KAYAK DE MER : CRIQUES DU SUD, GOLFE DU VALINCO
Fiche technique - Sport-nature - 7 jours, 6 nuits - Kayak de mer - 7 jours d'activité

SPORT-NATURE

Niveau 1

2

3

7 jours / 6 nuits

4

Kayak de mer - 7 jours d'activité
Bivouac à la belle étoile
Cala d'Orzu, Porto Pollo, Cala d'Agulia, Roccapina
Une itinérance en mer 100% kayak
Début et fin à Ajaccio

Une descente au fil de l'eau depuis Ajaccio jusqu'au golfe de Figari, au nord de Bonifacio, pour apercevoir toute la côte du sud-ouest
corse. Au programme, des paysages aux palettes de couleurs variées, allant du granit rose des rochers au blanc des criques de sable
fin, qui constitueront un véritable paradis pour les kayakistes.

PROGRAMME
Jour 1 - Début de séjour à Ajaccio
Rendez-vous à 14h30 à la gare ferroviaire d'Ajaccio, préparation des kayaks puis transfert sur la pointe sud du golfe d'Ajaccio.
Initiation aux bases de la navigation autour des rochers de la presqu'île de la Castagna puis dîner et nuit sur la plage de
Portigliolo.

Jour 2 - De la Castagna à Cala d'Orzu
Le matin, départ de la plage pour rejoindre le golfe du Valinco. Après l'aperçu d'une première tour génoise, vous atteindrez la
petite « cala » de sable au cœur de la cathédrale rocheuse de « Capo di Muro » pour y déjeuner. Baignade dans les eaux
turquoises et poursuite de la navigation entre rochers et petites criques de sable fin pour arriver sur la célèbre plage de « Cala
d'Orzu ».

Jour 3 - De Cala d'Orzu à Porto Pollo
Départ pour une belle randonnée en kayak au cœur de caps rocheux. Vous profiterez de l'ombre des pins de la baie de Cupabia
pour pique-niquer, puis repartirez vers le charmant petit port de pêche de Porto Pollo pour le bivouac sur une de ses magnifiques
plages.

Jour 4 - De Porto Pollo à Cala d'Agulia
L'aventure se poursuivra vers le sud et ses côtes de plus en plus sauvages. Un somptueux parcours entre les rochers vous
permettra de traverser le golfe de Valinco. Vous ferez une halte sur la plage de Campomoro pour visiter la tour génoise, et
gagnerez une des plus belles plages de Cala d'Agulia pour votre bivouac.

Jour 5 - De Cala d'Agulia à la plage d'Herbaju
La navigation prendra la direction du sud avec un rendez-vous incontournable sur la plage de Cala di Conca, qui vous permettra
de prendre vos meilleurs clichés photo, avant de changer de décor sur Capu di Senetosa, puis Tizzano, un petit havre perdu entre
les rochers. Après une escale sur la plage d'Herbaju, vous trouverez une crique aux alentours, réputée pour ses eaux claires, pour
bivouaquer.

Jour 6 - Le Lion de Roccapina
Dans la matinée, découverte du célèbre lion de Roccapina, rocher qui ressemble à un lion couché, qui trône au milieu d'une baie
à couper le souffle. Puis cap vers l'anse de Fornello en passant par la tour d'Olmeto, où vous profiterez d'une dernière nuit à la
belle étoile.

Jour 7 - Retour à Ajaccio
Après une dernière navigation, vous rejoindrez le minibus pour le retour sur Ajaccio dans l'après-midi.

Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la rédaction : des
impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent
en modifier le déroulement. Sur place, nos guides sont les meilleurs juges, ils peuvent être amenés
à modifier l'itinéraire en fonction de la météo ou si la sécurité du groupe le nécessite.
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INFOS TECHNIQUES
Début

Le dimanche à 14h30 à la gare ferroviaire d'Ajaccio.

Fin

Le samedi en fin d'après-midi à Ajaccio.

Accès

Gare maritime ou aéroport d'Ajaccio. Si vous arrivez par Bastia ou Calvi, prévoir une
arrivée matinale afin de pouvoir prendre un bus ou un train pour Ajaccio. Possibilité de
réservation de billets d'avion et de bateau demander un devis.

Hébergement

Bivouac à la belle étoile si la météo le permet (tentes fournies en cas de mauvais
temps).
Petit déjeuner continental, pique-nique le midi et repas chauds préparés en commun
le soir.
Attention, pas de douches ni de toilettes sur le parcours, se procurer un savon
moussant à l'eau de mer que vous trouverez chez un shipchandler.

Nombre de participants

Groupe de 6 à 12 personnes.

Niveau

Tout public, accessible aux enfants à partir de 13 ans. Randonnées en kayak de 3h à
5h par jour. Natation : savoir nager 25 mètres et être capable de mettre la tête sous
leau.

Encadrement

Accompagnateur diplômé du Brevet d'État Kayak de mer.

Portage

Votre bagage est transporté avec vous dans votre kayak. Prévoir des sacs étanches et
sacs plastiques pour une protection supplémentaire.

INFORMATIONS DATES ET TARIFS
Tarifs

à partir de 595 €, consultez nos tarifs sur notre site :
http://www.corsica-aventure.com/fr/Sejours/Kayak-de-mer-Criques-du-Sud-golfe-du-Valinco

Le prix comprend

Le bivouac en pension complète, les transferts locaux, l'encadrement, le matériel
technique.

le prix ne comprend pas

Les assurances, les transferts non prévus au programme, les boissons et dépenses
personnelles.
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SPÉCIFICITÉS DU SÉJOUR
Activités
Vous ferez en moyenne 3 à 5 heures de kayak par jour, et serez amenés à apprécier les richesses culturelles et naturelles de l'île par
d'éventuelles balades à pied dans les lieux fréquentés.
Les kayaks fournis seront composés de monoplaces et de biplaces dans lesquels seront transportés vos affaires, c'est pourquoi il est
important d'emporter le strict minimum. Nous pouvons garder dans nos bureaux des affaires susceptibles de vous servir avant ou
après votre séjour.

Bivouac
Bivouac prévu à la belle étoile, en cas de mauvais des tentes vous seront fournies. Attention, pas de douches ni de toilettes sur le
parcours, procurez-vous un savon moussant à l'eau de mer avant votre départ.

Climat
De par la situation géographique au coeur du golfe de Gênes et l'importance du relief, le climat jouit d'une influence marine et
montagnarde. Les variations très rapides de dénivelés entre le littoral et les sommets induisent des contrastes marqués, qui se
traduisent tant au niveau des températures que des précipitations. En montagne, le temps change vite. Au cours d'une même journée,
et selon l'altitude, nous pouvons bénéficier d'un splendide soleil et d'une température estivale, mais aussi subir une tempête de neige
et des températures glaciales. Soyez prévoyant, vous devez impérativement emporter dans votre sac à dos un minimum d'affaires
pour vous protéger du froid ou du soleil ! La présence tardive de neige sur les massifs ne permet pas de randonner au dessus de
2000 mètres avant la mi-juin.

Venir en Corse par avion ou par ferry
Voici les différentes compagnies aériennes et maritimes desservant la Corse :
AIR CORSICA depuis les principales villes françaises, la Belgique et la Suisse : www.aircorsica.com
AIR FRANCE depuis les principales villes du continent : www.airfrance.fr
EASYJET depuis Lyon, Londres, Paris, Genève, Bristol, Manchester...: www.easyjet.com
BRITISH AIRWAYS depuis l'Angleterre, compagnie saisonnière : www.britishairways.com
LUXAIR depuis le Luxembourg, compagnie saisonnière : www.luxair.lu
VOLOTEA depuis les principales villes françaises : www.volotea.com
RYAN AIR depuis Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi : www.ryanair.com/fr/
HOP depuis les principales villes du continent : www.hop.com
CORSICA LINEA depuis Marseille, Toulon et Nice : www.corsicalinea.com
LA MERIDIONALE depuis Marseille, Toulon et Nice : www.lameridionale.fr
CORSICA FERRIES depuis l'Italie, Nice et Toulon : www.corsica-ferries.fr
MOBY LINES depuis l'Italie et Nice (arrivée à Bastia) : www.mobylines.com

Vous déplacer en Corse
Grâce au réseau de bus de ligne et ferroviaire de l'île, il est facile de rejoindre le lieu de rendez-vous ou d'aller directement au premier
hébergement par vos propres moyens. N'hésitez pas à nous consulter en nous indiquant vos horaires et lieux d'arrivée et de départ,
nous pourrons vous conseiller sur le meilleur moyen de rejoindre le circuit qui correspond à votre recherche.
Information sur les bus de ligne en Corse : www.corsicabus.org
Ligne de train entre Calvi, Bastia et Ajaccio : www.train-corse.com
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MATÉRIEL
Voici une liste du matériel utile et conseillé au bon déroulement de votre séjour. Cette liste n'est pas exhaustive.
BAGAGES
Votre bagage sera transporté dans votre kayak, dans un sac étanche qui vous sera fourni.
HÉBERGEMENTS - BIVOUAC
Sac de couchage : +0° (température de confort) pas trop lourd et pas trop volumineux. Nous vous conseillons également un
« sac à viande » en soie ou coton. Vous allez gagner quelques degrés.
Tapis de sol (idéalement auto-gonflant)
Lampe frontale
Couverture de survie (qui peut aussi servir de tapis de sol sous la tente pour une meilleure isolation)

VÊTEMENTS
1 coupe vent
Tee-shirt à manches longues
Pull
Pantalon léger
Shorts
Maillot de bain + Serviette épaisse (pour la plage et se dessaler)
Chaussettes
Pantalon imperméable et respirant
Sous-vêtements
Veste polaire
Veste imperméable et respirante

CHAUSSURES
Vieille paire de tennis ou sandales de plage (pour le kayak)
Chaussures de type jogging ou tennis
Sandales pour la plage

ÉQUIPEMENTS
Crème solaire, stick lèvre
Lunette de soleil (avec cordon)
Chapeau / casquette pour protection soleil
Palmes, masque et tuba si vous souhaitez
Nécessaire pour le déjeuner (bol, assiette et couverts et gourde) + couteau suisse
Trousse de toilette avec savon moussant à l'eau de mer (que vous trouverez chez un shipchandler ou à Décathlon)
Trousse de secours (sparadrap, bandage, pansements pour les ampoules, anti-moustique, pastilles de Micropur, vos
médicaments personnels…)
Mouchoirs et papier toilette
Sacs poubelle (pour y mettre vos affaires afin qu'elles ne soient pas mouillées)
Appareil photos + piles de rechange éventuellement avec leur sac étanche
Papiers d'identité, carte vitale, argent
Téléphone portable
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