Entre vous et la Corse
D’autres décors pour se retrouver

« Je suis dans un pays merveilleux où je vais probablement rester très
longtemps. Pays épatant. Amandiers en fleurs au milieu d’oliviers argentés
et la mer bleu, bleu, bleu…Et derrière, toujours de hautes montagnes aux
cimes neigeuses »
Henri MATISSE (Février 1898)
Vous qui avez exploré cette petite île à mes côtés, j’ai souhaité des lors vous
exprimer toute cette reconnaissance en imaginant un séjour symbolisant votre désir
de retrouver la Corse et d’en connaître d’autres secrets.
Tra di noi, entre nous…un secret que les grandes cuisines nous envies

Des pirates du cap corse à la mariée maudite …
Jour 1 : Accueil par le personnel de la cyclo…tourisme à Marseille à partir de 15
heures à proximité du lieu d’embarquement : place de la joliette.
Le port de commerce ne disposant pas de parking (plan Vigipirate), des
stationnements payants sont à proximité du lieu de rendez vous.
A noter : Depuis la saison 2018 nous sommes soumis à la contrainte sécuritaire
portuaire. Les vélos sans housses doivent embarquer par un accès diffèrent que
celui des passagers piéton. Cette contrainte est liée à une seule compagnie. Nous
vous le ferons savoir bien avant le départ.
Embarquement à bord du navire :
Mise en place des vélos dans l’espace garage du navire
Installation dans les cabines.
Le navire possède un restaurant et un self-service dans lesquels vous avez la
possibilité de vous restaurer avant de regagner vos cabines pour la nuit.
Toutes ces démarches seront facilitées et guidées par notre collaborateur venu
spécialement pour vous accueillir.

Au cœur de ses légendes…
Jour 2 Arrivée en Corse : le petit déjeuner (inclus dans le tarif) est pris à bord 1 heure
avant l’arrivée au port d’Ajaccio. Débarquement en tenue de cycliste, remise des
bagages dans les soutes de l’autocar puis retour dans le navire pour prendre
possession des vélos.
Parce que Tra di noi est aussi et surtout un séjour ou le bien être, le confort et les
intérêts des accompagnatrices est important.
Ce séjour commencera par la visite matinale du marché d’Ajaccio. Un rendez vous
essentiel dans la vie de la cité. Habitants et visiteurs se rencontrent autour d’étales
aux milles saveurs…
Départ de la première étape pour Vico : 50 km
Une étape qui nous fera très vite rejoindre les
hauteurs de la cité impériale. Une vue
imprenable sur le golfe et déjà le maquis nous
offrira ses senteurs divines. 3 cols pour la
première étape et les premiers kilomètres d’une
nouvelle aventure nous offriront des décors
magnifiques.
Votre premier rendez vous de la journée: Le marché d’Ajaccio…un marché aux mille
saveurs, aux mille senteurs. Des étales aux ruelles colorées la matinée sera ensuite
consacrée au transfert vers Vico. Une installation pour 3 nuits et le plaisir de véritables
vacances…vous retrouverez un avant goût du programme accompagnant ci
dessous…mais déjà quelques indications en images…

Jour 3 : départ pour la boucle n°1 Vico – Muna - Vico. 75 km
Une étape qui coupe le souffle ! De la beauté,
des routes aux profils qui semblent être conçus
pour les cyclistes, des villages traversés offrant un
doux silence, des cascades, des cols, du plat et
un panorama unique…sur cette région au la
mariée veille sur l’ensemble de ses visiteurs…Une
boucle qui nous relie à d’autres régions de
l’intérieur.

Votre après-midi : Les premiers pas vers la renaissance. Vaste programme ! La visite
de l’église et du couvent de Vico. De somptueuses œuvres de la Renaissance y sont
exposées…

Jour 4 : départ pour l’étape en boucle et randonnée…45km et 7 km de randonnée
une nouveauté pour la cyclo…tourisme : une journée
vélo et rando. Randonnée commune avec les
accompagnants (celles et ceux qui le souhaitent) au
lac de Crenu. Au cœur du massif du Rotondu ce lac
situé à 1300 m d’altitude apportera un autre panorama
de la Corse.
Arrivée en vélo au pied de la randonnée – « spuntinu » (pas un repas conventionnel
mais un vrai repas de berger en montagne corse) – départ de la randonnée – 1h15
d’ascension de 970 m à 1390 m. Le temps pour le retour est identique. Pour les
accompagnant le rendez vous se fera au pied de la rando ou nous partagerons
ensemble le spuntinu. Vous aurez visiter Guagna les bains (terme très prisée par
Napoléon III et l’Impératrice Eugénie)

Jour 5 : départ pour Santa Maria di Lota : Vico – Albertacce 52 km
Le plus haut col routier au programme de la
journée...mais pas seulement puisque le col de Sevi
à 1100m sera le premier de l’étape. Une étape au
sommet pour rejoindre le Niolu et Albertacce. Après
le déjeuner nous embarquerons les vélos et nous
rejoindrons le nord de Bastia en autocar. Au bord de
l’eau nous profiterons de ce retour pour nous
préparer au tour complet du cap Corse

Jour 6 : L’étape : 103 km
Le tour complet du Cap Corse au programme de votre matinée.
De Santa Maria di Lota où Antoine de Saint Exupéry a
passé sa dernière nuit à Saint Florent les charmes du Cap
Corse vont opérer. Un chef d’œuvre, une addition de
beauté et un paradis pour les cyclistes. Une farandole
de marines aux pieds de falaises abruptes, des villages à
flanc de montagne qui paraissent attendre leurs enfants
partis rejoindre les mers et océans…doux marins ou
impitoyables pirates, « i capi corsini » ont fait de ce
territoire une île dans l’île…Les senteurs du maquis au
doux silence des contrées sauvages le cap corse saura
vous séduire de tous ses charmes…
Excursion de l’après-midi : visite et rencontre de l’église Saint Michel et visite de
Murato. Murato était le village ou l’argent Corse, « i soldi » était frappé. L’église
quant à elle vous laissera cette belle sensation d’apaisement grâce a son
architecture sobre et bâtie avec en pierre polychrome que les Pisans se disputent
aux byzantins

Jour 7 : La boucle du Nebbiu 60 km
Oletta, village cher à Maria Gentille, heroïne du
XVIIIe siècle sera le premier village que nous
traverserons pour une boucle inédite dans la
région du Nebbiu Une région qui entoure Saint
Florent et qui recèle une multitude de trésors au
détour de ses virages. Une étape pour terminer
en roue libre et profiter pleinement du
panorama qui s’offrira à nous. Un rendez vous
en terre proche de Bastia et qui était le grenier
à blé de la Corse.
Une visite en guise de petite randonnée : nous partirons tous ensemble à la
découverte de cet héritage agropastoral. Des bergers nourriciers aux soldats
libérateurs en 1943, se sera le thème de notre visite de l’après midi
Dîner puis soirée chant et guitares à l’hôtel.
Nous ferons, comme de tradition dans nos séjours, une soirée culturelle Corse. Une
soirée pour sceller les instants vécus. Une rencontre au son des voix et guitares…de
ces chants venus de la terre, du sens profond d’une culture millénaire… des voix et
des instruments pour nous faire vivre une belle soirée de partage.
Jour 8 : Jour de départ. Petit déjeuner à l’hôtel puis temps libre pour profiter des
derniers instants sur l’île de beauté.
Le transport des vélos assuré par nos soins jusqu’au port.
Déjeuner tous ensemble au restaurant puis après-midi libre.
Nous nous chargeons des procédures d’embarquements et vous accompagnons en
autocar jusqu’aux portes du navire aux environs de 17 heures.
Jour 9 : Arrivée à Marseille le lendemain aux environs de 7 heures puis
débarquement.
Vous recevrez lors de votre inscription le détail précis de nos étapes. Vous trouverez
ci dessous le kilométrage et dénivelé de chacune.
Etape 1 : Ajaccio-Vico : 50 km, dénivelé 1250 m
Etape 2 : Vico-Muna - Vico : 75 km, dénivelé 1390 m
Etape 3 : Vico – Lac - Vico (sans le lac) : 45 km, dénivelé 1 020 m
Etape 4 : Vico-Albertacce : 52 km, dénivelé 1 467 m
Etape 5 : Sta Maria di Lota – St Florent : 103 km, 1 430 m
Etape 6 : St Florent – Casta – St Florent : 60 km, dénivelé 900 m
Soit un total de 385 km et 7 467 m de dénivelé
(Les dénivelés s’entendent évidemment uniquement en positif)
Si le nombre de kilomètres peut paraître « peu » il est proportionnel aux difficultés de
l’étape et permet ainsi de conserver l’esprit qui nous anime, à savoir rendre chaque
séjour accessible à tous les cyclistes. Les étapes peuvent être allongées pour celui
ou celle qui le souhaiterait

TARIF
Depuis toujours, La cyclo…tourisme fait le choix de maintenir ses tarifs au plus juste.
Un choix également unique, qui fait de nos séjours, les meilleurs séjours en rapport
qualité prix. Une qualité de prestations à la hauteur de vos vacances que nous
avons à cœur de maintenir depuis plus de 18 ans.
Nous vous proposons, pour un séjour en 2019 :
Tra di noi à 980 €* / personne (base chambre double)
Tout compris au départ de Marseille :
Accueil à Marseille et gestion de la procédure d’embarquement
Traversées maritimes (aller/retour en cabine à occupation exclusive)
Petit déjeuner à bord à l’aller
Autocar grand tourisme
Programme touristique complet : visites et arrêts
Pension complète* (1/4 de vins par pers) * hors repas à bord des navires
Hébergement en hôtel 2 ou 3***
Accompagnement « à la découverte de la Corse »
Assistance technique complète et présente chaque jour
Soirée chant et guitares Corse
*tarif de base « exclusivité » pour un club ou « groupe » de 20 personnes (cyclistes +
accompagnants) minimum ou partageant le séjour avec d’autres participants.
Le tarif « exclusivité » pour un nombre de participants moins important sur demande.
Tous nos séjours sont programmés au départ le Samedi en fin d’après midi et au
retour le Dimanche suivant en matinée.

