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Dernier film Corse : Pinson, Sherpa, Zig Zag et les autres 

Cela se passe à ALERIA au sud de BASTIA où 11 Acfaïens se sont donnés 
rendez-vous dans un magnifique gite familial. 

La réalisatrice et organisatrice Framboise a tout mis en œuvre pour que 
ce film soit réussi. Et il le fut ! 

D’abord le choix des acteurs a été minutieux et il faut dire que l’entente 
a été parfaite. 

Le pitch de l’histoire est comment passer une semaine en Corse en 
faisant cohabiter plusieurs activités sportives, dans une ambiance 
conviviale et des moments de repos plutôt gastronomiques. 

Eh bien je dois dire que tout le monde y a trouvé son compte. Pas de 
dispute, pas besoin de reprendre une seconde fois une scène, tout a 
été huilé de main de maitre !! 

Scène 1 : Le film débute par une visite touristique en voiture dans la 
Castagniccia. Les paysages, les petits villages perchés ont éclairé nos 
yeux. La rencontre avec les cochons sauvages fut surprenante. On ne 
peut pas oublier le ravitaillement de fromage local à ZUANI et les 
sources d’OREZZA avec une eau minérale ferrugineuse. 

Après ce premier tournage les acteurs ont pu bénéficier d’une détente, 
la première baignade dans une eau à 25 °. Un régal !! .et un repas riz 
poulet au curry préparé par Nadine E. 

 

Scène 2 : Elle fut placée sous l’activité sportive où 3 cyclistes (Jacques, 
Gégé et JPE) partent à l’assaut de ANTISANTI pendant que le reste des 
acteurs effectuent une prise de vue du village d’ALERIA. Après le retour 
des cyclistes, l’ensemble des participants effectue une scène dans la 
cave où est fabriqué le Whisky corse. La journée se termine par une 
baignade dans la mer sous une météo pluvieuse. 

La soirée sera l’occasion de voir notre Gégé « ZIG ZAG » effectuer des 
prodiges à la pétanque sous la lumière des lampes frontales. Grand 
acteur, il maitrise parfaitement le maniement tactique du jet de boules. 
La ligne droite il ne la connais pas !! 

 



 

Scène 3 :  Alors que 4 acteurs (Jacques, Danielle, Nadine E. et JPE) ont 
profité d’un jour de repos pour faire une visite de Porto-Vecchio suivi 
d’une baignade sur une plage à coté de SOLENZARA dans une eau 
turquoise, le reste de la troupe a tourné un entrainement relais pour le 
RAID 2017 soit 27 km parcourus avec 700 m de dénivelé. Après la pause de 
midi le tour de l’étang de DIANA était au programme pour finir cette belle 
journée. 

Tout le monde se retrouve pour le repas du soir avec comme menu 
10 kg de moules nettoyées acheté par Françoise et Gégé sont 
accompagné de patates au four et d’un vin blanc corse délicieux. Ce 
fut un régal ces moules corses !! 

Le bizut Fabrice se retrouve entouré de toutes les hirondelles du 
groupe et il était heureux comme un « PINSON » sur une branche ! 

 

Scène 4 : Deux scènes sont prévues au programme à savoir une 
escapade dans la CASTAGNICCIA pour les trois cyclistes avec une 
dizaine de cols à franchir et une randonnée dans la RESTONICA pour 
les marcheurs. Les cyclistes partent très tôt (6h) pour effectuer une 
partie du circuit fait en voiture le premier jour. (60 km et 1200 m de 
dénivelé). Malgré la chaleur la boucle est terminée à 11h45. Retour 
au gite pour un repas à trois bien apprécié. 

Les autres acteurs, direction CORTE, marcheront 10 km en montée à 
pied par la route. La beauté de ces gorges ont permis de faire de 
belles photos avec la pause pique-nique de midi au bord du torrent  

Repas du soir est copieux avec huitres corses, grillades et riz 
cantonnais 

 

 

Scène 5 :  Journée consacrée à la prise de vue dans les défilés 
d’INZECCA et des STRETTE. 

Les trois cyclistes partent à vélo en éclaireurs à la fraiche pour 500 m 
de dénivelé pour une vingtaine de kilomètres Ils sont rejoints un peu 



plus tard par les autres acteurs venus en voitures. Une bonne 
luminosité permet de voir encore plus la beauté de ces défilés ! Visite 
du village de GHISONI pour les uns et retour à la voiture 
magnifiquement décorée par des intrus pour les cyclistes. 

Après une sieste bien méritée séance volley dans la mer sur la plage 
de BRAVONE. 

Soirée consacrée à une dernière partie de pétanque. Là encore une 
fois « ZIG ZAG » a impressionné les adversaires par sa maitrise au 
pointage et aussi au tir. La doublette JPE – ZIG ZAG est restée 
invaincue en Corse !! 

 

Scène 6 : La dernière scène prise ensemble avec une apothéose 
imprévue. 

Au départ on devait tourner l’ascension du mont INCUDINE (2134 m) 
en partant du refuge de BUCCHINERA situé au-dessus de QUENZA. 

Arrivé au col de BAVELLA au bout d’une heure de voiture, un arrêt a 
été fait pour prendre une prise de vue des aiguilles de BAVELLA. Il 
restait encore une heure de route pour atteindre le refuge précité. 
Une mini concertation d’acteurs décide de changer de programme et 
d’effectuer le tour des aiguilles de BAVELLA après avoir pris l’avis 
plutôt loquasse d’un forestier corse gérant du parking où on s’était 
garé. 

Nous voilà parti pour 6 h de randonnée avec une difficulté prévue au 
milieu du parcours selon les dires de notre forestier corse à savoir un 
passage difficile avec l’aide d’une chaine en guise de rappel. 

JPE et Jacques prennent le départ avec comme objectif de faire demi-
tour au bout de 2 h compte tenu qu’ils ne sont pas de très grands 
marcheurs !! Une surprise les attend ! 

 

Au bout de 2h le groupe d’acteurs après avoir atteint le premier 
sommet avec une montée très escarpée puis une descente, se 
retrouve devant la difficulté du passage avec la chaine de rappel. 



Moment très tendu pour la plupart car ce passage ressemblait à une 
portion de via ferrata. Tout le monde a franchi l’obstacle et 12h30 on 
a atteint le sommet Bocca PARGULU à 1662 m, lieu de notre pique-
nique avec une vue imprenable sur la mer à droite et à gauche. A 13h 
départ pour une descente difficile afin de trouver l’intersection avec 
le GR 20. A 14h on arrive à cette intersection où un panneau nous 
informe qu’il reste 4h pour finir la boucle. Là notre guide « PINSON » 
commence à faire des calculs de vitesse et se demande si on va 
arriver avant la nuit ! 

 

Toujours motivés malgré la fatigue, on commence le retour sur le GR 
20 et les jambes commencent à être lourdes. 

Pour ma part compte tenu de la chaleur je gère ma progression au 
cardio et Marcou dit le « SHERPA » m’accompagne jusqu’à l’arrivée 
au parking du col de BAVELLA que nous atteignons à 19h00 soit 10h 
de randonnée. Quel souvenir mémorable pour celui qui devait 
marcher que 2h !! 

 

Le « PINSON » était rassuré il avait ramené tous les acteurs aux 
voitures. 

Il ne restait plus qu’à rentrer au gite et vite se changer pour se rendre 
à la ferme auberge de l’Ecurie en bord de mer où nous avons réservé 
le restaurant. Repas excellent clôturé par un délicieux Limoncello 
offert ! Ambiance conviviale ! Quelle journée !!! 

 



Scène 7 : Le dernier petit déjeuner au gite se fait sous une météo très 
ensoleillée. Tous plus ou moins courbaturés se remémorent l’aventure 
de la veille ! 

Le temps de faire les valises et de ranger les gites nous laissons la 
réalisatrice et le « SHERPA » filer vers leur hébergement suivant pour 
une semaine supplémentaire en Corse tandis que le reste des acteurs se 
dirige vers l’aéroport et vers le port de BASTIA pour Jacques et Danielle. 

Après avoir loué un autre véhicule, Françoise, Brigitte, Le PINSON, 
Nadine S., ZIG ZAG, Nadine E. et JPE se sont dirigé vers St FLORENT pour 
passer une journée plus cool avant de reprendre l’avion vers TOULOUSE 
à 21h00. 

 

Voilà le clap de fin est donné et je peux vous dire que ce fut un grand 
moment de sport, de convivialité, de joies et d’amitiés  

Un grand merci à la réalisatrice et organisatrice de ce périple corse sans 
oublier tous les acteurs de ce film qui restera un super souvenir !! 

 

 

 

JPE 



TRIBULATIONS D’UN «  BIZUTH » EN CORSE 
 
En ce début de mois de Juin, 3 professionnellement actifs (Brigitte, Françoise et moi) et 8 
retraités hyperactifs (Danielle et Jacques, Nadine et Jean-Pierre, Nadine et Gégé, Framboise et 
Marc) se sont retrouvés pour une semaine sportivo-gastronomico- touristique . 
RDV traditionnel ACFA même si cette année ce n’était pas au planning officiel, Munich étant 
l’aventure exotique de 2017 !!  
C’est donc en plus petit comité que  la fine équipe organisa le périple. 
De tous j’étais le petit nouveau, tous les autres ayant déjà savouré une ou plusieurs aventures 
corses les années passées.  
Et je vous le dit bien haut, ces gens sont délicieusement dingues !! 
 
Si demain  l’occasion se présente à nouveau, posez sur le champ des congés payés, des RTT. 
Videz votre CET, sacrifiez les jours épargnés pour une retraite anticipée. Prenez des congés 
sans solde…. Démissionnez. Car vous allez vivre une semaine magique ! 
Laissez tomber vos enfants même s’ils sont en plein examen, sacrifiez l’invitation de votre belle-
mère même si c'est la première depuis 20 ans, abandonnez votre chat, votre chien, votre 
poisson rouge !! Rien n’a plus d’importance que de vivre cette semaine inoubliable ! 
Et même si l’aventure proposée vous emmène à St Pierre et Miquelon ou aux Kerguelen ! 
Foncez ! 
 
J’espère que les quelques lignes qui vont suivre vous donneront envie ! 
 
C’est par la voie des airs ou des mers que chacun a rejoint le camp de base, magnifiques gites 
aux abords d’Aléria. 
Confortablement installés dans le ferry ou dans l’A320, chacun s’est plongé dans l’histoire de la 
Corse pour comprendre un peu mieux les lieux à découvrir. 
Occupée dès la préhistoire, les phocéens créent Aléria en -535. Les syracusains (Sicile) fondent 
Porto Vecchio (-384). Puis comme tout le bassin méditerranéen, l’ile de Cymos passe sous 
domination romaine sous le nom de Corsica.  
Tous les empires ont une fin ! Les vandales puis les Sarrazins s’emparent de l’ile avant que 
Charlemagnes ne cède l’ile au pape (774). 
Au Xème siècle l’ile est vendue à la République de Pise puis deviendra Génoise en 1284 après 
la victoire de Gènes contre sa rivale. Elle restera sous domination génoise jusqu’en 1768, pour 
devenir Française. 
Elle sera même anglaise de 1794 à 1796 sous l’impulsion du célébrissime Pascal Paoli que 
nous retrouverons dans quelques jours ! 
Puis allemande de 1942 à 1943. 
 
Ces lectures ont permis à tout le monde d’arriver à bon port. Brigitte, Françoise et moi seront les 
derniers à atteindre le camp de base samedi en fin d’après-midi. Tout est déjà prêt ! Les frigos 
sont remplis ! Et 4 pétanqueurs sont déjà à l’œuvre pendant que la mouclade se prépare ! Il y a 
pire comme début !! 



 
 
Dimanche 4 juin :   
 
A l’aube 7kms de footing pour 7 coureurs ! On est avant tout un groupe de sportifs non !!  

 
 
Et tout le monde part en convoi pour un autotour dans la Castagniccia, région des Châtaigniers 
comme vous l’avez deviné, vous qui connaissez parfaitement la langue Corse. La culture du 
châtaignier, arbre à pain, s’est fortement développée quand les Génois ont imposé à chaque 
paysan de planter 4 arbres fruitiers par an ( 1584). 
Si autrefois cette essence constituait 70% de la foret, nous avons été attristés par nombre 
d’arbres malades ou morts, car affaiblis par un coléoptères ( le cynips). 
 



 

 
 
La route est belle, serpentant dans les montagnes, de villages en villages accrochés sur les 
sommets. Halte à Zuani pour se ravitailler en formage local ! Pianello . Les routes sinueuses 
ouvrent l’appétit des voyageurs. Certaines retrouvent leurs joies d’enfants. Pique-nique à Matra 
d’une salade de riz d’anthologie. 
 

 
 



Les chemins corses sont toujours pleins d’imprévus. Vaches, chèvres, chevaux ! Et les célèbres 
cochons sauvages, parfois « chauds bouillants » !   
 

 
 
Nous arrivons à Piedicroce, et son couvent détruit par une explosion pendant la seconde guerre 
mondiale, mais haut lieu de la résistance corse !  C’est ici que fut, pour la première fois, adoptée 
une  déclaration d’indépendance de la Corse en 1735, sous l’impulsion de Hyacinthe Paoli, père 
du fameux Pascal dont nous allons dire 2 mots ! 

 
 
En 1739, Pascal accompagne son père en exil ! Pas toujours facile d’être rebelle. 
Principalement à Naples où il suivra une formation militaire. 
En 1755 il prend la tête de la révolte des paysans corses contre les génois et met en place une 
constitution corse, frappe une monnaie, crée l’université de Corte. Gènes appelle la France à la 
rescousse. Les troupes de Pascal Paoli sont décisivement battues en 1769 à la bataille de 
Ponte Nuovo. Exil ! La Corse devient française, Gènes ne réussissant plus à gérer ces 
insulaires ! 
Pascal reviendra triomphalement en 1790, comme commandant militaire. Le couvent sera le 
siège d’une rencontre avec le futur Napoléon. En désaccord avec la Terreur révolutionnaire, il 
tentera un rapprochement avec l’Angleterre (1794-1796). Il finira sa vie en exil à Londres en 
1807. 
La ballade vers les ruines a donné soif. Nous l’étancherons aux sources d’Orezza , au pied 
village.. Eau thermale naturellement gazeuse, riche en fer ! C’est bon pour les globules rouges ! 



 
Nous continuerons nos traitements aquatiques par un bain sur la plage d’Aléria. Un délicieux 
poulet au curry concocté par Nadine  conclura la journée ! Décidément la semaine commence 
merveilleusement ! 
 

 
 
Lundi 5 Juin.  
Après une journée assis dans les baquets de nos bolides, il est urgent de réactiver les muscles. 
JP, Jacques et Gégé partent gravir quelques cols alentour du côté d’Antisanti. 
 

 
 
Les autres vont en marchant vers la vieille ville d’Aléria visiter le musée et les ruines romaines. 
Car Aléria est un haut lieu de l’histoire corse. 



 
 
Fondée, sous le nom d’Alalia, par les Phocéens chassés d’Asie Mineure par les Perse en -565. 
Prise par les Etrusques et les Carthaginois qui défont les phocéens dans une bataille navale (les 
fuyards iront fonder Marseille !). Comme quoi les migrations ne sont pas d’aujourd’hui !!  
Devient Aléria sous la domination romaine. La ville est essentielle : un port militaire important à 
l’embouchure du Tivagnano, fleuve qui permet l’accès facile à l’intérieur de l’ile, promontoire 
pour surveiller et se protéger.  
Détruites par les Vandales à la chute de Rome, « barbares » qui amènent la malaria rendant la 
région moins hospitalière. Souvent soumise aux attaques des Sarrazins, la ville perd de son 
influence pour quasiment disparaitre de l’histoire au XVeme siecle (date du fort Génois 
accueillant le musée). 
La ville revient dans l’histoire en 1975 quand des nationalistes corses attaquent une cave de 
pied-noirs accusés d’une escroquerie sur la qualité du vin, qui rejaillit négativement sur tous les 
vins corses. Les producteurs rapatriés d’Algérie bénéficient aussi d’aides fiscales spécifiques, 
non accordées aux producteurs corses. Les forces de l’ordre (1200 hommes pour une douzaine 
d’hommes armés emmenés par le célèbre Edmond Simeoni) attaquent. 2 gendarmes tués, un 
preneur d’otage blessé. En Mai 1976 après la condamnation d’Edmond Simeoni, le FLNC 
annonce sa création par la première «  nuit bleue » d’explosions.   



 
 
Il reste peu de vestiges de la ville antique. Mais l’intermède historico-culturel était intéressant. 
Les cyclistes sont de retour.  
 

 
Pour rester dans le viticole, visite d’une cave spécialisée dans la … fabrication du whisky corse ! 
Tout est possible dans cette contrée. 

 
Il accompagnera parfaitement l’apéro du soir, succédant à une baignade sous une météo plus 
incertaine. Les seules gouttes de la semaine !! 
 

 
 
La soirée s’achève sur une pétanque à la lueur des frontales où Gégé fera des étincelles avec 
ses boules  ! Surement l’envie d’impressionner Nadine, Framboise et Brigitte qui étaient de la 
partie !!  
 
  



 
Mardi 6 juin.  
Les coureurs n’oublient pas qu’ils ont un raid à faire  fin Juin. Alors que Nadine, Danielle, Jean-
Pierre et Jacques partent en goguette sur Porto-Vecchio, les 7 autres s’engagent dans un relais 
sur les routes alentours. 27 kms. 700m de dénivelés. C’est du sérieux ! 

 
 
J’ai le plaisir de prendre un des relais avec Brigitte et Framboise qui, en galopant, devisent 
doctement botanique, échangeant sur les meilleurs façons d’accommoder les plantes 
observées. Perso, je suis surtout concentré à suivre leur allure !  
Chemin de croix vers Notre Dame de Pancheraccia, la « Lourde Corse » en souvenir d’une 
apparition divine au 18eme siècle ! 



 
 
Sur le retour un cador un peu fou accompagnera l’équipe avant qu’un autochtone veuille bien le 
ramener au bercail ! 
 
La chevauchée se terminera au pont génois d’Altiani. 

 
 
Pendant que la bande des 4 continuent sa vie de club Med, enchainant shopping, banquet et 
baignades, les sportifs et sportives émérites s’en vont dans l’après-midi pour une randonnée 
entre la mer et l’étang de Diane. L’étang fut une base navale romaine, et la tour génoise du 
16eme siècle servait à protéger l’accès contre les pirates barbaresques. 
 



 
 
La randonnée se finit par une partie de volley aquatique tandis que Françoise et Gégé vont 
chercher les moules pour le repas du soir ! On fait dans l’alimentation locale ! 
Les facétieux retraités auront réussi à trouver de la neige ! 
 

 
 
  



 
Mercredi 7 juin.  
Approvisionnement à l’aube à l’étang pour les huitres de l’apéro du soir. Les 3 cyclistes sont 
déjà partis vers les cols de la Castagniccia pour gravir à la force du mollet ce que nous avons 
parcouru dimanche ! Quand je vous dis que ces retraités sont dingues ! 

  

 
Pour les autres, randonnée dans les gorges de la Restonica. La route a été emportée par les 
intempéries du printemps. Les intrépides randonneurs essayent la voie forestière. Mais malgré 
leur grain de folie, ils devront renoncer, le torrent étant difficilement franchissable. 
  

 
 
Ce sera donc 10kms d’ascension par la route ! Pas embêtés par les voitures ! Mais des fous en 
skate-board dévalent la pente ! Paysage magnifique. Forêt de pins, torrent aux eaux limpides. 
Quel plaisir de marcher dans cet environnement malgré la pente et la chaleur renvoyée par le 
bitume ! 



  

 
Pause pique-nique bienvenue pour mettre les pieds dans l’eau glacée. Les cyclistes ont été 
super performants : Déjà de retour au gite à mi-journée.   
 

 

 

 
La ballade reprend vers les bergeries de Grutelle ! Marc, grand seigneur parti en éclaireur, aura 
commandé les bières fraiches pour accueillir le reste de l’équipe. 
Brigitte et Danielle volent sur la route pour les 2h de descente ! La route est à nouveau ouverte 
avec un pont de bois. 



 

 
 
Les huitres, les grillages et le riz cantonnais sont reçus avec délice pour se reconstituer après 
les efforts du jour ! 

  

 
  



 
Jeudi 8 Juin :  
Les cyclistes s’engagent pour un décrassage dans les gorges de l’Inzacca. 500m de dénivelé 
quand même ! Mais pour ces joyeux bougres, ce n’est pas grand-chose. 
 
Les autres choisissent la même découverte mais avec des moyens moins écologiques. La 
vallée est vraiment jolie. Nous retrouvons les 3 sportifs dans une folle descente. Marc est obligé 
de faire la police pour rappeler les règles aux contrevenants ! 2 cyclistes allemands, un peu 
incrédules et inquiets, respecteront aussi les limitations ! 
Arrivés à leur véhicule, les 3 gaillards trouvent leur voiture joliment décorée, preuve du passage 
de quelques admiratrices motivées. 
 

 
 
Les « motorisés » continuent jusqu’à Ghisoni, hier gros bourg (1200h en 1800 ), aujourd’hui 
village qui tente de survivre avec sa station de ski et ses 200 habitants . Typique des localités de 
la région.  En 1962, le village fut le lieu d’un crash sur le Mont Renoso où périrent les équipes de 
baskets de Bastia. 

 



 
Après la sieste (que ça fait du bien !!), volley aquatique mémorable sur la plage de Bravone. 
Exploit historique de 15 passes successives pour les 8 joueurs/joueuses impliquées.  
 

 
 
Dodo pas trop tard après une nouvelle partie de pétanque dans la nuit qui confirmera la 
suprématie du binôme de choc Jean Pierre / Gégé (alias « zigzag » pour son art d’imprimer aux 
boules des trajectoires improbables. Mais pas mauvais non plus au tir). 
 Les adversaires n’avaient aucune chance malgré les tentatives désespérées de déstabilisation 
de Marc (peu aidé par des pointages hasardeux de Jacques et Fabrice.! ). 
 

 
 
 
Vendredi 9 Juin : 
 
 Le soleil est à peine levé quand les sacs à dos sont chargés dans les voitures. Direction : le 
mont Incudine . 
Au bout de 1h30 sur une route sinueuse mais superbe, les aiguilles de Bavella s’offrent à nous, 
au col du même nom.  Réunion au sommet. Certains sont peu motivés pour continuer 1h de 
route. D’autres sont envoutés par la beauté du site. Souple dans leurs décisions, la joyeuse 
équipe décide de changer ses plans : ce sera le tour des aiguilles de Bavella. Le guide vert 
indique 7h. Un autochtone se vante de le faire en 5h. L’enfoiré !! Mais ça nous allons de 
découvrir !! 
Les cyclistes envisagent un retour après 2 h de marche, l’effort n’étant pas le même que pour le 
pédalage. Les pauvres, s’ils savaient !! 
En attendant, le groupe se sent bien pour cette randonnée qui commence par la voie alpine pour 
revenir par le GR20.  
Salut à notre Dame des Neiges ! Nous aurons bien besoin du soutien divin dans quelques 
heures ! 



 
 
La voie alpine porte bien son nom ! Ca grimpe fort très vite. Gros cailloux. 1h pour atteindre le 
sommet. Mais ce n’est que le premier sommet ! Car ensuite, ça descend pour remonter puis 
redescendre !!! 
 

    

 

 
Il faut parfois, souvent, mettre les mains ! Escalade !  



 
 
Et maintenant un passage en pente qu’il faut descendre « en rappel », aidé par une chaine ! Ça 
se complique grave !  
Je passe en premier, histoire d’être à la hauteur de mes racines savoyardes. Je ne vais pas me 
laisser impressionner par une montagne corse !! 
La marche finale est haute. Je vais donc avoir « le privilège » de supporter les fesses de tous 
les autres ! Le gagnant des fesses les plus fermes est Gégé !! Admiration à celles qui ont su 
maitriser leur peur pour continuer !  

 

 
 
Après plus de 3h de marche nous sommes presque arrivés au point haut à 1662 m! Et nous 
avons fait ¼ du chemin ! Ça va être long !!  Pause déjeuner limitée à 30 minutes face à un 
panorama magnifique  Le mont Incudine est en face ! Signal du départ à 13h  



 

 
 
Une descente est un peu difficile sur 400m de dénivelé  Il faut parfois poser les fesses par terre !  
Il est plus de 14h quand l’équipe se regroupe à l’intersection avec le GR20 ! 

 

 

 
 Il reste plus de 6kms pour le retour ! Des randonneurs croisés nous annoncent encore 3h30 à 
4h de marche ! De doux rigolos, 9h !! L’inquiétude gagne un peu car nous avançons entre 1km/h 
ou 2kms/h suivant les zones plus au moins « roulantes » !!  
La fatigue commence à se faire sentir, certaines jambes font mal, certains genoux font de 
l’huile ! Mais il n’y a pas le choix ! Il faut avancer ! Et personne ne ronchonnera !  



Et les distances semblent plus courtes sur la carte IGN que sur le terrain !! 

  
 
La partie finale est une ascension de 200m de dénivelé ! Françoise et Nadine s’envolent dans 
les rochers. Brigitte auraient pu suivre mais, généreuse, elle attend ceux et celles qui pourraient 
avoir besoin des restes du ravitaillement qu’elle transporte. 
Elle finit avec Gégé qui se croit sur un trail !  
Framboise préfère les montées aux descentes. Jacques oublie qu’il a mal aux jambes. Le 
binôme porte haut le bleu de l’ACFA ! 
Nadine et Danielle grimpent au courage, conservant leur bonne humeur malgré la fatigue. 
Marc, en parfait serre-file, accompagne Jean-Pierre qui monte à son rythme, surveillant 
prudemment sa fréquence cardiaque.  Solide le gars ! 
 
Il est 19h quand tout le monde se retrouve sur le parking. Les premières sont allées chercher 
des boissons fraiches ! 
Je suis soulagé car j’ai eu quelques inquiétudes quand les descentes étaient laborieuses, les 
montées difficiles, le parcours sans fin, et le soleil déclinant !! 
Presque 10h d’une randonnée un peu à la limite. Certains se préparaient pour 2h !!  Le » 
guide » autochtone annonçait  5h ! Enfoiré je disais !! 
Mais nous pourrons le dire, à nos enfants, nos petits-enfants, notre belle-mère ou notre poisson 
rouge  …. Nous l’avons fait !!! 
 

 
 
Pour célébrer l’authentique exploit qui restera à jamais  gravé dans l’histoire, pour fêter la fin 
d’une semaine superbe, un banquet s’impose. Ce sera à la ferme auberge de l’Ecurie sur la 
plage de d’Aléria. TripAdvisor est vraiment de bon conseil ! Le restaurant mérite ses notes ! 
Moules farcies, cotes de veau, côtelettes d’agneaux, pates aux langoustine …. Et profiteroles 
gargantuesques sont au menu.  Mais pas de barde pour chanter nos aventures.  



 
 
Samedi 10 Juin.  
 
C’est de départ. Les gites se vident, les voitures se chargent avec la légendaire efficacité ACFA.  
Première salve de bisous pour saluer Marc et Framboise qui continuent pour une semaine sur 
l’ile, les veinards. Quelques larmes d’émotion de voir s’achever cette semaine magique 
Pour les autres, direction l’aéroport de Bastia pour louer une voiture de location pour la journée.  
Seconde salve de bisous, d’autres larmes pour Danielle et Jacques qui s’en vont vers le port de 
Bastia. 
Les Nadines, Jean-Pierre, Gégé, Françoise, Brigitte et moi prenons la direction de St Florent par 
le col de Thegime, lieu d’intenses combats des goumiers marocains en Aout 1943 pour avancer 
sur Bastia.   

 

 
 
Patrimonio célèbre pour ces vignobles depuis l’Antiquité.  
 
St Florent, fondé par les Génois en 1440 autour de la citadelle. Occupée par les Français de 
1554 à 1555 qui résistèrent pendant 2 ans au siège des troupes génoises.  
Abandonné au 17 eme siècle car victime d’épidémies récurrentes de malaria. Renaitra sous le 
Second empire après l’assèchement des marais.  Déjeuner sur le port et l’après-midi sera les 
pieds dans l’eau sur la magnifique plage de la Roya. 
 

 
 



Pas envie de partir. Mais le vol Easyjet n’attendra pas. Retour sur Toulouse et derniers bisous 
d’au revoir ! 
 
Cela faisait 30 ans que je ne n’avais pas remis les pieds en Corse. J’en avais gardé un souvenir 
ému, après mon autotour de l’ile avec mes potes étudiants. 
Je garderai des souvenirs tout aussi forts  cette nouvelle aventure, faite de convivialité, de rires, 
de belles découvertes, de partage. Au milieu d’un groupe qui fonctionne merveilleusement, ou 
chacun apporte ses talents, ses envies, sa générosité au service de tous.  
C’est à se demander si l’âge de la retraite ne doit pas être retardé car ces retraité(e)s pourraient 
encore faire beaucoup pour notre économie !! 
 
Immense merci pour Framboise qui a beaucoup fait dans l’organisation de la semaine.  
Immense merci à tous et toutes pour vos plats, vos grillades, vos idées, vos bons mots, votre 
bonne humeur. 
 
A renouveler sans modération ! 
 
Bises du « pinson » !! 
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