
Les randonnées pédestres en Corse 

La Corse propose de nombreux sites de randonnées, qui permettent d’admirer la 

beauté des paysages de l’ile. Nous vous avons sélectionné ici les meilleurs coins de 

randonnées en Corse. 

 

Mare a mare 

Alors que le GR20 traverse la Corse du nord au sud, trois chemins permettent de 

visiter l’ile d’est en ouest. Ces trois itinéraires se nomment tous « Mare a Mare » car 

ils passent à proximité l’un de l’autre.  

 

Mare a Mare Nord 

 

Mare a Mare Nord - Citadelle de Corte 

 

Parcourir Mare a Mare Nord vous prendra approximativement 12 jours de randonnée 

et va de Moriani à Cargèse (en passant par Corte). C’est le circuit Mare a Mare le 

plus populaire, car il traverse la Corse à son point le plus large. 

Ce site couvre également le GR20 et le Mare e Monti, ce qui permet de diversifier 

votre itinéraire vers des recoins intéressants. 

La citadelle de Corte est un des endroits les plus captivants pour ceux qui veulent 

mieux comprendre la culture corse traditionnelle. En effet, il témoigne de 

l’attachement de la population à son patrimoine. 



Mare a Mare Centre 

 

Mare a Mare Centre – Plaine Fiumorbu  

 

Traverser le sentier Mare a Mare Centre vous prendra environ 7 jours de randonnée, 

et il est généralement conseillé de l’emprunter d’est en ouest. C’est un des sentiers 

les plus plaisants même en pleine canicule estivale.  

Vous aurez la possibilité de voir de magnifiques paysages sur la plaine Fiumorbu 

depuis le village de Serra-di-Fiumorbo. 

 

 

 

 

 

 

 



Mare a Mare Sud 

 

Mare a Mare Sud - Poggio 

Ce site est le plus facile des Mare a Mare. Cependant, il faut quand même compter 

environ cinq jours de randonnée pour terminer le Mare a Mare Sud de Porto Vecchio 

à Propriano.  

C’est le meilleur sentier pour découvrir la vie en corse, et est à privilégier pour ceux 

qui souhaitent rencontrer les habitants, plutôt que ceux qui sont à la recherche de 

paysages somptueux. 

A noter que les villages situés à Carbini et Poggio en particulier ont de magnifiques 

églises à ne pas rater. 

 

 

 

 

 

 

 



Mare e Monti Nord 

 

Mare e Monti Nord – Gorges de Spelunca 

Il faut compter dix jours de randonnée de Calenzana à Cargèse, chaque étape 

durant de 4 à 6 heures. Il y a deux variantes principales sur ce sentier : Col de la 

Croix et Capu Tondo.  En bord de mer, on notera notamment la Réserve 

Naturelle de Scandola (inscri au patrimoine de l’Unesco depuis 1983) et les 

calanques de Piana. Ces calanques sont renversantes car les falaises de 300 

mètres surgissent de la mer. 

A l’intérieur des terres, on recommande les Gorges de Spelunca qui plongent 

presque 1000 mètres entre Ota et Evisa. 

 

 

 

 

 

 



GR20 

 

GR20  

 

Ce chemin de grande randonnée, créé dans les années 70, parcoure l’ensemble de 

la Corse intérieure et est réservé aux randonneurs expérimentés. C’est l’un des 

chemins les plus mythiques. Il est considéré comme le sentier le plus « recherché » 

des marcheurs. 

Il faut compter 16 jours pour parcourir le GR20 d’une extrémité à l’autre, avec 

environ 7 heures de marche par étape.  

Il est recommandé de commencer par la partie sud, qui est la plus facile, car on peut 

abandonner le sentier avant la partie nord plus montagneuse à Vizzavone. L’autre 

avantage de ce sens est que le soleil est alors dans le dos plutôt que devant sur la 

plupart du sentier.  

Le cirque de la solitude est la partie la plus périlleuse de l’ensemble du GR20, car il 

faut se servir de chaines et d’échelles pour franchir les parois vertigineuses de ce 

cirque. Néanmoins, le paysage est incroyable au centre du cirque. 

 



 

GR20 - Lac de Nino 

 

Sur la partie nord, on trouve de nombreux lacs alpins, dont le lac de Nino, entouré 

de petits lacs tourbeux (connus sous le nom de pozzines en Corse) et où on trouve 

de nombreux chevaux en liberté. Depuis la brêche de Capitello (un autre passage 

redouté du GR20 car à plus de 2000 mètres d’altitude) on a une vue superbe sur les 

eaux très claires des lacs de Mélo et de Capitello. 

 

A mi-chemin, vers Vizzavone, on recommande les cascades des anglais, où on peut 

plonger pour se rafraichir dans la rivière. 

 



 

GR20 – Plateau du Coscione 

Le plateau du Coscione est à voir car il est très vert toute l’année. 

 

Se loger 

Vous arriverez sans doute en Corse dans l’une des grandes villes (Ajaccio, Calvi ou 

Bastia) où vous trouverez une liste d’hôtels à proximité. 

Une fois sur les sentiers, le parc naturel régional de corse offre un guide qui liste 

l’ensemble des gites d’étapes sur les différents parcours mare a mare, mare e monti 

et transhumance. 

Pour le GR20, une option durant les deux semaines que prennent le chemin est 

d’emporter une tente. Cependant, vu le poids en plus à transporter et le terrain 

souvent instable dans la partie nord du chemin, la plupart des randonneurs optent 

plutôt pour un des refuges.  

La liste des refuges du GR20 pour chacune des étapes du sentier (si parcouru du 

sud vers le nord) est la suivante : 

Refuge de Paliri / Col de Bavella 

Refuge d'Asinao 

Refuge d'Usciolu 

Refuge de Prati / Col de Verde 

Bergeries de Capannelle 

http://www.holidaycheck.fr/region-Infos+voyages_Corse-rid_418.html
http://www.parc-corse.org/media/depliant_gites_etapes%202010.pdf


Vizzavona 

Refuge de l'Onda 

Refuge de Pietra Piana 

Refuge de Manganu 

Refuge de Ciottulu di i Mori / Castellu di Verghio 

Refuge de Tighjettu / Bergeries de Ballone 

Refuge d'Asco Stagnu 

Refuge de Carrozzu 

Refuge d'Ortu di u Piobbu 

 


