Randonner sur le GR20

Le GR20 est un des chemins de randonnées les plus empruntés au monde qui permet de découvrir la
beauté de la Corse. Créé dans les années 70 pour développer le tourisme vert, le GR20 est le
symbole du développement du milieu rural et montagnard de la Corse. Il faudra compter environ 15
jours de marche pour parcourir l’ensemble des 180 kilomètres, avec une moyenne de 7 heures de
marche par jour. Il sera également possible de parcourir uniquement la partie Nord ou la partie Sud
en une semaine.

Des vues magnifiques

Refuge de Ciottulu Di i Mori (le plus haut du GR20)

Le GR20 offre de nombreux paysages magnifiques sur des pics de granite, et des vallées en contrebas. Au nord, on passe dans des passages avec de nombreux petits lacs glaciaires.
Voici notre sélection des plus belles vues du parcours.

La forêt de Bonifato et sa rivière la Figarella

La forêt de Bonifato, situé à environ 20 km de Calvi, est un lieu de détente pour les grands er les
petits. Vous aurez la possibilité de plonger dans la rivière de la Figarella composée de plusieurs
piscines naturelles.

Aiguilles de Bavella

Les aiguilles de Bavella sont une série de sept tours qui vont à plus de de 1500 mètres d’altitude. Le
GR20 passe au pied des aiguilles dans la vallée du Rizzanese mais une variante permet de
s'approcher des aiguilles, via la Bocca di u Pargulu.

Lac de la Muvrella

Situé sur le parcours du GR20 à côté de la Muvrella (un des sommets de la ligne de crête qui sépare
la région de Calvi et de la Vallée de l’Asco), le lac de la Muvrella se trouve à 1850 mètres d’altitude.
C’est un endroit où vous aurez la chance de rencontrer des mouflons.

La forêt de Vizzavona

La forêt de Vizzavona est la plus fréquentée en Corse. Elle est située entre le Monte d’Oro et le col de
Palmente. Elle est composée de pins et hêtres (1520 hectares). La forêt de Vizzavona offre de jolies
balades pour les randonneurs ayant peu d’expérience (promenade à cheval, accrobranche…etc).

Les sentiers les plus difficiles

Le Monte Incudine

Le GR20 était initialement réservé à des marcheurs expérimentes, mais suite à quelques innovations
(notamment les sacs moins lourds) et surtout à la construction des refuges, de nombreux
randonneurs peuvent désormais se lancer sur le GR20 sans guide. Cependant, il reste réservé aux
marcheurs confirmés ayant de l’expérience en montagne et a souvent été décrit comme l’un des treks
les plus difficiles au monde.
La partie Nord est considérée comme la partie la plus technique car elle comprend des passages
rocheux.
Par exemple, le Cirque de la Solitude est le passage le plus appréhendé. Les passages les plus durs
du cirque y ont été accommodés de chaines et échelles.
La partie Sud est moins difficile mais il est cependant nécessaire de bien se préparer physiquement
et psychologiquement.

Par exemple, le Monte Incudine est le point le plus élevé du sud de la Corse ( 2 134 m d’altitude), et
en début de saison il peut être difficile de franchir cette étape.
Refuges
Les refuges sont bien indiqués sur l’ensemble du GR20 et sont entretenus par le Parc Naturel
Régional de Corse. Vous y trouverez tout l’approvisionnement nécessaire.
La liste des refuges, du nord vers le sud, est la suivante:
Refuge d'Ortu di u Piobbu
Refuge de Carrozzu
Refuge d'Asco Stagnu
Refuge de Tighjettu (ou bien Bergeries de Ballone)
Refuge de Ciottulu di i Mori (ou bien Castellu di Verghio)
Refuge de Manganu
Refuge de Pietra Piana
Refuge de l'Onda
Vizzavona
Bergeries de Capannelle
Refuge de Prati (ou bien Col de Verde)
Refuge d'Usciolu
Refuge d'Asinao
Refuge de Paliri (ou bien Col de Bavella)

Détails Pratiques
Pour ceux qui arriveront en avion ou ferry sur Bastia ou Ajaccio, puis en train vers Vizzavona, vous
trouverez une sélection d’hôtels dans l’une de ces villes avant d’affronter le GR20.

