Patrice : Trek en Corse sur le GR20

Avec le drapeau Corse

Début octobre 2020, avec 6 amis et collègues de la Mairie, nous nous sommes
lancés le défi de parcourir les montagnes corses par le fameux sentier du GR20, qui
traverse l'Île du nord-ouest de Calenzana au sud-est jusqu'à Conca. Ce périple très
technique s'étend sur prés de 180km, il cumule 11 000m de dénivelé positif et se
randonne en 16 étapes. Je connais bien ces sentiers pour les avoir déjà arpenter en
2015, en 7,5 jours mais en mode plus sportif et plus léger.
Cette année c'est une expédition plus «tranquille» et plus conviviale basée sur le
partage et la découverte. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, les aléas de la
montagne accompagnés d'une météo capricieuse vont perturber nos plans, mais pas
notre envie d'en découdre avec ce mythique sentier l'un des plus dur d'Europe, mais
aussi l'un des plus beau.

Au bout de 2 jours, après plusieurs Boccas (cols) enneigés, ou le balisage est
souvent recouvert, nous sommes contraints de modifier notre itinéraire. La
prochaine étape doit nous mener au plus haut sommet de Corse, le MONTE
CINTO à 2706m. L’accès est raide et périlleux, de plus la neige tombée en
quantité rend les versants nord verglacés et certains passages deviennent
impraticables. Sans équipements spécifiques, nous n’avons aucune chance de
passer. Le gardien du refuge d'Ascu nous déconseille de continuer, le Parc
Régional est partiellement fermé. Que cela ne tienne, nous ne nous décourageons
pas et prenons la navette bus et le célèbre petit train corse pour rejoindre
Vizzavona, village qui sépare le GR20 du nord du sud. On s'oriente vers un sud
C’est l’hiver ?
moins aérien, plus facile.
Bonne pioche, quel régal, nous cueillons par kilos des cèpes sur notre chemin que nous cuisinons et
partageons avec d'autres randonneurs le soir même dans les refuges. La présence d’animaux domestiques
autochtones (petites vaches, cochons noirs, chèvres...) nous fait découvrir un pastoralisme très riche.
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La faune sauvage n'est pas en reste (mouflons, salamandres, chocards à bec jaune, truite Fario,…), côté flore,
le Pin Laricio règne en maître au milieu des hêtres et des châtaigniers, les fleurs sont plus timides en cette
période avancée. Lors de nos ravitaillements, nous goûterons à la gastronomie locales (charcuterie, fromages,
gâteaux «Canistrellis »...) et surtout aux légendaires lasagnes corses de la bergerie de Crocci. Nous arrivons
de nuit à Conca (finalité du GR)
après une étape de 12h et
l’ascension par la variante alpine
des Aiguilles de Bavella, belles
curiosités géologiques. Le sud est
parcouru en 3,5 jours. Nous ne
sommes
pas
rassasiés,
le
lendemain nous rejoignons Ste
Lucie par la route (5km à pied)
pour faire le plein de victuailles et
Aiguilles de Bavella
surtout se rendre à Casamozza par
Bergerie
le bus et attraper le petit train jusqu'à Vizzavona. Retour au centre du GR pour tenter de finir le nord dans
l'autre sens en espérant la fonte des neiges avec le redoux . Le transfert bus/train nous contraint à une journée
de repos. Arrivée sous la pluie et de nuit à la gare, le village est endormi, le gîte habituellement ouvert est

fermé à cause de notre ami le «Covid-19». Pas d'abri en vue, les ponchos sont de sortie, une pancarte nous
indique un "Bed & Breakfast" à 1km. Nous tentons, oh
surprise, ouvert, l'accueil y est chaleureux, comparé à une des
cabane modeste et très insalubre de l'avant-veille. Ici c'est le
grand luxe : on nous offre l'apéro, le dessert local aux
châtaignes (flan et gâteau), le digestif du coin (la myrte).
Puis nous attend la douche chaude avec shampoing au
genévrier, lits aux couettes épaisses, mais surtout un «petit
dej'» d'anthologie (Café, thé… tartines grillées avec
confitures maisons, viennoiserie et yaourts maisons, œufs
brouillés, charcuterie et fromages corses…) bref, on y est
resté plus d'1h.

Refuge de Prati

Trêve de plaisanteries, nous sommes impatients de revoir la partie
nord. Durant 3 jours, nous affrontons le brouillard, la pluie, le vent, la
neige, des conditions extrêmes. Les haltes dans les refuges nous
redonnent du baume au cœur, le poêle nous réchauffe et permet de
faire sécher nos affaires. Le mental n'est pas atteint, notre groupe vit
bien, on se rassure et se motive mutuellement. Nos connaissances
montagnardes nous permettent d'aborder ces difficultés en toute
sérénité et surtout en limitant les risques.

Impossible de nouveau d'aller au MONTE CINTO par l’autre
versant, alors nous quittons ce GR20 et rejoignons CORTI
(CORTE) en 2 jours en passant par CALASIMA le plus haut
village de corse, le majestueux lac de CALACUCCIA et les
magnifiques gorges de TAVIGNANU. Au total, on aura marché
sur le GR20, 8,5 jours + 2 jours de variantes, parcouru plus de
200km et gravi prés de 12 000m de dénivelé positif.
Lac de CALACUCCIA
Voilà mon petit récit se termine, vous l'aurez compris, que je suis un passionné de ces grands espaces
naturels, avec un diplôme de guide de moyenne montagne en poche.
Depuis des années j'ai l'habitude d'encadrer à la montagne des groupes de tous niveaux et notamment des
jeunes des différents Accueils Jeunes de la ville (Pradettes, Mirail.U, St Martin, Bellefontaine, Reynerie,
Empalot, Carrou...), donc si l'envie vous vient entre amis, je suis prêt à vous faire découvrir nos belles
Pyrénées à des doses raisonnables.
Propositions : observer la faune et la flore, dormir en refuge ou sous tente
en bivouac, faire des repas «trappeurs», sensibilisation à la protection de
l'environnement, rencontrer des bergers, gardiens de refuges, forestiers,…
déguster des produits locaux,…, «trampouiller» ses pieds dans des sources
d'eaux chaudes ou des lacs d'altitude, observer les étoiles, ramasser et
manger des champignons, châtaignes, framboises, myrtilles,… fureter
dans des châteaux cathares, villages atypiques, curiosités géologiques, …
Avec mes collègues de l'Accueil du Jeunes du Carrou, nous attendons
vos sollicitations…

