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DOSSIER VOYAGE

DESTINATION CORSE 

Itinérant 2021 

Bienvenue chez ARGOS JUNIOR !

Votre  enfant  participe  prochainement  à  un  séjour  itinérant  en  Corse.  Ce  guide  vous
permettra d’obtenir toutes les informations nécessaires à la préparation du séjour.

 Présentation et déroulement du séjour

 Formalités administratives

 Trousseau

 Convocation

Merci pour votre confiance, l’équipe ARGOS JUNIOR !

CONTACT EN CAS D’URGENCE : 

Philippe Dejoux, DIRECTEUR 06 22 52 54 04 

mailto:contact@argos-junior.com


LES INTRÉPIDES – SÉJOUR ITINÉRANT/

14–17 ANS
La Corse, une montagne de trésors naturels à votre portée. Des sommets à la mer, nous
avons  sélectionné  des  sites  incontournables  (Bavella,  Lac  de  Nino,  Iles  Lavezzi,  plage  de
Palompagia…) avec un bouquet d’activités de choix : randonnée et bivouac en Castagniccia,
Canyoning à Bavella, nombreuses baignades en mer et en torrents, pirogue en mer et bien
d’autres surprises.

 Durée : 14 jours
 Âge : 14-17 ans
 Hébergement : Sous toile en camping sauf 2 nuits  à la belle étoile , 1 jeune par tente 
 Portage : 8 à 9 kg pour le bivouac et 3 à 5kg pour les autres jours
 Activités : Canyon, catamaran, pirogue Polynesienne, visite en bateau Bonifacio et iles

Lavezzi, Calanques de Piana, randonnée et bivouac….

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou sur notre site  www.argosjunior.com
dans la rubrique « Blog » et « Carnet de Voyages ».
Pour chaque séjour, un groupe whatsapp sera créé. Vous recevrez ainsi des photos de leurs
journées et du groupe.

PROGRAMME DU SÉJOUR
 JOUR 1

Départ de Paris en TGV ou Marseille en TER pour Toulon et ensuite traversée de nuit en ferry
jusqu’à Bastia par la société Corsica Ferries.

 JOUR 2
Arrivée sur Bastia vers 7 heures.   Transfert en mini bus à notre camping les cascades, petit
écrin de verdure dans la vallée de la Castagniccia, bordé de montagnes et d’une jolie petite
rivière  aux  eaux  fraîches,  véritable  régal  aux  heures  chaudes  de  la  journée.
Après un petit-déjeuner, présentation du groupe et de l’équipe d’encadrement.Briefing sur le
déroulement  du  séjour  :  les  différentes  destinations,  les  activités  ainsi  que  le  projet
pédagogique (objectifs du raid, règles de vie en groupe, participation  à la vie en collectivité).
Montage des tentes avant le rafraîchissement en rivière.  Préparation de notre premier repas et après
midi on part en minibus  en Costa Verde en bord de mer pour quelques brasses dans l’eau et une 
partie de water polo et pour un séance de catamaran (activité ½ journée) . Ne rien faire que se laisser

http://www.argosjunior.com/


porter par une légère brise au-dessus des flots. Enfin après le goûter retour à notre camp de base. . 
Retour au camp, repas et veillée.

 JOUR3   
Réveil en douceur et petit déjeuner en self service. Vers 10 heures on part en minibus pour 
de belles vasques et piscines naturelles , sauts possibles.

Retour à notre camp pour le repas que nous préparons ensemble.  Repos jusqu’à 16 heures.  
Préparation du sac pour le bivouac 100 % ambiance Corse. ( voir film France3 Corse ViaStella : 
https://youtu.be/V1u9nPWNsqg

A 17h00, départ en minibus vers  le village de Piazole, connu pour son vignoble AOC et sa proximité 
des Eaux d’Orezza. Randonnée vers la Chapelle Bertolomeo. L’édifice est construit à la pointe du 
village offrant un panorama extraordinaire sur toute la région de la Castagniccia et embrasse 
l’horizon jusqu’à la mer lointaine. Tel un phare, gardien de cette région restée sauvage.Temps de 
marche : 3h / Dénivelé : 500 m

Le repas du soir sera local et préparé par les bergers . Veillée sous les étoiles et nuit dans la chapelle.

 JOUR 4
Réveil matinal pour assister au lever du soleil au-dessus de la mer et pour ceux qui le 
souhaitent possibilité d’assister à la traite des chèvres suivi ensuite de l’explication du métier 
de berger et la fabrication des fromages.
Après un bon petit déjeuner servi par nos hôtes, nous repartirons pour une 2  heures  de marche 
pour rejoindre nos véhicules.Temps de marche : 3 h Dénivelé : -500 m

Retour au camp, douche et repas.

Dans l’après-midi nous repartons pour découvrir un nouveau ous conduira découvrir le pont de 
l’enfer pour se rafraichir

 JOUR 5
Après avoir démonté les tentes, charger le matériel dans les minibus on quitte le camp pour 
une journée en plusieurs étapes.

Nous nous rendons au centre de la Corse à Corte. Balade la longue du Tavignan pour aller dé-
jeuner près d’une piscine naturelle. Après le repas on remonte la rivière pour découvrir un 
des plus beaux endroits de la rivière. Retour vers 15h à Corte et temps libre pendant 1h 30. 
On reprend les minibus en direction de la région du Niolu. Arrivée dans un petit village au 
pied du Mont Cinto et installations des tentes pour trois nuits. Repas, veillée au camping

 JOUR 6

Le matin avec nos guides diplômés d’état nous irons au cœur de la plus grande forêt de Corse : La 
Forêt de Valdoniellu. Dans cette forêt mystérieuse, aux arbres immenses se trouve un très joli canyon 
qui vous permettra de découvrir la discipline, en douceur. Ce torrent, offre tous les ingrédients de la 
descente en canyon (toboggans, saut et rappels). Les adeptes de sensations fortes et les débutants 
trouveront leur compte dans ce lieu magnifique. Les moniteurs en plus de vous faire parcourir en 
sécurité ce canyon, s’attacheront à vous faire partager leurs passions pour leur vallée. La faune, la 

https://youtu.be/V1u9nPWNsqg


flore, et les traditions locales n’ont pas de secrets pour eux. Repas au camp et baignade ou farniente 
en après-midi, Nuit au camping,

 JOUR 7
Ce jour, on dort un peu plus longtemps, Transfert en direction du col de Vergio pour une balade de 2 
heures sur le mythique gr 20 avec baignade et sauts dans des piscines naturelles. Pont suspendu, 
bergerie, refuge au programme des festivités, nuit au camping

 JOUR 8

Après le petit déjeuner, départ en minibus pour l’autre coté de l’île, objectif les calanques de
Piana, Arrêt en cours de trajet pour une baignade avec sauts possibles dans des piscines
naturelles de la spélunca .  Pique- nique Poursuite en après-midi de notre trajet en minibus
vers les calanques de Piana. Prés du village de Piana nous partirons pour un des plus beaux
bivouacs de l’île le Capu Rossu et la tour génoise de Thurgiu (2h aller) avec de superbes
points de vue sur le golfe de Porto et les calanches de Piana. Retour à note camping  en
nocturne .

 JOUR 9
Retour  en  matinée  de  notre  lieu  de  bivouac  aux  minibus  et  court  transfert  dans  une
magnifique crique aux eaux turquoise.  Détente  et jeux de baignade.  En après-midi  nous
repartirons pour un trajet à travers les gorges de la Spelunca et la forêt d’Aitone pour retour
à notre camping au monte cinto

● JOUR 10
On quitte notre campement le matin et en route pour  la côte de Nacre ( coté est de la Corse)
Dans  l’après-midi  pirogue  à  Favone.  Le  concept  est  complètement  innovant  et  unique.
Découverte  du  littoral  dans  ses  moindres  secrets.  Nos  moniteurs,  Laurent  et  Jérémy,
passionnés d’aventures et du grand large, ont conçu ces pirogues en s’inspirant des traditions
polynésiennes. Il s’agit d’une embarcation d’une grande stabilité. Elle assure de randonner
sur l’eau en toute sécurité et ainsi s’approcher et admirer les rivages corses avec une pointe
d’exotisme en plus. Nuit à Solenzara

 JOUR 11
Départ pour Bonifaccio. La plus méridionale des villes Corse, trônant sur son promontoire
d’un côté et lovée dans ses remparts de l’autre. Excursion en bateau pour la journée aux iles
Lavezzi. Archipel d’amas de rochers granitiques, protégé depuis 1982, abri d’une faune et
d’une flore très rares. La journée sera douce entre baignades dans des eaux turquoise et
sieste  sur  sable  blanc.  En  soirée  Visite  de  la  citadelle.  Sa  situation  stratégique  en
Méditerranée en a fait un théâtre de luttes incessantes à travers les siècles. La vieille ville est
un modèle d’urbanisme génois avec : ses îlots délimités par les rues principales (selon un
découpage en damiers), ses hautes demeures aux murs épais, ses portails sculptés. Retour
en soirée à Solenzara pour la nuit au camping.



 JOUR 12

Grasse  matinée,  démontage  du  camp  et  retour  au  camp  de  base  dans  l’après-midi.
Baignade en rivière juste pour se rafraîchir, ping-pong, volley… Soirée boom,

 JOUR 13
Après le réveil et le petit déj, rangement des tentes et des affaires personnelles. Repas du
midi  au  camp  et  transfert  du  groupe  sur  Bastia  en  après  midi   pour  temps  libre  avant
embarquement le soir. Traversée de nuit.

 JOUR 14
Arrivée au port de Toulon et transfert jusqu’en gare de Marseille et Paris 

Préparer son départ
 Certificat médical de non contre-indication aux activités sportives de pleine nature 

 Fiche sanitaire de liaison renseignée (à télécharger)

 Copie attestation assurance maladie (ou Cmu)

 Copie carte vitale

 Copie carte d’identité (attention votre enfant doit avoir sa carte sur lui  le jour du
départ)

 Règlement intérieur signé avec protocole 

 Solde  du  séjour  à  verser  avant  le  début  du  séjour  (possibilité  de  règlements
échelonnés

TROUSSEAU
- 1 grand sac souple de voyage contenant toutes les affaires

- 1 grand sac (type sac poubelle) pour remporter les affaires sales

- 1 sac de couchage + 1 tapis de sol (petit coussin facultatif)

Affaires de rechange pour 6 jours :

- 6 dessous

- 6 paires de chaussettes (de bonne qualité afin d’éviter les ampoules !)

- 2 pantalons

- 3 shorts ou Bermudas

- 6 tee-shirts



- 2 chemises à manches longues ou sous-pull

- 1 pull ou polaire

- 1 veste coupe-vent (si possible 1 veste type gore-tex)

- 1 paire de chaussure de marche

- 1 paire de vielle basket pour l'activité canyon

- 1 paire de sandale ou de chaussures légères

- 1 maillot de bain

- 1 pyjama

- 10 pinces à linge

- 1 paquet de lingette

Une trousse de toilette comprenant tout le nécessaire (savonnette, gant de toilette, 
dentifrice, brosse à dents, peigne, etc.)

- 2 serviettes de toilettes et 1 serviette de plage

L’équipement suivant est nécessaire et obligatoire

- 1 sac à dos de 30l minimum

- K-way (si l’enfant n’a pas de veste gore-tex)

- Chapeau ou casquette

- 2 gourdes solide et marqué de 1 litre  (pas de bouteille en plastique !)

- 1 sac pour transport effets perso (maxi 15 litres pour eau, pique-nique, serviette)

- 1 lampe de poche + piles de rechange

- Lunettes de soleil

- Crème solaire

- Crème anti-moustique

- Lessive pour lavage à la main   

- 3 masques en tissu lavable + gel hydroalcoolique 

Médicaments personnels en cas de problèmes spécifiques (asthme notamment) En cas de
problèmes  ou  d’antécédents  médicaux  à  risque,  les  parents  sont  tenus  de  prévenir  le
directeur du séjour au moment de l’inscription.

Les téléphones portables sont autorisés mais uniquement sous la responsabilité exclusive
des enfants qui les détiennent. Le directeur du séjour décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol. Nous mettons en place une utilisation réglementée des portables avec des
horaires définis.



CONVOCATION
Les animateurs seront présents au lieu de RDV avec une affiche visible. Merci de respecter les lieux et
horaires de RDV

Le téléphone du responsable vous sera communiqué 48 heures  avant le départ par texto.

Enfin  ainsi  le protocole sanitaire d ‘accueil spécial  covid  vous sera envoyé par mail..

Pour le jour du départ: Prévoir un repas froid et une boisson pour le midi et le soir

Ville de
départ

Départ 

 4 juillet

Retour

17 juillet

Départ 

18 Juillet

Retour

31 Juillet

Départ

 01 Août 

Retour 

14 Août

Départ

15 Août

Retour 

28 Août

Paris

Gare de Lyon
devant le
café « Le

train bleu »

 10h00 13h37 10h00 13h37  10h00  13h37 10h00  13h37

Marseille

Rdv devant la
voix F et G à

côté du
kiosque à
journaux

  
15 h45 9 h00  15 h45 9 h00 15 h45 9 h00 15 h45 9 h00

Nice
11 H30 

13 H30 11H 30 13 H30  

Toulon
Devant
l’entrée

piéton du
Port

Maritime

 18h00  7h00  18h00  7h00 18h00 7h00 7h00  7h00
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