
Mare a Mare Sud : Porto Vecchio à Propiano 
 

6 jours / 7 nuits 

 

Sur des sentiers de moyenne montagne, accessibles à tous, vous découvrez le "Mare a 
Mare", d'est en ouest, l'Alta Rocca, la terre des seigneurs, adossée à l'Alcudina, le plus haut 
massif du sud, où les villages perchés regardent la mer. Sur des chemins encore empruntés 
par quelques bergers, le gris vert du maquis, les chênes verts et l'émeraude des pins laricio 
vous imprègnent jour après jour des parfums et des couleurs de ce que l'on appelle "l'âme 
corse". Cet itinéraire classique sillonnant la partie la plus méridionale de la montagne corse 

est cependant un incontournable. 
 

 
 
 

PROGRAMME 

 
 

Jour 1 – Arrivée 
RDV à l’hôtel à Porto Vecchio (le nom de l’hôtel vous sera communiqué le jour de votre inscription) en fin de 
journée vers 19h. Repas du soir au restaurant + réunion d’informations sur le séjour. 
 
Jour 2 – de Porto-Vecchio à Cartalavonu  
Notre séjour débute à Porto-Vecchio après un court transfert à Alzu di Gallina, début de la randonnée. À 
travers maquis et pinède, nous atteignons la forêt de l’Ospédale et le plateau de Cartalavonu à 1020 m 
d’altitude. Nuit en refuge. 

 
Environ 5h de marche (8km) 
Dénivelé : +1110m ; -150m  
 
Jour 3 – De Cartalavonu à Levie 
Cette 2ème étape vous permettra de découvrir de magnifiques points de vue sur le barrage de l’Ospedale 
cerné d’une forêt de pins ou encore les Aiguilles de Bavella. Possibilité de faire un petit détour par la Punta di a 
Vacca Morta et profiter du panorama sur tout le Sud Corse. 
Petite visite du village de Carbini, son église San Giovanni et son campanile et découverte de l’histoire des 
Giovannali. Levie mérite également le détour. Nuit en gîte étape. 

 
Environ 5h de marche (13km) 
Dénivelé : +600m ; -980m 
 



Jour 4 – De Levie à Serra Du Scopamena 
Le sentier nous conduira cette fois à travers une époque depuis longtemps révolue avec d’anciens témoins en 
bordure du chemin. Cette étape offre tout un éventail de possibilités tel que les sites archéologiques de 
Cucuruzzu désormais inscrit au patrimoine de l’UNESCO, chapelle, forêt de chênes, blocs de granites, vue 
magnifique sur les Aiguilles de Bavella… S’il nous reste un peu d’énergie, un sentier patrimonial nous permettra 

de découvrir le village de Serra (environ 50 min de marche). Nuit en gîte étape. 

Environ 6h de marche (19km) 
Dénivelé : +1000m ; -750m 

Jour 5 – De Serra Du Scopamena à Santa Lucia Di Tallano 
Longue descente entre chênes et châtaigniers jusqu'à la rivière Rizzanese et ses vasques. Après le col de 
Tighjarellu nous découvrons le petit village d'Altagène, puis retour vers la vallée après avoir traversé les hautes 
terres. La région est réputée pour son huile d'olive et ses moulins que nous pouvons découvrir à Sainte-Lucie-

de-Tallano, un joli village de maisons en granit. Nuit en gîte étape. 

Environ 5h de marche (10km) 
Dénivelé : +620m ; -1050m 

Jour 6 – De Santa Lucia Di Tallano à Burgo 
Cette étape du sentier mare e mare est encore un lieu riche en histoire. Nous traverserons à nouveau de beaux 
chemins en forêt. Après une dernière vue sur les Aiguilles de Bavella, le sentier vous conduira à Fozzano, village 
natale de Colomba Carabelli, l’héroine de Prospère Mérimée symbole de la vendetta en Corse. Dernier ruisseau 
et c’est l’arrivée sur Burgo avec une superbe vue sur Propriano. Court transfert jusqu’à Propriano et nuit en 

hôtel à Propiano. 

Environ 6h de marche (16km) 
Dénivelé : +960m ; -1200m 

Jour 7 – Propiano 
Pour cette dernière journée, nous découvrirons les alentours de Propiano avec une petite randonnée très facile 
le long de la côte en demi-journée.  
L’après-midi, nous nous détendrons sur un bateau pour une promenade en mer d’environ 1h30 afin de 
découvrir la faune et la flore du très sauvage Golfe du Valinco en passant par les calanques de Belvédère, 
Conservatoire du Littoral, Le village de Campomoro, Olmeto Plage et Tour d’Aglio. 
 
Jour 8 – Fin du séjour après le petit-déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



INFORMATIONS 
 
Niveau physique : 4/5 (selon tableau mis sur le site dans la partie Téléchargements) 
5 à 6h de marche par jour en moyenne, avec des dénivelés de 600 à 1150m, pour marcheurs pratiquant 
régulièrement la randonnée en terrain varié. L’accompagnement sera progressif et s’adaptera au niveau du 
groupe. 
L’itinéraire se situe entre 0 et 1200m d’altitude. 
 

Niveau technique : 3/5 (selon tableau mis sur le site dans la partie Téléchargements) 

Nature du terrain très varié, sentiers en forêts ou dans le maquis. Certaines portions d’étape se déroulent en 
altitude, les sentiers y sont très escarpés et caillouteux mais ne présentent pas de difficultés techniques 
particulières. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs d'un niveau moyen hors pauses et 
temps pris pour le pique-nique. 
Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, aléa logistique, divers...) peuvent 
amener notre équipe à modifier le programme. Le circuit en bateau peut être changé en fonction des 
conditions météorologiques. Nous demeurerons attentifs à votre satisfaction mais votre sécurité sera 
systématiquement privilégiée.  

 
Hébergement 
En gîtes d’étape, en dortoirs. Confort simple largement compensé par la beauté des paysages, destiné aux 
personnes privilégiant la randonnée à l’hébergement. Ils sont imposés par l’itinéraire du mare e mare qui est 
géré par le Parc naturel de la Corse et qui comporte peu de choix.  
 

Portage des bagages 

Vous ne porterez que vos affaires pour la journée, vos bagages seront transportés d’étape en étape.   
 
Dépenses personnelles  
Il n’y a aucun distributeur de billets sur l’ensemble du parcours. Les cartes bancaires ne sont pas acceptées 
dans les hébergements (sauf les hôtels). Prévoyez donc suffisamment d’espèces pour vos dépenses 
personnelles. 

 
Séjour privatisable à partir de 10 participants, se renseigner auprès 
d’Annabelle Arquin : +32 494 41 25 64    annabelle@arquin.be 

 
Tarif du séjour : 875€ (tarif 2023) 
 
Le prix comprend :  

- Logement en demi-pension + pique-nique pour le midi  

- Les transferts de bagages d’étape en étape 

- Accompagnateur de moyenne montagne  

Le prix ne comprend pas :  
- Le vol AR pour arriver à Figari  

- Les transports de l’aéroport à l’hôtel  

- Les boissons au restaurant  

- Les visites de site éventuelles  

- Les dépenses personnelles  

 

mailto:annabelle@arquin.be


 
 
 

EQUIPEMENT A PREVOIR 
 

- Un sac à viande (sauf hôtel) 
 

- Les chaussures de marche : l’élément le plus important pour la réussite de votre séjour. 
Choisir de préférence une tige haute ou médium pour un bon maintien de la cheville. Une semelle 
extérieure de type Vibram ou Contactgrip. 
 

- Le sac à dos doit être adapté pour la randonnée avec une contenance minimum de 30 à 40L (pour un 
séjour avec assistance bagages). Il doit être confortable avec une ceinture ventrale pour alléger le 
poids du sac sur les épaules.  
Il doit contenir 2l d’eau par jour et par personne, 1 polaire légère, 1 vêtement de pluie, 1 trousse de 
secours et vos effets personnels, sans oublier le pique-nique.  
 

- Le sac de voyage est transporté par véhicule, chargé et déchargé plusieurs fois par jour.  
Il doit être solide en bon état et ne doit pas dépasser 20 kilos (pas de valises rigides). Un grand sac en 
matière souple, solide et facile à transporter.  
 

- Vêtements : t-shirt, short, pantalon de toile légère, veste coupe-vent, veste imperméable en Gore-Tex, 
maillot de bain et serviette.  
 

- Petit matériel : gourde ou camelback d'un litre et demi minimum et/ou un thermos. Papier toilette 
(sauf séjour en hôtel). Une lampe de poche légère et/ou une lampe frontale. Bâtons de marche 
(facultatif). Une pochette plastique étanche pour vos documents de voyages, papiers d'identité et 
documents d'assurance. Une paire de baskets ou sandales à utiliser le soir aux étapes. Crème solaire, 
chapeau ou casquette, lunettes de soleil. 
 

- Pour les pique-niques : une boite hermétique de type Tupperware et des couverts 
 

- Pharmacie : vous devez emporter votre pharmacie personnelle contenant votre propre prescription 
médicale, antiseptique, antihistaminique, antalgique, elastoplast, pansements, compresse double 
peau prévention des ampoules.  

 


