Séjour avant l’Assemblée Générale
du 15 octobre 2016 - AMM et GEM Humanitaire
Samedi 8 et dimanche 9 journées libres
Lundi 10
RDV à 11h30 à Bocca Croce, col près du village Osani, 100km d’Ajaccio, 2h30 ; de là se fait le départ de la
randonnée pour Girolata, joli petit port près de la réserve de Scandola… site exceptionnel ; voir
http://www.port-girolata.com/girolata-ghjirulatu/randonnees/randonnees-vers-girolata/
1h30 de marche ; pique-nique en cours de route ou sur la plage.
Après-midi : farniente ou balade.
Dîner et nuit + pdj au gite d’étape « Le Cormoran Voyageur »
demi pension à 46 €/pers M. Teillet 04 95 20 15 55
Ou nuit + pdj sur le voilier « Viaghju » 30 €/pers
http://www.port-girolata.com/girolata-ghjirulatu/services/se-loger-a-girolata/
http://www.leboncoin.fr/hebergements_insolites/945119688.htm?ca=9_s
Pour ceux qui logent sur le bateau, le dîner au Cormoran Voyageur est à 24 €.
Mardi 11
Balade en bateau et randonnée dans la réserve de Scandola ; on emporte un pique-nique.
Pour le retour l’après-midi on prendra la vedette qui ramène à Vignola, pas très loin du parking.
Vers 17h30 on reprend les voitures pour aller à Evisa, 46km, 1h15.
Dîner et nuit + pdj au gite d’étape U Poghju : Capo Sottano -20126 Évisa –
demi pension à 40 €/pers Mme Ceccaldi Tél 06 80 83 86 47 http://www.yelp.fr/biz/u-poghju-gite-d%C3%A9tape-%C3%A9visa,
Ou pour ceux qui préfèrent une chambre individuelle : hôtel La Chataigneraie ; voir les tarifs sur le site
http://www.hotel-la-chataigneraie.com/
Le dîner seul au gite d’étape U Poghju est à 23 €.

Mercredi 12
Selon la météo on fera une
des nombreuses randonnées
possibles ; voir
http://www.evisa.fr/activitesnature/randonnees-etcircuits/
Vers 17h on part pour Venaco,
80 km, 2h de route
Dîner et nuit + pdj à l’Hôtel
U Frascone
Lieu dit La Croix 20231
Venaco
demi-pension 50,4 €/nuit/pers
ce tarif comprend une remise
de 10% pour notre groupe sur
les 2 nuits

Jeudi 13
Randonnée dans la région.
Dîner et nuit + pdj à l’Hôtel u Frascone
Vendredi 14
Randonnée au choix :
 pour les marcheurs confirmés : parcours sur une partie du GR 20 à partir du col de Vizzavona (soit 6h
de marche avec une mise en place d’1h de voiture aller)
 pour ceux qui veulent un parcours plus facile : marche de 3h aller et retour débutant au même
endroit
Au retour de la randonnée, pour les amateurs de bons vins corses, notamment le Sciacarellu, un cépage
spécifique à la Corse, dégustation dans les caves du Domaine Comte Peraldi à Ajaccio
http://www.domaineperaldi.com/
Puis retour à l’hôtel et dîner dans un petit restaurant sur la plage d’Agosta : Le Rivoli
http://www.escalesetmouillagesgourmands.com/restaurant/porticcio_le-rivoli
Nuit à l’hôtel Le Bella Vista à Porticcio ; c’est une belle résidence récente, confortable et avec une superbe
vue (comme son nom l’indique) sur le golfe d’Ajaccio.
http://www.lebellavista-residence.com/
Le tarif promotionnel sur Bookings est à seulement 104 € pour les 2 nuits en chambre double… faire vite pour
en bénéficier !
Samedi 15 : on se rend à Ajaccio
A 10h30 visites au choix :

La maison natale de Napoléon

Le musée Fesch.

Déjeuner en ville ; ensuite on pourra aller faire un petit tour en voiture jusqu’à la Tour de la Parata d’où on a
une belle vue sur l’Archipel des Sanguinaires : https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_des_Sanguinaires
Retour à Porticcio à l’hôtel Le Bella Vista
18h30 : Assemblée Générale 2016 chez Anne-Sophie et François Lamaurié
Bella Vista 1 - Alzone RD555 – PORTICCIO Tél Anne-Sophie 06 11 43 32 53
20h : apéritif - 20h30 : buffet dînatoire (20 € par pers.)
Nuit à l’hôtel Le Bella Vista

Dimanche 16 :

Certains prendront le vol retour dans la matinée tandis que d’autres pourront faire un peu de farniente sur la
magnifique plage de Mare E Sole
Un pique-nique barbecue sera préparé pour ceux qui seront encore là.

A noter :




le programme des randonnées est proposé par Anne-Sophie Lamaurié qui sera notre guide à partir
d’Evisa ; elle sera secondée par Valérie Poggi ; toutes les deux connaissent bien les chemins corses
pour y avoir crapahuté de long en large… « mare e monti » et « mare a mare ».
pour les amateurs de chants, je vous adresserai quelques chants corses à imprimer… pour nos soirées
au coin du feu
Pace è salute à tutti amici !
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