Tour de la Corse du Sud en liberté
8 jours, 7 nuits
Au départ de la superbe citée Ajaccienne, vous longerez le littoral Ouest jusqu'à la ville la plus méridionale de France :
Bonifacio. Direction ensuite Porto-Vecchio puis la fameuse montée de l'Ospédale, mythique pour les nombreuses arrivées de
courses professionnelles à son sommet ! Vous découvrirez ensuite le cœur de l'île avec des paysages authentiques et des
habitants fiers de leur Corse.
Cet itinéraire se déroule en liberté, sans accompagnement mais avec transferts de sacs.
Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Ajaccio
Selon votre horaire d'arrivée vous pourrez visiter la Cité Impériale. La citadelle et le vieux port sont vraiment à voir, ainsi que
les nombreux monuments dédiés à Napoléon.
Nuit à Ajaccio
Jour 2 - Coti Chiavari
Sur cette étape, vous quittez la ferveur d'Ajaccio pour longer le littoral sur une petite route tranquille. Petite montée sèche pour
ceux qui souhaitent admirer la vue sur Ajaccio depuis le village de Coti Chiavari, la récompense est à la hauteur de l'effort ! Fin
d'étape vallonnée jusqu'à Propriano, où sa grande plage de sable fin ne vous laissera pas de marbre. Ça tombe bien, c'est
votre ville d'accueil pour la nuit.
Pour les plus sportifs, petit détour par le col de Siu (730 m) qui offre une vue imprenable sur le golfe de Propriano.
Nuit à Propriano
Distances :
80 km (D+ : 1206m ; D- : 1223m ; Min. : 2m ; Max. : 639m)
ou 124 km (D+ : 2029m ; D- : 2020m ; Min. : 2m ; Max. : 807m)
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Jour 3 - Extrême Sud
Vous quittez le joli golfe de Propriano, passez par le petit village de Sartène puis vous prenez la direction de l'extrême sud de
la Corse. De la route vous avez une vue superbe sur les petites criques au loin. L'arrivée sur Bonifacio se fait sans trop de
difficulté, vous pourrez ainsi arriver un peu plus tôt pour profiter d'une cité exceptionnelle. La haute ville de Bonifacio est un
véritable émerveillement, sa citadelle posée au sommet des falaises offre des points de vues remarquables sur l'eau
turquoise, les falaises de calcaire ou encore sur la Sardaigne qui se trouve à quelques kilomètres seulement.
L'option plus dure vous fera passer par l'intérieur des terres pour satisfaire les grimpeurs...
Nuit à Bonifacio
Distances :
78 km (D+ : 1151m ; D- : 1123m ; Min. : 3m ; Max. : 393m)
ou 122 km (D+ : 2269m ; D- : 2240m ; Min. : 3m ; Max. : 718m)

Jour 4 - De Bonifacio à Porto Vecchio
Une journée sans grande difficulté pour la version courte qui vous mènera pour moitié dans l'intérieur des terres avant de
revenir le long du littoral. La route du bord de mer vous fera longer les plus belles plages de Corse dont Palombaggia et Santa
Giulia. Il vous sera difficile d'y résister...
Pour les plus montagnards nous vous proposons de faire les 15 km du Col de Bacinu (810 m) par une toute petite route offrant
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des points de vue superbes sur le littoral Porto Vecchiais.
Nuit à Porto Vecchio
Distances :
58 km (D+ : 821m ; D- : 793m ; Min. : 1m ; Max. : 281m)
ou 91 km (D+ : 1649m ; D- : 1625m ; Min. : 1m ; Max. : 777m)

Jour 5 - Direction le coeur de l'île
Aujourd'hui, 2 itinéraires totalement différents. La version normale vous mènera directement à Zonza par le mythique col de
l'Ospédale où des coureurs comme Froome, Evans ou encore Contador ont pris l'habitude de s'affronter depuis quelques
années lors du Critérium International. Au sommet vous découvrirez le barrage de l'Ospédale qui offre un paysage lunaire
avec ses centaines de souches immergées dans le lac, le tout au cœur d'une superbe forêt de pins.
L'option plus dure vous mènera sur une toute petite route le long du littoral en direction du nord. Petite mise en bouche par la
montée jusqu'au village de Conca ou se termine le légendaire GR20. Direction ensuite de l'une des plus belles montées de
Corse, le Col de Bavella. 30 km de montée, douce au début puis de plus en plus dure pour atteindre le point culminant à 1240
m.
Nuit à Zonza
Distances :
60 km (D+ : 1582m ; D- : 827m ; Min. : 22m ; Max. : 1213m)
ou 88 km (D+ : 1953m ; D- : 1193m ; Min. : 3m ; Max. : 1205m)
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Jour 6 - Boucle dans le centre de la Corse
Aujourd'hui pas de "contraintes" vous pouvez passer la journée à vous balader dans le petit village de Zonza, vous baigner
aux piscines naturelles ou encore faire l'une des 2 boucles que nous vous proposons.
Vous traverserez de nombreux petits villages, et découvrirez une Corse authentique et accueillante. Vous finirez l'étape par
une montée très douce de 25 km commune aux 2 options.
Nuit à Zonza
Distances :
64 km (D+ : 1334m ; D- : 1334m ; Min. : 53m ; Max. : 929m)
ou 84 km (D+ : 1617m ; D- : 1617m ; Min. : 53m ; Max. : 931m)

Jour 7 - De Zonza à Ajaccio
Vous quittez Zonza en direction de la côte Ouest. La première difficulté de la journée est le Col de Saint Eustache (990 m) qui
vous offrira ensuite une descente superbe de 15 km. Les maisons de village sont toutes plus impressionnantes les unes que
les autres dans des décors de carte postale.
Petite montée facile pour la version "tranquille" alors que l'option plus dure vous mènera d'abord au Col Saint-Georges qui
tient son nom de la source d'eau, puis au Col de Cricheto (725 m). Passage par le magnifique lac de Tolla avant de plonger
sur Ajaccio par une toute petite route au revêtement parfait, un vrai bonheur !
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Nuit à Ajaccio
Distances :
100 km (D+ : 1430m ; D- : 2210m ; Max. : 1037m)
ou 126.5 km (D+ : 2050m ; D- : 2840m ; Max. : 1037m)

Jour 8 - Fin du séjour
Fin du séjour après le petit déjeuner. (Transfert possible pour l'aéroport sur demande)
Merci de laisser les vélos de location à l'hôtel d'où ils seront récupérés ultérieurement.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1190 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre single : 280 euros par personne.
Supplément départs en juillet et août : 130 euros par personne.
Location Vélo Hybride - TREK FX2 : 195 euros par personne.
Location Vélo électrique - TREK UM3+ : 260 euros par personne.
Location Vélo de route alu (compact cassette) - TREK Domane AL3 : 265 euros par personne.
Location Vélo de route carbone (freins à disque) - TREK Emonda SL6 : 360 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8
Le transfert des bagages d'un hôtel à l'autre
Le road book avec points d'intérêt et traces GPS sur notre application (un smartphone est nécessaire)
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Les nuits en hôtels 2 et 3 étoiles
L'assistance locale téléphonique
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport vers (et au départ de) Ajaccio
Les déjeuners, les dîners et les boissons
Les transferts non prévus au programme
La location de vélo (en option), d'éventuels frais de réparation
Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Tout cycliste capable d'effectuer des étapes de 60 km à 120 km, avec des dénivelés entre 800 m et 2000 m. Possibilité
d’effectuer ce circuit en vélo à assistance électrique.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vos bagages sont transportés d'un hôtel à l'autre par nos soins.
HÉBERGEMENT
7 nuits en hôtels 2 et 3* en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Le jour de votre choix de début avril à fin octobre.
DÉPART
Ajaccio.
DISPERSION
Ajaccio.
ACCÈS
Vous avez choisi d’aller en Corse ?
Nous pouvons en tant que partenaire de toutes les compagnies maritimes et aériennes, vous organiser des traversées, des
vols ainsi que des services de navette depuis l'aéroport de Bastia directement à notre boutique de location...
Deux moyens s’offrent à vous pour venir en Corse : sois par avion, sois par voie maritime.
Par avion, c’est le moyen le plus rapide pour se rendre en Corse.
L’île dispose de quatre 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.
Plusieurs compagnies s’offrent à vous : Air Corsica, EasyJet, Volotea, Ryan Air…
Page 6 de 7 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
location-velo-corse.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 57 47 47
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Par voie maritime, c’est le moyen d’économiser des frais de location de voiture et de garder de belles images de traversée.
Pour cela 4 compagnies de ferries assurent les liaisons continent-Corse, au départ de Nice, Marseille et Toulon : Corsica
Linea, Corsica Ferries, La Méridionale et Moby Lines. Les arrivées se font dans les 4 ports de Corse : Bastia, Ile-Rousse,
Propriano, ou Porto-Vecchio...
Pour plus de détails ou si vous souhaitez ces options, n'hésitez pas à nous contacter soit par courriel ou par téléphone.
A bientôt.
L'équipe d'Europe Active.
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