
Lieu :  Calacuccia
Pour qui : ce séjour s’adresse aux adolescents filles ou garçons de 14 à 17 ans résidant à Bastia.
Date : du 21/02 au 23/02/2022 (3 jours / 2 nuits).
Où 
Ce séjour se déroule dans la région du Niolu (Parc Naturel Régional de Corse). Les ados sont hébergés à Calacuccia,  
chef-lieu de la région, situé à 830m d’altitude. 
L’intérêt de Calacuccia réside dans le panorama exceptionnel qu’il offre sur son barrage artificiel et sur les multiples départs de 
randonnées. Les jeunes vont parcourir des sentiers enneigés en raquettes, aller à la rencontre des bergers de Custole et du plateau 
d’Albia mais aussi à la rencontre des villageois.  
Cernée par les plus hautes montagnes de Corse, la région du Niolu, au cœur du patrimoine naturel, permet aux jeunes de découvrir 
de façon ludique et sportive la richesse de sa faune et de sa flore. 
Activités 
> Randonnée en raquettes sur la crête du col de Vergiu jusqu’au plateau d’Albia et au pied du Monte Tozzu (bergeries de  
 Custole), découverte de sa faune et sa flore
> Initiation, exercice de détecteur victime d’avalanche (DVA), construction d’un igloo
> Visite des villages alentours (Casamaccioli, Albertacce)
> Découverte de la forêt et du site de Muricciolu, son moulin, son pont génois et le site archéologique
> Soirées animées par des veillées à thème 

ATTENTION : le programme est adaptable compte tenu des conditions météo du jour.

Les inscriptions se feront du 31 janvier au 4 février 2022  
à la mairie de Bastia Pôle Jeunesse et Loisirs
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h)

SUGHJORNU PÈ I ZITELLONISUGHJORNU PÈ I ZITELLONI    
À CALACUCCIAÀ CALACUCCIA

  Girandulata - racchette / Immersione in u Niolu Girandulata - racchette / Immersione in u Niolu 
Randonnées - raquettes / Immersion dans le NioluRandonnées - raquettes / Immersion dans le Niolu

DU 21 AU 23 DU 21 AU 23 FÉVRIER 2022FÉVRIER 2022



Programme  

Lundi 21 février 2022 
8h  Départ en car de l’Arinella.
 Arrivée dans la matinée à Calacuccia.
 Installation à l’hôtel l’Acqua-Viva / visite de Calacuccia.
14h  Départ en car de Calacuccia pour Albertacce.
 Découverte du superbe site de Muricciolu avec son moulin, son pont génois et  
 son site préhistorique.
 Visite du village de Casamaccioli (petit historique sur la plus vieille foire de  
 Corse, organisée chaque année durant le week-end du 08 septembre à  
 Casamaccioli).
 Repas du soir à l’hôtel. *
Mardi 22 février 2022 
9h  Départ pour la journée en car de Calacuccia pour le col de Vergiu (intersection  
 de plusieurs sentiers de randonnées, dont le plus célèbre GR 20).
 Randonnée raquettes sur la crête du col de Vergiu (départ de la statue du Christ  
 Roi), jusqu’au plateau d’Albia (vue sur la mer côté Porto).
 Exercice de recherche victime avalanche, construction d’un igloo.
 Pique-nique près des bergeries du plateau d’Albia.
 Repas du soir à l’hôtel.*
Mercredi 23 février 2022 
9h Départ pour la journée en car de Calacuccia pour Custole.
 Randonnée jusqu’aux bergeries de Custole (datant du 17e siècle), au pied du  
 Monte Tozzu, découverte de sa faune et sa flore et de la rivière de Carolina.
 Pique-nique près des bergeries de Custole. 
 Départ pour Bastia entre 16h /16h30 - Arrivée à l’Arinella aux environs de 18h00.

*Ressenti de chaque journée après le repas du soir (veillée au coin de la cheminée).

Hébergement : Hôtel L’Acqua Viva à Calacuccia
Tarifs : le prix du séjour varie entre 40 € et 75 € (hors participation de la CAF) et est 
calculé en fonction du quotient familial. 
Le coût du séjour comprend les diverses activités, les repas, l’hébergement, les 
transports, l’encadrement par des intervenants sportifs diplômés d’état, et les charges 
de personnel municipal).

Les inscriptions pour ce séjour se feront du 31 janvier au 4 février 2022  
à la mairie de Bastia Pôle Jeunesse et Loisirs
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h)

Renseignements 
Mairie de Bastia - Pôle Jeunesse et Loisirs  
Elise Rouzaud :  06 20 38 52 06
Vanina Mandoce :  04 95 55 95 82 / 06 72 82 70 15 
Valérie Sabiani :  04 95 55 95 74 / 06 03 39 79 38
Nathalie Roux :  04 95 55 96 64 / 06 28 96 33 23

Mairie de Bastia - Pôle Jeunesse et Loisirs
Avenue Pierre-Giudicelli - 20410 Bastia Cedex 

Tél. : 04 95 55 95 55 - Site : bastia.corsica


