurs (prises de risque 
inconsidérées, incapacité à lire une carte...). 
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FICHE PRATIQUE 

  
ACCUEIL 
Le départ de votre voyage s'effectura de Calvi. 
  
Accès :  
Ferries vs avion: 
En ferry, Vous économiserez en frais de location de voiture et vous garderez de belles 
images de traversée. 
Pour cela 4 compagnies de ferries assurent les liaisons continent-Corse, au départ de Nice, 
Marseille et Toulon : SNCM, Corsica Ferries, La Méridionale et Moby Lines. Les arrivées se 
font dans les 5 ports de Corse : Bastia, Calvi, Ile-Rousse, Propriano, ou Porto-Vecchio... 
Avec l'avion vous débarquez en Corse plus rapidement ...C'est en effet le moyen le plus 
rapide pour se rendre en Corse. Vous vous en doutez. Comptez entre 1 heure et 1h30 de vol 
depuis la plupart des grandes villes du continent. En Corse, il y a 4 aéroports : Ajaccio, Bastia, 
Calvi et Figari. Pratique pour arriver pas loin de son lieu de location. Chaque jour des avions 
en provenance de Paris, Nice, Marseille et Lyon arrivent sur le tarmac. Pour les villes 
secondaires comme Lille, Nantes, Strasbourg, les liaisons sont moins nombreuses, mais vous 
trouverez facilement au moins 1 vol par semaine. 
Pendant la saison touristique, des vols supplémentaires sont programmés, vous aurez 
l’embarras du choix. 
Venir en Corse par avion, ce n’est pas nécessairement cher si l’on passe par des compagnies 
low-cost comme Easyjet, Volotea, Ryan Air. 
 
 
DISPERSION 
Ce voyage se terminera à Corte. 
 
 
NIVEAU 
Ce séjour est destiné à des personnes en très bonne condition physique ayant une 
expérience de la haute montagne. Il est nécessaire de savoir lire une carte de randonnées. 
Dénivelés parfois très élevés et durées de marche allant de 4 h à 8 h par jour. 
 
 
HEBERGEMENT 
En gîte et refuge ou sous tente. Possibilité de chambres double sur 3 étapes. 
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
contenutransfertsint 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Sans transport des bagages. 
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Si vous prenez l'option transport des bagages, vous retrouverez votre sac principal 4 soirs sur 
6. 
 
 
GROUPE 
À partir 2 personnes. 
 
 
ENCADREMENT 
Sans guide. 
  
 
 
MATERIEL FOURNI 
contenumaterielfourn 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
- Un sac de couchage.(sauf hôtel) 
- Un sac de voyage souple (pas de valises rigides) ou un grand sac à dos solide et facile à 
transporter, maximum 20 kilos. 
- Des vivres de course (barre de céréales…). 
- Un sac à dos adapté à la randonner (minimum 30 à 40 l) Il doit contenir le minimum 
sécurité pour une journée de randonner, pique-nique, gourde 1.5l, vivres de course, coupe-
vent, petite laine polaire, vêtement de pluie, pharmacie, couverture de survie, 
- Prévoir un sac en plastique pour protéger vos affaires dans le sac à dos. 
- Une paire de chaussures de marche (trekking) ayant une bonne tenue de la cheville et une 
semelle Vibram. Attention aux chaussures neuve, veilliez à les porter avant la randonner. 
Choisissez une taille au dessus de votre taille habituelle. Attention aux chaussures qui sont 
resté trop longtemps inutilisé ou au contraire trop usé. 
- Des chaussettes en matière respirante, sans couture, adaptées à la marche. Une paire de 
baskets à utiliser le soir aux étapes 
- Un pantalon en toile (les jeans sont proscrire pour la marche) Tee-shirt e matière respirante 
adapté à la randonner. 
- Une veste imperméable type Gore tex. 
- Une laine polaire Crème solaire et chapeau ou casquette, lunettes de soleil. 
- Un short / bermuda 
- Un maillot de bain et une serviette de bains. (si possibilité de baignade lors de votre séjour) 
- Une gourde d'un litre et demie minimum ou (et) un thermos 
  
- Pour les pique-niques : une boite plastique hermétique de type Tupperware, des couverts, 
un gobelet et un couteau pliant (type opinel ou couteau suisse). 
- Vêtements de rechange 
- Matériel photographique. 
- Nécessaire de toilette et serviette de toilette. (sauf séjour en hôtel) 
- Papier toilette. (sauf séjour en hôtel) 
- Une lampe de poche légère et / ou une lampe frontale. 
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- Bâtons de marche (facultatif). 
- Une petite pharmacie personnelle composée de : Antiseptique, antihistaminique, 
antalgique (aspirine...), vitamine C, élastoplast, pansements adhésifs, double peau 
(protection contre les ampoules), boules Quies (si vous dormez en dortoirs), sans oublier vos 
médicaments personnels... 
- Une pochette plastique étanche pour y mettre vos documents de voyages, papiers 
d'identités et documents d'assurance. 
  
 
 
LE PRIX COMPREND 
- Nuits en gîtes, bergeries et sous tente 
- Pension complète du soir du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, sauf petit déjeuner et 
pique-nique du jour 6, dîners des jours 5 et 6 
- Les transfert des bagages sauf à Vallone et la Sega, si vous avez pris l'option. 
- Le dossier de voyage avec cartes imprimées et topo-guide 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les transferts jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion 
- Les cartes IGN (en option : 42€) 
- Les boissons 
- Les dépenses personnelles 
- Les dîners des jours 5 et 6 
- Le petit déjeuner du jour 6 
- Le pique nique du jour 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


