« CORSE »

Découverte géologique – Mai 7J/6N
PRIX NET FORFAITAIRE PAR PERSONNE, groupe base 25 à 39 personnes
PERIODE : MAI
Tarifs à partir de 755 € soit 4953 F
Domaine de l'eau et du minéral, la Corse déroule en permanence, entre mer et montagne, un film à grand spectacle.
Mélange de découverte géologique et de sites majeurs de l'île de beauté, ce programme a été élaboré avec l'aide
d’un maître de conférences à l’université de Nice. Avec une grande connaissance de la destination, il vous
accompagnera tout au long de ce circuit pour vous faire découvrir les particularités géologiques de cette
magnifique région.
Jour 1 : TOULON  AJACCIO - PORTO
Pour les participants au voyage, rendez-vous à la gare maritime de Toulon pour votre traversée en mer vers Ajaccio.
RV à 7H10 pour un départ à 8H10.
Votre conférencier vous attendra à l’embarcadère piétons à Toulon A votre arrivée, accueil du groupe,
rassemblement et embarquement immédiat pour départ vers Ajaccio. Traversée avec restauration libre à bord,
pique nique possible ou utilisation des services de restauration du navire. Arrivée à Ajaccio vers 14H15 et accueil
par notre chauffeur Corse. Installation dans le bus puis départ immédiat pour Porto en remontant la côte avec
plusieurs arrêts en route. Arrivée sur Porto en fin de journée, installation, dîner et nuit.
Jour 2 : PORTO / CORTE
Petit déjeuner. Visite de Piana, Scandola et en option suivant les horaires, la Girolata avec excursion en mer en
vedette au départ de Porto. Déjeuner en route, pique nique ou restaurant en fonction des conditions météo. Puis
départ pour une traversée du massif de Cinto. En fin d'après midi, arrivée à votre hôtel à Corte. Dîner et nuit.
N.B : L'excursion en bateau peut avoir lieu tôt le matin. Elle est déterminée en fonction des horaires et des
conditions météo.
La Corse est constituée aux deux-tiers de roches d’origine magmatique datant de la fin de l’ère primaire. Celles-ci
constituent le «socle » de la Corse, elles présentent certains caractères analogues à ceux des massifs des Maures
et de l’Estérel du continent. On parle en géologie de Corse « hercynienne ». Entre Ile Rousse et Porto, sur la côte
nord-occidentale de l’île, ces roches granitiques et volcaniques ont été sculptées par l’érosion, c’est le cas dans le
secteur Piana. Au nord de Porto, les roches volcaniques qui recouvrent les granites affleurent particulièrement bien
au niveau de la mer, c’est pourquoi il faut aller les admirer en bateau dans un cadre exceptionnel : Scandola.
Le point culminant de la Corse est le Monté Cinto (2710 m) qui est constitué de roches volcaniques. Ce gigantesque
volcan, éteint depuis 250 Ma, est particulièrement imposant et représente l’une des caractéristiques géologiques
de l’île. Il appartient à la même famille que les volcans de l’Esterel du continent.
Jour 3 : CORTE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite des vallées des Strettes, de l'Inzecca et du Tavignano. Déjeuner
pique nique en route. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Sur le socle de la Corse, des roches de l’ère secondaire, des témoins d’un ancien océan, la Téthys, affleurent dans
les gorges de l’Inzecca. Il s’agit de roches provenant d’un plancher océanique (des ophiolites) les mêmes que l’on
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trouve aujourd’hui localement dans les Alpes occidentales. Ici on peut les observer facilement dans ces gorges. On
entre alors dans la Corse dite « alpine » pour les géologues.

Jour 4 : CORTE / ILE ROUSSE / ST FLORENT
Petit déjeuner. Route vers Ile Rousse, en vue d'une excursion à la Balagne. Déjeuner en route, pique nique ou
restaurant en fonction des conditions météo en route. Départ pour St Florent, pour une après-midi consacrée à la
découverte du désert des Agriates. Puis transfert vers votre hôtel, dîner et nuit.
La fermeture de l’océan Téthys s’est produite au cours de l’ère tertiaire, une conséquence de la tectonique des
plaques, du rapprochement entre les plaques Afrique et Europe. Des roches crées au fond de l’océan Téthys, ont
été déplacées et transportées sur le socle granitique de la Corse. En Balagne on peut observer ces roches
transportées qui reposent aujourd’hui sur les granites.
La particularité du Désert des Agriates, situé dans le massif du Tenda, est de montrer outre une morphologie tout
à fait remarquable, des roches qui au fur et à mesure que l’on se rapproche de St Florent présentent des indices
de déformations anciennes (ère tertiaire) de plus en plus marqués. En effet, c’est à l’ouest de St Florent que le
contact entre la Corse granitique hercynienne et la Corse alpine se situe.
Les déformations enregistrées par les roches de ce secteur permettent de retracer les mouvements tectoniques
qui ont eu lieu entre les deux continents au cours de l’ère tertiaire.
Jour 5 : ST FLORENT
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite du Cap Corse. Déjeuner en route sous forme de pique nique. En fin
d'après midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Les roches de la Corse dite « alpine », contiennent de nombreux indices des déformations liées au rapprochement
des deux continents Afrique-Europe pendant l’ère tertiaire. Des roches remarquables par leur contenu
minéralogique, enfouies à de très fortes profondeurs (60 km) affleurent aujourd’hui dans cette partie de la Corse.
Leur histoire nous renseigne sur la dynamique, la géodynamique, qui a permis l’édification des Alpes et de la Corse.
Jour 6 : ST FLORENT / BASTIA
Petit déjeuner. En matinée découverte du col de Teghime et du Mont Pigno. Déjeuner en route, pique nique ou
restaurant en fonction des conditions météo. Continuation de votre route vers la capitale du nord. Visite de Bastia.
Une partie de l’après-midi sera libre pour vous permettre de faire quelques achats, de flâner dans cette belle ville
pour une découverte individuelle. .Dîner et nuit à l'hôtel.
Des panoramas de la région de St Florent permettent de mieux comprendre à l’issue de ce voyage l’organisation
dans l’espace des roches et leur histoire au cours du temps. On peut ainsi retracer l’histoire alpine depuis 60 Ma et
tenter d’expliquer la surrection de la Corse.
Jour 7 : BASTIA  NICE (ou Paris)
Petit déjeuner puis transfert immédiat en port de Bastia pour un embarquement en gare maritime prévu vers
07H30 pour votre retour sur Nice. Retour sur le continent. Arrivée à Nice en début d’après-midi vers 14H15.
Restauration libre à bord du bateau.
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Tarifs sur les bases suivantes
(base Mai)
Base groupe 35 à 40 personnes
au départ de Nice/Toulon
Base groupe 30 à 34 personnes
Au départ de Nice/Toulon
Base groupe 27 à 29 personnes
Au départ de Nice/Toulon
Base groupe 25 à 26 personnes
Au départ de Nice/Toulon

Circuit Géologique 7J / 6N

Supplément chambre individuelle

755 €

4953 F

172 €

1128 F

790 €

5182 F

172 €

1128 F

820 €

5379 F

172 €

1128 F

850 €

5576 F

172 €

1128 F

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 La traversée Maritime Nice ou Toulon / Toulon et Bastia / Nice en navire express
 Tous les transferts indiqués au programme depuis l’arrivée et pour le départ en bateau
 Le circuit tel que décrit dans le programme détaillé. Les détails d’excursions seront indiqués dans le programme
communiqué avec le carnet de voyage.
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon l'itinéraire indiqué
 Le logement en hôtel de catégorie tourisme standard (2* ou 3*), base chambre double.
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour. Les déjeuners seront principalement
basés sur des piques niques car les excursions et les visites se déroulent principalement sur le terrain
 L'accompagnement par votre conférencier géologue pour ce voyage à thème, depuis Nice ou Toulon
 Les commentaires sur la partie découverte touristique propre à La Corse par votre chauffeur
 Les visites et entrées prévues au programme (le programme complet définitif sera communiqué dans les
documents de voyage.)
 L'assurance assistance rapatriement, RC incluse
 L'assistance de notre correspondant sur place
 Le carnet de voyage avec guide de la Corse inclus
 Un livret géologique qui servira de support aux explications locales

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS
 Les taxes maritimes, de l’ordre de 20 €,
 L’excursion en mer en option à Porto: 32€
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 16 €
 L'adhésion à Cap au Sud-Evasion de 46 € pour l’ensemble du groupe pour l'année en cours.
Une gratuité est offerte en base demi double sur la base minimum de 35 personnes payantes. Ceci hors assurances
et taxes.
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