
CAMPAGNE  DE CORSE  de L'An 1

    Régis 1er, Empereur de Vélocipédie Occidentale: Régis 1er, Empereur de Vélocipédie Occidentale: Régis 1er, Empereur de Vélocipédie Occidentale: Régis 1er, Empereur de Vélocipédie Occidentale: 
- Ordonne une campagne d'entrainement des troupes en Corse du 29 Germinal au 5 Floréal de l'An 1 - Ordonne une campagne d'entrainement des troupes en Corse du 29 Germinal au 5 Floréal de l'An 1 - Ordonne une campagne d'entrainement des troupes en Corse du 29 Germinal au 5 Floréal de l'An 1 - Ordonne une campagne d'entrainement des troupes en Corse du 29 Germinal au 5 Floréal de l'An 1 
(18/04 au 24/04/2010).(18/04 au 24/04/2010).(18/04 au 24/04/2010).(18/04 au 24/04/2010).

- Mission: prendre symboliquement possession des cols de Corse.- Mission: prendre symboliquement possession des cols de Corse.- Mission: prendre symboliquement possession des cols de Corse.- Mission: prendre symboliquement possession des cols de Corse.
- Chargent ses Maréchaux  de conduire ses troupes de fidèles grognards et grogna…- Chargent ses Maréchaux  de conduire ses troupes de fidèles grognards et grogna…- Chargent ses Maréchaux  de conduire ses troupes de fidèles grognards et grogna…- Chargent ses Maréchaux  de conduire ses troupes de fidèles grognards et grogna…
cavalières.cavalières.cavalières.cavalières.
                    *  Bernard Mezaize, Prince de Wagram et Cardinal du Ventoux.*  Bernard Mezaize, Prince de Wagram et Cardinal du Ventoux.*  Bernard Mezaize, Prince de Wagram et Cardinal du Ventoux.*  Bernard Mezaize, Prince de Wagram et Cardinal du Ventoux.
                    *  Christine Cambéssédés, Princesse des Gardons *  Christine Cambéssédés, Princesse des Gardons *  Christine Cambéssédés, Princesse des Gardons *  Christine Cambéssédés, Princesse des Gardons 
                    *  Guy Cambéssédés, Roi de Naples, Seigneur de l'Aigoual    *  Guy Cambéssédés, Roi de Naples, Seigneur de l'Aigoual    *  Guy Cambéssédés, Roi de Naples, Seigneur de l'Aigoual    *  Guy Cambéssédés, Roi de Naples, Seigneur de l'Aigoual    
                    *  Gérard Birelli, Duc de Rivoli, dit " L'Aigle du Turini".*  Gérard Birelli, Duc de Rivoli, dit " L'Aigle du Turini".*  Gérard Birelli, Duc de Rivoli, dit " L'Aigle du Turini".*  Gérard Birelli, Duc de Rivoli, dit " L'Aigle du Turini".
                    *  Guy Harlé, Prince d'Eckmuhl et Duc des Deux Savoies *  Guy Harlé, Prince d'Eckmuhl et Duc des Deux Savoies *  Guy Harlé, Prince d'Eckmuhl et Duc des Deux Savoies *  Guy Harlé, Prince d'Eckmuhl et Duc des Deux Savoies 
                    *  Bernard Giraudeau, dit "L'Abbé Résina" ou "L'Abbé Cane"*  Bernard Giraudeau, dit "L'Abbé Résina" ou "L'Abbé Cane"*  Bernard Giraudeau, dit "L'Abbé Résina" ou "L'Abbé Cane"*  Bernard Giraudeau, dit "L'Abbé Résina" ou "L'Abbé Cane"
                    *  Thierry Labour, Roi de Suéde, dit "Le sanglier du Vercors"*  Thierry Labour, Roi de Suéde, dit "Le sanglier du Vercors"*  Thierry Labour, Roi de Suéde, dit "Le sanglier du Vercors"*  Thierry Labour, Roi de Suéde, dit "Le sanglier du Vercors"



 Programmation

Elle peut variée en fonction des conditions météorologiques  prévisibles ou ambiantes
 et selon les choix des accompagnateurs

Un panneau d'affichage sera mis en place dans chacun des campings. Il reprendra le programme 
prévisible de la semaine, les modifications éventuelles et d'autres informations jugées utiles 

Pour faciliter le repérage des véhicules des différents groupes ou sous groupe, il y aura des rubans de 
couleur attachés aux antennes des véhicule des participants . Ceci  permettra aux "nouveaux", qui ne 
connaissent pas forcément les trombines des accompagnateurs, de pouvoir plus facilement s'orienter 
vers le bon groupe.
- Vert foncé , couleur impériale (il manque les abeilles) pour le groupe de Régis.
- Vert tendre ,  pour les groupes VTT.
- Violet , pour le groupe de Bernard Mezaize
- Bleu ciel , pour le groupe de Christine et Guy Cambéssédés
- Orange ,  pour le groupe de Gérad Birelli
- Bleu intense , pour le groupe de Thierry Labour
- Rose,  pour ??
- Caramel,  pour ??
- Or, pour ??

Un tableau de co-voiturage sera également mis en place à l'entrée des campings.
 Le co-voiturage a pour but de:
- lutter contre la pollution en minimisant l'effet de nos déplacements.
- certains membres venant en avion ou en famille n'ont pas de moyen de locomotion.
 Veuillez avertir si vous avez des places libres  pour le circuit du jour et également si vous en cherchez.

Un accident est si vite arrivé !
Informations générales:
- pour votre sécurité, soyez vigilant aux points de départ, aux arrêts, et sur la 
route.
- sur la route, soyons respectueux du Code de la route et notemment: 
* il est recommandé que les pelotons ne dépassent pas les 20 cyclistes.
* laissez un espace entre chaque groupe de 20 cyclistes de façon qu'un 
véhicule doublant puisse se rabattre entre deux groupes.
* rouler à deux de front est tout juste toléré. A chacun de voir quand on peut ou 
ne peut pas le pratiquer !
* la gendarmerie est prévenue de notre séjour, elle sera présente pour notre 
protection mais aussi pour nos infractions !



Dimanche    18 Avril 2010

Route:

R1 Le balcon du Golfe d'Ajaccio
Accompagnateur: Bernard   Mezaize                            Couleur: Violet
Modification: aucune
Col supplémentaire de l'additif 2010:aucun
Allure: roulante
Départ auto: Non
Départ vélo: 13h00  Devant le camping Benista
Modalités: Un parcours pour le dimanche après midi. Il est modulable à souhait
Descriptif sommaire:  une longue route de bord de mer, une rude montée, quelques cols en aller-retour, 
la route formant balcon sur le Golfe et une descente de 17 km pour finir.
Divers:  Voir le tableau de co-voiturage.

R2 Entre Prunelli et Taravo
Accompagnateur: Régis Paraz            Couleur: Vert sombre
Modification:  aucune
Col supplémentaire de l'additif 2010: FR-2A-0230 Bocca di Ceppu d'Ugliastru 
Allure:  modéré
Départ auto: Non.
Départ vélo:  9h30 du camping Benista
Modalités:
Descriptif sommaire:  une longue montée d'emblé suivi d'un plateau. Quelques bossses et une 
descente vers le point de départ.
Divers: Ne pas oublier de prendre son casse-croûte avant de partir.

R3  Les gorges du Prunelli
Accompagnateur: Christine et Guy Cambéssédès                Couleur: Bleu ciel         
Modification:  Impasse sur le Col de Scalella
Col supplémentaire de l'additif 2010:  FR-2A-0230 Bocca di Ceppu d'Ugliastru 
Allure :  bucolique
Départ auto; Non
Départ vélo:  9h30 du camping Benista
Modalités:  allure permettant la prise de photo et d'admirer le paysage.
Descriptif sommaire: L'aller par une route dominant la vallée du Prunelli et s'élevant graduellement. 
Bastelica au centre entre deux cols en aller-retour. Et le retour par la fôret et des bosses.
Divers:  Ne pas oublier de prendre son casse-croûte avant de partir.

R3 Les gorges du Prunelli
Accompagnateur: Gérard Birelli                   Couleur: Orange
Modification: aucune
Col supplémentaire de l'additif 2010: FR-2A-0230 Bocca di Ceppu d'Ugliastru  
Allure: bon train
Départ auto: Non
Départ vélo:  9h 15 du Camping Benista
Modalités: 
Descriptif sommaire: L'aller par une route dominant la vallée du Prunelli et s'élevant graduellement. 
Bastelica au centre entre deux cols en aller-retour. Et le retour par la fôret et des bosses.
Divers:  Ne pas oublier de prendre le casse-croûte avant de partir.



VTT:

VTT 1  Cauro modifié. ( 44 km et 850m de D+ au lieu  de 60 km et 1600m de D+)  9 cols
Accompagnateurs: Bernard Giraudeau   et Guy Harlé     Couleur: vert tendre
Modifications: FR-2A-0057, FR-2A-0638b et FR-2A-0657 ne seront pas ascensionnés ce jour mais le 
lendemain.
Cols suplémentaires de l'additif 2010 :  FR-2A-1100 Cuddetulla di à Rena et FR-2A-0230 ,Bocca di 
Ceppu d'Ugliastru.
Départ:9h15,  rassemblement sur le terre plein en face du caming U Prunelli. Départ 9h30 en voiture 
pour rejoindre le  col Saint-Georges situé à 16 km en direction de Bonifacio. Une aire de stationnement 
se trouve au col sur la droite juste aprés les maisons.
Départ réel de la randonnée:  10h du Col Saint Georges.
Allure : piano-piano, petit parcours d'échauffement.
Desciptif technique : parcours roulant avec quelques portions de portage.
Modalités :ce groupe VTT sera divisé en 2 sous-groupes  ayant chacun un accompagnateur et circulant 
l'un derrière l'autre.Retour en vélo aux campings. S'organiser pour remonter chercher les véhicules au 
Col Saint Georges.
Divers : Penser à remplir le tableau de co-voiturage éventuellement.
 Ne pas oublier le casse-crôute de midi à prendre sur votre lieu d'hébergement;

VTT  ??
Accompagnateurs :    ??                                   Couleur: 
Modifications:  
Cols suplémentaires de l'additif 2010:  
Départ: s.
Départ réel de la randonnée : 
Allure : 
Desciptif technique:  
Modalités :
Divers:  

VTT   ??
Accompagnateur:  ??
Modification:
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure:
Départ auto;
Départ vélo:
Descriptif sommaire:
Modalités:
Divers: 



Lundi    19 Avril 2010

Route:

R2 Entre Prunelli et Taravo 
Accompagnateurs: Thierry Labour                 Couleur: Bleu intense
Modification:  aucune.
Col supplémentaire de l'additif 2010 :  FR-2A-0230 Bocca di Ceppu d'Ogliastru
Allure:   Bonne allure. Mais regroupement à certains points, arrêts photos si nécessaires, casse croûte 
groupé.
Départ:  8 h30 du camping Benista en vélo.
Descriptif technique : longue montée de prés de 17 km. Quelques bosses et une longue descente pour 
finir.
Modalités :  Chacun roule à son rythme mais des regroupements se feront aux points particuliers définis 
par l'accompagnateur. A chacun de suivre les consignes pour ne pas rater la bonne route ou le col 
discret.
Divers:  Prendre le panier repas avant de partir.

R3 Les Gorges du Prunelli
Accompagnateurs: Bernard Mezaize                         Couleur: Violet
Modification:  il sera possible de s'épargner deux ou trois cols si la distance est trop longue pour certain.
Col supplémentaire de l'additif 2010:  FR-2A-0230 Bocca di Ceppu d'Ogliastru
Allure:  moyenne, pas en surchauffe mais on avance quand même.
Départ:  8 h30 du camping Benista en vélo.
Descriptif technique: Parcours en dent de scie ou en montagnes russes, comme on veut.
Modalités:  Regroupement aux cols et intersections importantes
Divers: Ne jamais laisser quelqu'un seul derrière.

R4 Autour du rocher des Gozzi
Accompagnateur: Régis Paraz          Couleur: Blanc
Modification : aucune
Col supplémentaire de l'additif 2010 : aucun
Allure: modérée
Départ auto;  8h30 du camping Benista. Prendre la direction d'Ajaccio puis de Bastia au rond point de 
l'aéroport. La Gare de Mezzana (une toute petite gare) se trouve à droite de la route juste à l'intersection 
N193/D1 à environ 12 km du camping
Départ vélo : 9h de la Gare de Mezzana.
Modalités: Les deux muletiers seront visités. FR-2A-0095 ne vaut pas plus que son approche à moins 
de 50m sur la route du lotissement.
Descriptif sommaire:  Parcours alternant montagne et bord de mer,autant que petites routes calmes et 
axes plus fréquentés.
Divers: retour par "La Rocade d'Ajaccio". Prudence.



VTT:

R4 Autour du Rocher des Gozzi
Accompagnateur: Christine et Guy Cambéssédès    Couleur: Bleu ciel
Modification:  
Col supplémentaire de l'additif 2010:  aucun
Allure : bucolique
Départ auto: 8 h30 du camping Benista. Direction Bastia par la N193. Stationnement juste aprés le 
carrefour N193/N194 sur la droite.
Départ vélo: 9h du carrefour. 
Modalités:  allure permettant la prise de photo et d'admirer le paysage.
Descriptif sommaire:  Parcours alternant montagne et bord de mer,autant que petites routes calmes et 
axes plus fréquentés.
Divers: retour par "La Rocade d'Ajaccio". Prudence.

R1 + R2  Le balcon du Golfe d'Ajaccio et Entre Prun elli et Taravo
Accompagnateur: Gérard Birelli              Couleur:  Orange
Modification: E nchainement de R1 avec R2 à partir de FR-2A-0638a. Et monter de la D302 en A/R pour 
chercher 4 cols. KM = 115 environ
Col supplémentaire de l'additif 2010: Non
Allure: bon train
Départ auto: Non
Départ vélo: 8h30 Camping Benista
Modalités:  R1 dans le sens décrit et R2 à l'envers. 
Descriptif sommaire: Longue portion de plat en bord de mer, une longue montée, long faux plats, des 
bosses et une longues descentes.
Divers:  Ne pas oublier de prendre le casse-croûte avant de partir.

VTT 2   Mare a Mare modifié ( 53 km et 1300 m de D+  au lieu de 37 km et 550 m de D+) 15 cols
Accompagnateur: Guy Harlé et Bernard Giraudeau             Couleur:  Vert tendre
Modifications: Ascension des FR-2A-0057, FR-2A-0638b et FR-2A-657 en plus.
Col supplémentaire de l'additif 2010 :  FR-2A-0653a Bocca di Tavera.
Départ: 8 h du terre plein en face et au sud du camping U Prunelli en vélo.
Allure: encore piano piano 
Descriptif technique:  une longue montée de 16 km et 750 m de D+ sur la route nationale. Prudence
Portages fréquents en début de piste et beaucoup de routes goudronnées
Modalités: Groupe VTT séparé en deux sous-groupes. Retour en vélo aux campings.
Divers: des aménagements en moins sont possibles. Ceux qui ont déjà les deux cols de l'ascension 
(FR-2A-0658b et FR-2A-757) peuvent attendre le groupe au col Saint-Georges.



Mardi 20 Avril 2010

Route: 

R5 Le Cruzzini sauvage.
Accompagnateur: Régis Paraz                   Couleur: Vert sombre
Modification:
Col supplémentaire de l'additif 2010 : Foce di Travu FR-2A-0050
Allure:  modérée
Départ auto : 8 h du camping Benista. Direction Ajaccio puis Bastia au carrefour de l'aéroport, puis Calvi 
par la côte. Traverser Tiuccia et rejoindre le carr. D81/D25 à Plage du Liamone. 
Départ vélo: 9 h de Plage du Liamone.
Modalités : On ira cherché Bocca di Sorru FR-2A-0624.
Descriptif sommaire: peu de col en début de circuit mais des paysages magnifiques. La Cinarca est un 
jardin alors que le Cruzzini se désertifie. Routes trés calmes.
Divers: 

R 6 Le Golfe de Porto  
Accompagnateur : Bernard Mezaize         Couleur: violet
Modification:  faire l'ascension du Col de Verghio en prime.
Cols supplémentaire de l'additif 2010: Col de Saint-Roch FR-2A-0743
Départ: 8 h du camping Benista en voiture. Direction Sagone et Pont de Travarce à 43 km.
Départ réel de la rando : 9h 15 du Pont de Travarce
Allure : moyenne. Le circuit est long !
Descriptif technique : parcours long et dénivelée importante. Longue montée en milieu de parcours
Modalités : il est possible de réduire la difficulté en partant de Sagone vers Cargèse par le bord de mer 
et en faisant l'impasse sur le premier col.
Divers : Ne pas oublier de remplir offres et demandes de co-voiturage sur le tableau.

R8 Le Taravo
Accompagnateur: Christine et Guy Cambéssédès                couleur: Bleu ciel
Modification:  Réduction depuis Bains de Guitera vers Olivèse puis Foce (FR-2A-0475) en A/R)
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure et modalités: Bucolique
Départ auto; 8h30 du camping Bénista. Prendre la direction de Bonifacio, puis celle de Santa-Maria-
Sicchée à gauche après le Col St Georges. Stationnement au carrefour D83/D26.
Départ vélo: 9h du carrefour D83/D26.
Descriptif sommaire:
Divers: Correctif: FR-2A-0865  Col de Granace au lieu de FR-2A-0884b Bocca di Granaccia

R4  autour du rocher des Gozzi
Accompagnateur: Gérard Birelli              Couleur: Orange
Modification:  
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure et modalités: Bon train
Départ auto; 8 h 30 du camping Benista. Prendre la direction d'Ajaccio puis celle de Bastia à l'aéroport. 
Faire 6;5 km pour trouver la Gare de Mezzana.
Départ vélo: 9h de la gare de Mezzana
Descriptif sommaire: FR-2A-0095, Bocca Cane, ne vaut pas plus que son approche routier. On atteint 
rapidement le sommet de la rando. Suit une longue dégringolade pour presque toucher la mer du boyau. 
Quelques casse-pattes dégréssifs permettent de faire du "chiffre".
Divers: 



VTT:

VTT 3   Coti-Chiavari
Accompagnateur: Bernard Giraudeau et Guy Harlé               Couileur: vert tendre
Modifications:  Aucune de prévue
Col supplémentaire de additif 2010:  aucun
Départ: RDV à 8h 15 au terre plein de U Prunelli en véhicule.Départ 8h30.  Suivre la rive sud du golfe 
sur 14 km jusqu'à la Plage de Mare e Sol ou Port de Chiavari avant Verghia. Stationner derrière le muret 
ou sous les pins à gauche de la route.
Départ réel:  9 h 
Allure:  toujours piano piano 
Descriptif technique:  alternances de pistes, de sentiers et de routes. Portages occasionnels et courts 
en principe.
Modalités: Deux sous-groupes toujours. Retour en vélo aux véhicules
Divers: des aménagements en moins ou en plus sont possibles.



Mercredi 21 Avril 2010

Route:

VTT:

R6 Le Golfe de Porto
Accompagnateur: Régis Paraz                Couleur: Vert sombre
Modification:  aucune
Col supplémentaire de l'additif 2010:  Col de St Roch (FR-2A-0743)
Allure: modérée
Départ auto: 8h du camping Benista. Prendre la direction de Calvi par la côte. A Sagone, prendre en 
face vers Vico. Le Pont de travarce est à 4,5km.
Départ vélo:  9 h du Pont de Travarce.
Modalités:
Descriptif sommaire:  grand parcours par la longueur, la dénivelée et surtout par la magnificence des 
sites traversés ( le Golfe de Porto est classé au Patrimoine Mondial par l'Unesco)
Divers: On peut s'économiser en partant de Sagone et en allant directement à cargèse par la côte. 

R6 Le Golfe de Porto
Accompagnateur :  Christine et Guy Cambéssédès     Couleur: Bleu ciel
Modification : sagone -> cargèse par la côte.
Col supplémentaire de l'additif 2010 : Col de St Roch (FR-2A-0743)
Allure:  modérée
Départ auto : 8 h du camping Benista. Direction Calvi par la côte. 
Départ vélo : 9h de Sagone. carrefour D81/D70.
Modalités:
Descriptif sommaire : grand parcours par la longueur, la dénivelée et surtout par la magnificence des 
sites traversés ( le Golfe de Porto est classé au Patrimoine Mondial par l'Unesco)
Divers:   Possibilités de changer le jour en fonction de la météo. Ce parcours exige un soleil éclatant.

R5 Le Cruzzini sauvage.
Accompagnateur: Gérard Birelli               Couleur: Orange
Modification:
Col supplémentaire de l'additif 2010: Foce di Travu FR-2A-0050
Allure:  modérée
Départ auto : 8 h du camping Benista. Direction Ajaccio puis Bastia au carrefour de l'aéroport, puis Calvi 
par la côte. Traverser Tiuccia et rejoindre le carr. D81/D25 à Plage du Liamone. 
Départ vélo: 9 h de Plage du Liamone.
Modalités : Quelques cols aux alentours ? Les deux indiqués plus Col de Sevi FR-2A-1101 ?
Descriptif sommaire: peu de col en début de circuit mais des paysages magnifiques. La Cinarca est un 
jardin alors que le Cruzzini se désertifie. Routes trés calmes.
Divers: 

VTT 4   Tolla
Accompagnateur: Guy Harlé et Bernard Giraudeau           Couleur: Vert tendre
Modifications:  Aucune de prévue
Col supplémentaire de additif 2010:  aucun
Départ: RDV 8 h15 au terre plein du camping U Prunelli. Départ 8h30 en véhicule. Prendre la direction 
d'Ajaccio, puis rapidement celle de Bastelicaccia à droite. Suivre alors la direction d'Ocana et de Tolla. 
Laisser la route d'Eccica à droite et prendre plus loin la route de Salvolaccia à gauche sur 400 m. Petit 
stationnement sur le bord de la route.Distance 21 km.
Départ réel:  9 h 15 en vélo
Allure: on va rester à piano piano 
Descriptif technique:  de la route de la piste roulante, des chemins moins roulants avec du portage 
intermitemps. On touche le plafond du séjour durant ce parcours.
Modalités:  Deux sous-groupes. Retour en vélo aux véhicules
Divers:  un col routier est en option supplémentaire.



Jeudi 22 Avril 2010

Route:

R8 Le Taravo
Accompagnateur: Bernard Mezaize       Couleur : Violet
Modification: Le tracé routier passe par le Col de Granace (FR-2A-0865) et non pas par Bocca di 
Granaccia (FR-2A-0884b).
Col supplémentaire de l'additif 2010: aucun
Allure et modalités: allure moyenne. 
Départ auto: 8 h15 du camping Benista. Prendrela direction de Bonifacio, passer par le Col St-Georges 
et prendre à gauche vers Sta-Maria-Sicchée. Stationnement à la sortie du village.
Départ vélo: 9 h.
Descriptif sommaire:  Le tour de la large vallée du Taravo en passant par le Col de saint-Eustache 
sonistré en 2009 (6000 ha de pinédes brûlées).
Divers: 

R4 Autour du Rocher des Gozzi
Accompagnateu r: Thierry labour             Couleur: Bleu intense
Modification: aucune de prévue
Col supplémentaire de l'additif 2010 : aucun
Allure : bonne allure qui laisse le temps de prendre des photos.
Départ auto:  8h30 du camping Benista en voiture. Direction Ajaccio puis celle de Bastia. Arrêt: Gare de 
Mezzana au carrefour N193/D1. Stationnement sur la droite de la route.
Départ vélo : 9h
Modalités : regroupement à chaque point important et aux cols.
Divers : attention, la première partie se fait sur une route nationale et le final se fait en ville.

R7  Au-delà des Monts
Accompagnateur: Régis Paraz                          Couleur: Vert sombre
Modification:
Col supplémentaire à l'additif 2010:  Bocca suttana di Calcusaltu FR-2B-0800 et Bocca suprana di 
Calcusaltu FR-2B-0795
Départ auto:  8 h du camping Benista. Prendre la direction d'Ajaccio puis celle de Bastia. traverser 
Bocognano et s'arrêter au Col de Vizzavona. 
Départ vélo: 9  h 15 du Col de Vizzavona.
Modalités: En supplément, Col de Croce FR-2B-0644 et les deux petits nouveaux.
Descriptif sommaire:  Le col de Sorba est magnifique mais se mérite. Une longue descente le long du 
Fium'Orbo jusqu'aux portes de la Plaine Orientale et une longue remontée par de belles pinédes vers le 
Col de Vizzavona et ses splendeurs.
Divers: 

R6 Le Golfe de Porto
Accompagnateur: Gérard Birelli             Couleur: Orange
Modification: aucune
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure: soutenue 
Départ auto:  8 h du camping Benista. Prendre la direction de Calvi par la côte. Traverser sagone tout 
droite vers Vico. Stattiionnement aux abords du Pont de Travarce.
Départ vélo:  9h du pont de Travarce
Modalités:  Quelques options supplémentaires sont à prévoir.
Descriptif sommaire:  Dur, long mais le sommum de ce séjour en terme de beauté des paysages.
Divers: 



VTT:

VTT 5 Villanova
Accompagnateur: Bernard Giraudeau et Guy Harlé.         Couleur: Vert tendre
Modification:  aucune
Col supplémentaire de additif 2010:  aucun
Départ: 8 h30 du camping U Prunelli en véhicule. Prendre la direction d'Ajaccio, prendre la 2X2 voies et 
entrer dans Ajaccio. Au premier rond point, prendre à droite vers Bastia.  traverser un premier rond point 
puis prendre à gauche au suivant. Aller tout droit pour atteindre le supermarché Leclerc. Stationner sur le 
parking. Distance: 15 km
Départ réel:  9 h
Allure: l'habitude est prise, piano piano 
Descriptif technique:  Parcours Indiana Jones, de la route, un espace ronceux à traverser, un passage 
à gué incertain entre mer et fleuve.
Modalités: retour en vélo aux véhicules
Divers:  une option consiste à enchaîner VTT 5 et tout ou partie de VTT6 à partir de FR-2A-0232b



Vendredi  23 Avril 2010

Route:

R5  Le Cruzzini sauvage
Accompagnateur: Christine et Guy Cambéssédès          Couleur:Bleu ciel
Modification:
Col supplémentaire de l'additif 2010: Foce di Travu FR-2A-0050
Allure et modalités: Bucolique.
Départ auto: 8 h du camping Benista. Direction Ajaccio puis Bastia au carrefour de l'aéroport, puis Calvi 
par la côte. Traverser Tiuccia et rejoindre le carr. D81/D25 à Plage du Liamone.
Départ vélo:  9 h de Plage du Liamone.
Descriptif sommaire: Le début se fait parmi les villages de la Cinarca puis vient la vallée du Cruzzini, 
sauvage et en voie de désertification ( ex: Muna). Un magnifique point de vue clos cette vallée. les 
routes sont toutes trés peu usitées.
Modalités:
Divers: 

R8 Le Taravo 
Accompagnateur: Régis Paraz                  Couleu r: Vert sombre
Modification:  Le tracé routier passe par le Col de Granace (FR-2A-0865) et non pas par Bocca di 
Granaccia (FR-2A-0884b).
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure: Modérée
Départ auto:   8 h15 du camping Benista. Prendrela direction de Bonifacio, passer par le Col St-Georges 
et prendre à gauche vers Sta-Maria-Sicchée. Stationnement à la sortie du village
Départ vélo: 9 h.
Modalités:  En passant par Bocca di Catarelli et peut être par Foce Alta
Descriptif sommaire:  Le tour de la large vallée du Taravo en passant par le Col de saint-Eustache 
sonistré en 2009 (6000 ha de pinédes brûlées).
Divers: 

R7 Au-delà des Monts
Accompagnateur: Gérard Birelli                            Couleur: Orange
Modification:  Une petite rallonge à droite de Vezzani ?
Col supplémentaire de l'additif 2010:  Bocca suttana di Calcusaltu FR-2B-0800 et Bocca suprana di 
Calcusaltu FR-2B-0795
Allure: Sportive
Départ auto : 8 h du camping Benista. Prendre la direction d'Ajaccio puis celle de Bastia. traverser 
Bocognano et s'arrêter au Col de Vizzavona. 
Départ vélo : 9 h 15 du Col de Vizzavona.
Descriptif sommaire:  Le col de Sorba est magnifique mais se mérite. Une longue descente le long du 
Fium'Orbo jusqu'aux portes de la Plaine Orientale et une longue remontée par de belles pinédes vers le 
Col de Vizzavona et ses splendeurs.
Divers: 



VTT:

VTT 8   Vero
Accompagnateur: Guy Harlé et  Bernard Giraudeau     Couleur: vert tendre
Modification:  aucune
Col supplémentaire de additif 2010:  FR-2A-0884a Bocca di Tartavellu
Départ: 8 h30 du camping U Prunelli en véhicule. Prendre la direction d'Ajaccio, puis celle de Bastia par 
la N193. 200 mètres avant le carrefour avec la D4 vers Vero à gauche, au lieu-dit U Pantanu, l'ancienne 
portion de la route laisse de la place pour le stationnement des véhicules. Ne pas gêner la circulation. 
Distance :27 km
Départ réel:  9 h 30
Allure: On ne change pas ce qui fonctionne bien, piano piano donc.
Descriptif technique:  une longue montée sur route suivie de sentiers étroits avec portages plus ou 
moins intermitemps.
Modalités: Deux sous groupes VTT. Retour en vélo aux véhicules
Divers: il est possible de s'épargner le col à gauche de Bocca di Tartavellu (60% de portage aller et 40 
au retour).



Samedi 24 Avril 2010

Route:

VTT:

R9 Le Sartenais
Accompagnateur: Régis Paraz             couleur: vert sombre
Modification: suppression de  FR-2A-0508 Col d'Alzo du Chauvot.
Col supplémentaire de l'additif 2010: Aucun
Allure: Modérée
Départ auto: 8 h du camping Benista. Prendre la route de Bonifacio. Traverser Propriano et stattionner 
au carrefour N196/D121. Distance 75 km.
Départ vélo: 9h30. 
Descriptif sommaire: Le principal du trajet se passe entre 300 et 600 m d'altitude da,s le Sartenais. 
Sartène, la plus corse des villes corses.
Modalités:  Retour à la voiture assez tôt. 
Divers: 

R1 Le balcon du Golfe                 Couleur: Bleu ciel
Accompagnateur: Christine et Guy Cambéssédès
Modification: Ne pas faire FR-2A-0234, 0307 et 0635a
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure: bucolique
Départ auto: Non
Départ vélo:  8h30
Descriptif sommaire:  une longue route de bord de mer, une rude montée, quelques cols en aller-retour, 
la route formant balcon sur le Golfe et une descente de 17 km pour finir.
Modalités:  retour au camping en fin de matinée.
Divers: 

R8 Le Taravo 
Accompagnat eur:  Gérard Birelli                 Couleur: Orange
Modification:   Le tracé routier passe par le Col de Granace (FR-2A-0865) et non pas par Bocca di 
Granaccia (FR-2A-0884b).
Col supplémentaire de l'additif 2010:
Allure : Bon train
Départ auto :  8 h15 du camping Benista. Prendrela direction de Bonifacio, passer par le Col St-Georges 
et prendre à gauche vers Sta-Maria-Sicchée. Stationnement à la sortie du village
Départ vélo:  9 h.
Modalités:  En passant par Bocca di Catarelli et peut être par Foce Alta
Descriptif sommaire:  Le tour de la large vallée du Taravo en passant par le Col de saint-Eustache 
sonistré en 2009 (6000 ha de pinédes brûlées).
Divers: 

VTT 9 Vignale
Accompagnateur: Bernard Giraudeau et Guy Harlé
Modification:  aucune
Col supplémentaire de additif 2010:   FR-2A-1115a Bocca à a Grotta
Départ: 8 h30 du camping U Prunelli en véhicule. Prendre la direction d'Ajaccio, puis celle de Bastia par 
la N193. Dépasser la route d'Ucciani à droite et s'engager à 3 km environ, dans la première piste à 
gauche (maisons). Traverser le pont et stationner de l'autre côté. Distance :33 km
Départ réel:  9 h 30
Allure: Pour ce dernier circuit, et dans la perspective du départ,l'allure sera seulement piano.
Descriptif technique:  que de la terre....et des cailloux. Des forêts et du maquis.
Modalités: retour en vélo aux véhicules
Divers:  retour au bercail en début d'après midi. 


