
Sortie en Corse 
du Club Graulhet Nature Évasion Escalade 

du samedi 16 au samedi 23 avril 2016 
 

Objectif :  Fêter dignement les 70 ans de 3 de nos membres émérites ! 
 

Tarifs  : 350 € / personne environ (grandes variations dans les tarifs des ferries) 
Il comprend : les transports du départ de Graulhet au retour à Graulhet (covoiturage + 2 traversées en 
ferry de nuit avec fauteuil), la nourriture (du dimanche 17 au samedi 23), l'hébergement en gîtes d'étape 
(les 17 et 18 avril : Gîte chez Marie  à Ota et du 19 au 21 à l'Auberge du col de Bavella ). 
   
Programme  : Durant ces 6 jours sur l'île : 
- Du 17 au 18 avril : découverte de deux sites d'escalades sur la côte ouest : Ortu et Portu, baignade et 
découverte des calanques. 
- du 19 au 22 avril : découverte du site mythique de Bavella : escalade et randonnée 
 

Départ  : Graulhet à 13h30 le samedi 16 avril (13 h si besoin de matériel du club).  
                Embarquement à Toulon à 21h. 
 
Retour : Embarquement à Ajaccio à 21 vendredi 22.  
               Arrivée à Graulhet vers 15-16h00 le samedi 23 avril. 
 

Transport  : covoiturage et mini-bus 9 places de la Mairie de Graulhet 
 

Le matériel à prévoir :  
- 1 pique-nique + boissons pour la journée du départ. 
- 1 gourde ou bouteille d’eau (solide !) d'environ 1 litre. 
- 2 boîtes hermétiques (type Tuperware) avec ses couverts, pour les repas de midi et pour limiter nos 
déchets d'emballages.  
- sac à dos (pouvant au moins contenir le casse-croûte, une polaire, une veste de pluie, 1 chapeau, 1 
paire de chaussons et 1 baudrier). Le temps change très vite en montagne et tout le monde participera au 
portage du matériel ! 
- le matériel d'escalade pourra être prêté par le club. 
- de bonnes chaussures supportant les chemins pierreux 
- 1 lampe de poche, chaussons, un pull chaud pour le soir, 1 duvet, drap et housse d'oreiller  
- serviette, affaires de toilette et crème solaire. 
 

 

Nombre de participants limité à 16 personnes  
 

Pour toute question ou problème particulier, contact :  
Claudette au 06 26 42 16 61  ou par mail  claudette.formantin@orange.fr  
 

 

 

 

 

 



         Sortie Corse du 16 au 23 avril 2016   
       Inscriptions avant le 25 mars 2016   

 

 

NOM 

Prénom  

  

N° licence 
2015-16 

  

Mail et mobile   

 

Joindre à cette inscription un chèque de …. x 350 € = …..€   
à l'ordre de Graulhet Nature Évasion Escalade  
 
A envoyer à Claudette Formantin, 83 rue d'Alger, 81600 Gaillac,  
avant le 25 mars 2016  (réservation Ferries) 

Remarque : en cas d'annulation seuls 150 € pourront vous être restitués 

   Date et signature(s) :  

 

 

 

 

 

 


