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Les mois de Mai et Juin ayant été particulièrement « arrosés », nous 
avons failli arriver en barque sur l’Ile de Béhuard ! ... Heureusement, 
le temps plus clément des derniers jours nous a permis de fêter la 
fin de la saison, comme de coutume, dans le cadre bucolique de la 
maison de famille de Suzanne.
Les Gpétistes, fidèles à la soirée « grillades », sont venus nombreux. 
Comme toujours, la soirée a été réglée « comme du papier à 
musique » : Suzanne, Chef d’orchestre, Alain le maître de la braise, 
sans oublier tous les autres instrumentistes tout aussi performants.
Les plats de mise en bouche, concoctés avec amour par notre fée du 
logis Suzanne, associés à un breuvage coloré local, ont ranimé les 
énergies et délié les langues.
Mis en appétit, chacun a dévoré à belles dents toutes sortes de 
grillades et autres victuailles revigorantes. Puis ce fut la valse des 
nombreux desserts maison, partagés entre tous les gourmands et ils 
sont de plus en plus nombreux !
Repus et après une tisane digestive, nous nous sommes souhaité un 
très bel été avant les retrouvailles de septembre.
Un grand et chaud merci à Suzanne et à tous ceux qui ont fait de 
cette soirée un grand moment de convivialité.
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Toute la rédaction de l’Echo du G.P.A. vous souhaite 

une année 2017 riche en cheminement... !!

du 5 janvier 2017 à St-Sylvain-d’Anjouet du 15 janvier 2017 à Faye-d’Anjou

Venez partagerla galettelors des randonnées 

Christiane Bourgine et Thérèse Houet - Photos : Corinne Maigret
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Vue du balcon

La Mayenne à pied - du 25 juin au 2 juillet 2016

250 randonneurs des quatre coins de France ont participé à « la Mayenne 
à pied ». Le Maine-et-Loire était le département le plus représenté chaque 
jour, avec un quart de participants venus des clubs de Vihiers, Les Rosiers-
sur-Loire, Le May-sur-Evre, Juvardeil, Saint-Sylvain-d’Anjou, Angers… Dix 
Gpétistes ont pris part à cette manifestation, pour une journée, quelques 
jours, voire toute la semaine. Un hébergement était, comme chaque fois, 
proposé par les organisateurs, mais, l’on pouvait aussi choisir de louer un 
gîte, une chambre d’hôtes, un mobil-home, de camper à proximité des lieux 
de rendez-vous. 
Le circuit linéaire proposé empruntait, en partie, le futur GR® du chemin 
montois qui mène au Mont-Saint-Michel. Sous un ciel nuageux, par mo-
ment menaçant, nous avons cheminé sur les chemins rendus quelquefois 
boueux suite au printemps très humide. Découverte des trésors cachés de 
la Mayenne : Colline des Coëvrons, le « Montaigu » et ses chemins pentus arpentés à deux reprises, les 
chemins creux et leurs haies bocagères, les futaies, Jublains la Romaine, la vallée d’Ernée, Montaudin où 
l’arbre de Jessé se laisse admirer, Saint-Mars-La-Futaie avec le plus vieil arbre de France (une aubépine 
d’au moins 1 500 ans). C’est à Pontmain, haut lieu d’apparition mariale, que se terminera notre périple. Une 
bonne ambiance, une organisation sans faille.
Si les pieds vous démangent, retenez déjà la dernière semaine de juin 2017, le Comité Départemental de 
la Loire-Atlantique nous concoctera un périple côtier… Venez-y nombreux, vous ne serez pas déçus d’ap-
partenir à la grande famille des randonneurs des Pays de la Loire.

Jocelyne Lelièvre - Photos : Gérard Lelièvre

Denée : une charmante « petite cité de caractère » ! - 8 octobre 2016

En ce dimanche 8 octobre de l’an de grâce 2016, une cinquantaine de 
randonneur(se)s se sont retrouvés à Denée, à l’invitation de Marie-Paule, la 
« locale » de l’étape…
En compagnie de Roland, un bénévole de l’association de sauvegarde du 
patrimoine de cette commune, elle nous a proposé une randonnée matinale, 
suivie d’une visite guidée l’après-midi.
Le matin, nous somme partis, depuis le Logis du Fortineau et ses échelles 
de crue, découvrir les vallées de l’Aubance, du Louet et de la Loire jusqu’au 
charmant hameau des Jubeaux et son jeu de boule de fort en plein air.
Après le pique-nique, à notre grand plaisir, nous fut dévoilée, au travers des 
commentaires très érudits de Roland et de Marie-Paule, l’histoire du village de 
Denée, dont le nom provient du gaulois « dann », « le chêne ».
Point de départ de notre périple, le Manoir de la Blairie, qui fût notamment la 
propriété de 1936 à 1951 du général Delcambre, le  fondateur de la Météo-
rologie Nationale.
Puis ce sera le Manoir du Pinier des 16è et 19è siècles, le Manoir de la Chabotière qui connut des fortunes 
diverses : prison à la Révolution puis estaminet ; il sera la propriété d’André Sarazin - archiviste de la ville 
d’Angers et écrivain -  jusqu’à sa mort en 2007. Petit arrêt sur la place Muller, du nom du « docteur des pau-
vres », mort en 1857 et dont les funérailles furent suivies par plus de 1 800 personnes…
Halte à l’église (12è et 13è siècles), surmontée d’un clocher à lanternon, avec une horloge sur chaque face. 
A l’intérieur, une remarquable balustrade en fer forgé et une ancienne urne funéraire gallo-romaine faisant 
fonction de bénitier… La mémoire de la Denéenne Marie Baranger, co-fondatrice de la congrégation de 
Saint-François-d’Assise est évoquée…
Notre balade historique se terminera par le Chemin sous les Murs, nous permettant d’admirer la réhabilitation 
des remparts Nord. Nous passerons ensuite près du Logis du Bon Accueil, demeure du bon docteur Muller. Le 
chemin de la Foirouse sera l’occasion d’évoquer notre « entente cordiale » avec nos amis anglais… 
Notre désormais traditionnel goûter sera servi dans les jardins du Manoir de La Chabotière.
Encore une bien belle journée alliant plaisir de la randonnée et bonheur de la découverte du patrimoine… A 
renouveler dès que possible ! Des projets ont été évoqués…

Patrick Jobert - Photos : Catherine Cotonat



 Présentation générale de la Corse        
La Corse est située à 180 km des côtes 
françaises, en Méditerranée. Sa superficie de 
8 770 km² se découpe en deux départements.

Une île nature aux rudes montagnes qui 
plongent abruptement dans la mer, au 
maquis odorant, aux forêts alpines et rivages 
enchanteurs, plus évocateurs de paradis 
lointains que de paysages méditerranéens. 

Nappée d’une lumière irréelle, la Corse est 
surtout minérale, résultat d’un savant mélange 
composé par « dame nature » entre la montagne 
et la mer. L’Histoire n’y a pas laissé de grands 
monuments, mais il faut prendre le temps de 
découvrir ses villages en nid-d’aigle, accrochés 
à leurs pitons vertigineux. 

 La tête de Maure
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Façade en tavaillons

U GPA a a scuperta  
di a Corsica, u viaghju  

sensa prima 
(Le GPA à la découverte de la 
Corse, un voyage sans précédent)

Le Morbier

 La Corse du Nord en itinérance      
Il semblerait que depuis un certain nombre d’années, nos randonneurs 
ne partaient plus en itinérance sur nos beaux sentiers… et bien, cette 
année, une petite équipe l’a fait lors d’un séjour en Corse du Nord.

Ce matin du 2 Juillet 2016, très tôt (2 h du matin), Vincent a bien voulu 
accompagner les randonneurs concernés jusqu’à l’aéroport de Nantes. 
Départ de l’avion à 5 h 30, sur le vol V72202 en direction d’Ajaccio. Arrivée 
avec le soleil.

Première journée libre, débarrassés des bagages, c’est léger que nous 
partons visiter Ajaccio. Nous déambulons dans les vieilles rues aux 
maisons colorées ; la ville est bruyante. Nous flânons sur le port pour nous 
rendre à la citadelle, château fort bâti en 1492 par les Génois et modifié 
à plusieurs reprises. En 1789, après l’adjonction de la Corse à la France, 
les fossés sont vidés pour épurer les lieux. Nous découvrons aussi les 
merveilleux marchés pleins de couleurs et d’odeurs agréables. Après avoir 
goûté à la charcuterie, aux fromages, aux fruits... en guise de déjeuner, nous 
projetons, pour l’après-midi, d’aller faire un tour sur les Iles Sanguinaires, 
situées à 12 km à l’ouest d’Ajaccio, à une heure de bateau. Une heure sur 
l’île principale  a permis d’apprécier la beauté du paysage.

Haute-Corse :
165 000 habitants
chef-lieu Bastia
Corse du Sud :
141 000 habitants
chef-lieu Ajaccio

Désormais indissociable de l’identité insulaire, la tête de Maure a marqué les combats de la Résistance pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale, puis ceux des mouvements autonomistes. L’emblème apparaît à la fin du 13è siècle 
sur les armoiries du roi d’Aragon, en souvenir de la reconquête chrétienne de l’Espagne. Il est repris deux siècles 
plus tard par les chefs corses partisans des Aragonais. Tombée en désuétude, la tête de Maure réapparait au 18è 
siècle, notamment avec le général Gaffori au siège de Bastia (1754). Mais c’est avec Pascal  
Paoli que la tête de Maure devient le symbole officiel de la nation corse. Il décide de supprimer les 
chaînes et autres marques de soumission et de relever le bandeau qui couvre les yeux.

Séjour Corse du Nord
en itinérant
2 au 9 juillet 2016

10 Gpétistes

Séjour Corse du Sud
en étoile

4 au 10 septembre 2016

31 Gpétistes

Haute-Corse : 
165 000 habitants
chef-lieu Bastia 
Corse du sud : 
141 000 habitants
chef-lieu Ajaccio.

Corse du Nord
séjour en itinérant
2 au 9 juillet 2016

10 Gpétistes

Séjour Corse du Nord
en itinérant
2 au 9 juillet 2016

10 Gpétistes

Séjour Corse du Sud
en étoile

4 au 10 septembre 2016

31 Gpétistes

Haute-Corse : 
165 000 habitants
chef-lieu Bastia 
Corse du sud : 
141 000 habitants
chef-lieu Ajaccio.

Corse du Sud
séjour en étoile

4 au 10 septembre 2016

31 Gpétistes

Séjours en corse - du 2 au 9 Juillet 2016 et du 4 au 10 Septembre 2016
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Marché

De retour à Ajaccio, nous nous installons à l’hôtel. Avant d’aller dîner 
dans un petit restaurant bien sympathique le « Da Mama », nous avons 
eu l’agréable surprise de nous retrouver au milieu d’un défilé de Carnaval. 
Après cette longue journée, nous ne tardons pas à rentrer pour être en 
forme pour le lendemain.

Nous avons rendez-vous avec notre guide Cinzia à 8 h 30. D’autres 
personnes arrivent !!!!  En fait, il y a deux groupes qui font le même 
circuit. Nous prenons le même car en direction de Calacuccia. A Sagone, 
nous « récupérons »  Alain P. et Chantal M., déjà sur les sentiers depuis 
une semaine. En fin de matinée, chaque groupe part de son côté. Nous 
commençons à marcher pour rejoindre le petit village de Calacuccia 
où nous passerons la première nuit. Petite journée test pour démarrer. 
Pendant la pause café, au pont de Muriccioli, les plus courageux  
prennent leur premier bain (l’eau n’est pas très chaude).

Le deuxième jour, nous rejoignons en car le point de départ de la randonnée. 
Nous empruntons le sentier de Radule au milieu d’une forêt de hêtres 
et découvrons l’emblématique pin laricio. Nous atteignons la superbe 
cascade de Radule et continuons pour rejoindre le GR20. Sur le chemin, 
de nombreuses piscines naturelles. C’est l’heure de la détente et Cinzia 
prépare le café. Les uns se reposent, les autres se baignent ou prennent 
des photos dont celles du surprenant lézard de Bedriaga (longueur totale 
oscillant entre 20 et 28 cm).

A l’heure du déjeuner, Cinzia nous fait découvrir les produits locaux : 
charcuterie et fromage sont les bienvenus. Dans l’après-midi, petite halte 
auprès de la Bergerie de Radule où nous goûtons la bière locale : la 
Pietra fabriquée à base de châtaignes corses. Les chèvres sont bien 
gourmandes ici, elles n’hésitent pas à s’inviter à notre table. Nous 
terminons notre circuit au parking du Col de Vergio et rejoignons l’hôtel 
Castel de Vergio où nous passerons deux nuits.

Le troisième jour, départ pour une longue et belle journée du Col de  
Vergio au Lac de Ninu en aller/retour. Le chemin descend d’abord assez 
fort pour poursuivre sur la courbe de niveau. Nous arrivons à Bocca San 
Pedru (1 452 m) où la vue sur le golfe de Porto est magnifique. Le che-
min commence à s’élever et nous quittons peu à peu la forêt. Nous conti-
nuons sur les crêtes et après la Bocca a Reta (1 883), apercevons dans 
le fond de la vallée le fameux Lac de Ninu (2è plus grand lac naturel de 
Corse), avant d’y descendre pour la pause déjeuner. Cet espace pasto-
ral aux formes apaisées est pourtant entaché d’une réputation maléfique 
tenace. Mais... chut, cela doit rester secret. Nous profitons d’une bonne 
pause au milieu des pozzines (tourbières parsemées de trous d’eau), 
des chevaux et face à la Paglia Orba, sommet montagneux du massif du 
Cintu (2 525 m). Il est déjà l’heure de refaire le chemin en sens inverse. 

L’espace d’un instant, Chantal et Alain D. prennent la pause « souvenir » : 
il y a vingt ans, ils passaient au même endroit lors de la traversée du 
GR20.

e de MSon mythique GR20 et ses autres sentiers

Le GR20 est sans doute le plus beau des sentiers de grande randonnée, mais aussi un des plus difficiles. Il 
traverse la Corse du nord au sud sur 220 km et cumule un dénivelé positif d’environ 13 000 mètres. Ce GR 
dépasse souvent les 2 000 m d’altitude et n’est donc praticable dans sa totalité que de juin à octobre. Il faut 
compter quinze jours pour le parcourir d’un bout à l’autre.
Outre le GR20 réservé à l’élite des randonneurs, de nombreux sentiers de randonnée ont été ouverts par le 
Parc Naturel. Ils sont fléchés et balisés. Le Mare e monti, qui va de Calenzana à Cargèse, est sportif mais sans 
difficulté particulière. Les sentiers Da mare a mare traversent la Corse d’un côté à l’autre par la montagne.

Lézard

Pont de Muriccioli

Cinzia

Lac de Ninu



L’Echo du G.P.A. n° 34  5/12

Gentiane

Après un peu plus d’une heure de marche, tout à coup, Charline… sans 
doute le nez en l’air, se retrouve par terre. Une pierre désobligeante lui 
a barré le chemin et c’est l’avant-bras gauche qui a pris. Rapidement, 
Cinzia confectionne une attelle de fortune : un bout de bois, une bande 
et voilà notre Charline prête à repartir. Elle terminera la randonnée sous 
l’œil vigilant de notre guide. A son arrivée à l’hébergement, elle est prise 
en charge par les pompiers. Diagnostic : fracture du radius. Nous la re-
trouverons seulement à la fin de la semaine à Bastia.

Quatrième journée, direction Evisa, sans autres nouvelles de Charline. 
Nous empruntons le sentier Mare a mare Nord.
Traversée de la forêt d’Aïtone, poumon vert de l’arrière pays de Porto. 
Celle-ci s’étend sur 4 000 ha, entre 800 et 2 000 m d’altitude, et riche 
principalement de pins Laricio et de hêtres. Nous pouvons y voir de nom-
breuses parois rocheuses, au milieu d’une végétation luxuriante. Nous 
dominons toute la vallée et traversons le pont de Casterica avant de sui-
vre le ruisseau d’Aïtone jusqu’au pont suspendu. Arrivée aux vasques de 
l’Aïtone avec ses cascades et ses piscines naturelles. Tout simplement 
magnifique ! Nous rejoindrons Evisa par la Châtaigneraie. Chemin dé-
couverte très agréable avec de nombreux panneaux d’information sur la 
châtaigne. Employée comme fruit (grillé, en confiture, en confiserie ou en 
liqueur), comme légume (cuit à l’eau, en soupe), la grande originalité de 
la Corse est la farine de châtaigne, base d’une multitude de plats. Elles 
sont ramassées au mois de novembre et stockées dans le chjostru (petite 
enceinte servant de réservoir) pour éviter aux animaux en liberté de les 
manger. Les châtaignes sont ensuite amenées au séchoir où commence 
un long travail. A Evisa, où nous passons la nuit dans une demeure fami-
liale, le chef de famille possède un moulin « moderne » qu’il nous propose 
de visiter. Loin de nous les anciens moulins, mais la visite très intéres-
sante fait ressortir la complexité du processus d’élaboration de la farine.

Le lendemain, agréable petit déjeuner dans un cadre familial au milieu 
d’un jardin. Le village est situé sur un promontoire rocheux à 850 m d’al-
titude, dans un site incomparable de beauté et de grandeur, à mi-chemin 
entre la baie de Porto et les hauts sommets du Paglia Orba. A la sortie 
du village, nous nous arrêtons chez Julie, potière-céramiste, et Bertrand, 
coutelier forgeron, artisans d’art, héritiers de multiples traditions de la so-
ciété pastorale corse. Mais nous devons nous rendre à Ota ce soir et il 
est temps de prendre le sentier muletier de la Spilonca qui enjambe le 
ruisseau de Tavullela par le pont de Zaglia. Ce magnifique monument 
historique génois, bâti en 1797, permettait aux bergers transhumants et 
aux habitants de se déplacer plus aisément. Dans cette région, la faune 
(le lézard des murailles) et la flore sont très importants. Nous ferons no-
tre arrêt déjeuner dans cet endroit prisé où même les chèvres recher-
chent nourriture et ombre. Après un bain pour les uns, une sieste pour les 
autres, nous longeons les gorges de la Spelunca. Cinzia nous explique 
le travail de la pierre et l’importance de ces murs, le dallage des sols et la 
mise en œuvre des emmarchements, au son du « chant » des cigales ou 
grillons. Vers 15 h, nous arrivons à Ota. Un petit arrêt Chez Félix avant de 
découvrir nos chambres à l’autre bout du village.

Dernière matinée de randonnée en direction de Porto dont nous aperce-
vons la tour génoise. A mi-parcours, vue imprenable sur le golfe de Porto. 
La descente est rude. Nous arrivons à Porto en fin de matinée. Quartier 
libre jusqu’à 14 h : baignade, pique-nique, découverte de ce petit port. 
Chacun en profite à sa guise. L’heure du retour vers Ajaccio arrive et nous 
retrouvons le car. En longeant la côte, nous pouvons admirer les superbes 
Calanche de Piana. Sur à peine 2 km entre Porto et Piana, la route offre à 
chaque tournant des délires rocheux saisissants. Le granit rouge est sculp-
té et nous avons pu admirer le rocher « les Amoureux des Calanques ».

Pont suspendu

Chjostru

Pont de Zaglia

Tour génoise

Rocher « les Amoureux 
des Calanques »

Vasques de l’Aïtone
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 La Corse du Sud en étoile 

Ce séjour débute pour certains par un baptême de l’air : départ de 
l’aéroport de Nantes, direction Figari à proximité de Porto-Vecchio, notre 
port d’attache. Dans l’avion, les discussions vont bon train et nous ne 
sommes pas sans attirer l’attention des autres passagers. L’attrait des 
hublots est trop fort avec les paysages survolés : nuages, pont de Millau, 
et même le Mont Blanc dans les fonds… sans oublier le survol de la Corse 
avec ses beaux reliefs, sa mer turquoise. Pas de doute, nous survolons 
bien l’Ile de Beauté !!!

Après un atterrissage sans trop de secousses malgré un vent violent, tout 
le monde est content d’arriver, certains plus que d’autres !!! Marc, notre 
chauffeur corse, nous attend à l’aéroport et nous conduit à Porto-Vecchio 
pour un après-midi quartier libre.

Le groupe se disperse au gré des affinités et des restaurants. On croise des 
gourmands attablés devant des glaces gigantesques !!! Avec cette chaleur, 
difficile de résister ! En contrebas des remparts, le port de plaisance et de 
commerce est particulièrement animé : bars, glaciers et restaurants y ont 
élu domicile, dans un cadre agréable, au cœur du golfe.

Pour découvrir la vieille ville, il faut accéder à la citadelle perchée sur une colline 
dominant la « marine » (port). Elle est sillonnée d’étroites ruelles bordées de 
maisons accolées, qui débouchent sur des places colorées et animées. De 
l’ancienne citadelle, il ne subsiste que des fortifications, cinq bastions et la 
porte génoise d’où la vue s’étend sur le port et les marais salants.

Après cet après-midi touristique, notre chauffeur nous conduit à Cala 
Rossa, notre résidence. Chacun prend possession de sa chambre, petit 
appartement avec kitchenette où le frigo sera le bienvenu tout au long 
du séjour. La piscine de la résidence étant en panne, Marc, notre gentil 
chauffeur, nous emmène en car à la plage. Certes, la distance ne fait pas 
peur au randonneur que nous sommes (1 km !) mais notre départ matinal 
et la chaleur ont raison de notre courage.

Un premier bain de mer où l’on rentre sans difficulté : température et clarté 
de l’eau sont au rendez-vous… quel bonheur ! Cela remet en forme. Mais 
au fait, dans quelle mer sommes-nous ? La Méditerranée ? Eh bien non, 
c’est la mer Thyrrhénienne !

La soirée est tranquille, façon de parler car le restaurant est très bruyant. 
Les octaves montent, montent... et les oreilles souffrent. Chacun regagne 
sans trop tarder son logement pour une nuit réparatrice, avant d’attaquer 
la première journée de randonnée.

Le lendemain, nous faisons la connaissance de nos deux guides : Dumé 
(Dominique en Corse) et Jo (Joseph). Départ pour la forêt d’Ospedale et 
la chute d’eau Piscia di Gallu.

Pendant le trajet en car – eh oui, les kilomètres ne sont pas nombreux 
mais les routes sinueuses – Dumé nous présente la Corse et ses 
particularités : le mythique GR20, les autres chemins de randonnée, les 
chants corses, la gastronomie.

Nous retrouvons Ajaccio. Chantal M. et Alain P. prennent la direction de 
l’aéroport. Le lendemain matin, le reste du groupe prendra le train jusqu’à 
Bastia pour des retrouvailles chaleureuses avec Charline.

Ainsi, tout au long de la semaine, ce patrimoine naturel et culturel s’est révè-
lé au rythme de nos pas : sentiers pavés ou chemins de grande randonnée, 
forêts majestueuses, prairies d’altitude, flore et faune, lacs de montagnes 
et vasques d’eau claire. Quelle belle semaine, que de beaux souvenirs !

Embarquement

La Corse vue du ciel

Porto-Vecchio

Enorme glace

Dumé Jo

Bastia
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Cette première journée nous fait découvrir les paysages majestueux de la 
Corse. Pendant que certains montent vers la Pointe du Diamant avec Dumé, 
les autres vont à la découverte des plantes locales en compagnie de Jo.

Après un pique-nique « pas typique », départ de la randonnée à la 
découverte de la cascade haute de 70 m : Piscia di Gallu. Le sentier 
balisé conduit à travers pins et maquis à la cascade avec un raidillon 
abrupt en fin de parcours. Sur le chemin, nous découvrons le Rocher 
Sentinelle de type tafoni, résultat de phénomènes d’érosion dus à 
l’alternance de la pluie et du vent. Il en existe de toutes dimensions, les 
plus petits sont juxtaposés en forme de nid d’abeille, les plus grands 
peuvent servir d’abris aux bergers. Ce « Rocher Sentinelle », figé dans 
son attente millénaire, est un lieu propice à une photo de groupe !

Nous terminons cette chaude journée par un bain rafraîchissant (piscine 
ou mer), puis vient l’heure de partager un apéritif local : rosé, Casanis  
(pastis) ou Pietra (bière). Les vacances sont bien parties !

Le lendemain, direction l’Alta Roca : région de denses forêts de 
châtaigniers, de pins et de hêtres, de montagnes escarpées, de pics et 
de vallées profondes. Des chemins très agréables à parcourir, reposants. 
C’est devant un immense châtaignier bordant le sentier que Jo et Dumé 
expliquent le rôle primordial de cet arbre pour la Corse.

Poursuite du chemin vers le site préhistorique de Cucuruzzu. Cette zone 
archéologique de l’âge de Bronze englobe :

• le Casteddu de Cucuruzzu, habitat fortifié avec, en son sein, une torra 
(tour de 8 m de diamètre sur 4 à 5 m de hauteur), se place parmi les sites 
monumentaux les plus importants de la région de l’Alta Rocca,

• le Casteddu médiéval de Capula au pied duquel se trouve une statue-menhir. 

Le chemin balisé se faufile entre d’énormes blocs de granit dont les 
anfractuosités abritèrent les hommes du IIè millénaire, à travers une 
splendide forêt de chênes verts, de bruyères et d’arbousiers. On apprend 
même qu’elle n’existait pas il y a encore 150 ans. 

Pointe du Diamant

Alta Roca
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Aux particularités du relief et du climat, la Corse ajoute l’extraordinaire variété de sa végétation : près de 3 000 
espèces ont été recensées ; 131 d’entre elles sont des « endémiques corses ».
Que serait la Corse sans le maquis ?? Il résulte surtout de la dégradation de la forêt de chênes-liège, elle-
même ayant généralement remplacé un peuplement originel de chênes verts. Elle peut être aussi la consé-
quence du réembroussaillement d’anciennes pâtures ou de terres cultivées laissées à l’abandon. Le maquis 
reconquiert rapidement les terres incendiées et empêche ainsi un reboisement ciblé.
Il forme une barrière végétale impénétrable où se côtoient cistes, arbousiers, myrtes et bien d’autres arbustes 
aux feuillages persistants et odorants.
Plus près du sol, fleurs et plantes aromatiques donnent au maquis son parfum unique : thym, romarin, sauge, 
fenouil, immortelle d’Italie, arums, lavande… et bien sûr l’asphodèle. 

Entre 600 et 1 200 m, s’étend le royaume du châtaignier, l’« arbre à pain » de la Corse de jadis. En effet, le 
châtaignier a sauvé la Corse de la famine pendant les guerres. Arbre emblématique, il a joué un rôle important 
sur la démographie de la Corse. Mais c’est aussi un aliment pour les porcs : juste avant la période d’abattage, 
les porcs ne sont plus nourris aux céréales mais à la châtaigne. C’est ce qui donne la saveur exceptionnelle à 
la charcuterie corse. Cette dernière a une renommée internationale. Elle est même exportée en Chine.

A partir de 1 200 m, commence l’aire privilégiée du pin laricio, autre arbre emblématique de la Corse, utilisé 
depuis l’antiquité pour réaliser mâts de navire, menuiserie (charpentes…) en raison de sa grande résistance au 
feu. Il peut se dresser à des hauteurs frôlant les 50 m et sa durée de vie se compte en centaines d’années.

Le chêne liège (la suara, en corse) se développe au bord de mer jusqu’à 500 m environ et s’avère également 
résistant au feu. Il est aisément reconnaissable à ses gros glands noirâtres et à son écorce crevassée. Une 
partie de son écorce est utilisée pour l’industrie et l’artisanat.

Rocher Sentinelle

Cucuruzzu



Pour preuve, les murets de pierre dressés par les bergers dans les 
pâturages pour délimiter les aires de pacage de leurs bêtes, et deux pins 
majestueux, dont les graines furent apportées par le vent, au temps où le 
terrain était découvert.

Afin de compléter cette visite, un guide conférencier nous accueille au 
musée archéologique de Levie ; de nombreux objets trouvés sur le 
site sont exposés. On y voit également le squelette de la « dame de 
Bonifacio » (daté du milieu du VIIè millénaire – plus de 9 000 ans), 
découvert en 1972 dans un abri rocheux de l’Araguina-Sennola à l’entrée 
de la ville de Bonifacio. Elle est considérée comme la doyenne des Corses. 
Handicapée à la naissance, elle vivait à la charge de la communauté. Sa 
vie a inspiré François Canonici dans un poème.

Une journée « historique » bien remplie et tout le monde est fatigué. Pas 
de bain revitalisant, mais le Gpétiste a déjà hâte d’être au lendemain pour 
s’émerveiller devant Bonifacio et ses falaises de calcaire.

C’est donc avec entrain que chacun aborde une nouvelle journée à la 
découverte de Bonifacio. Le groupe s’offre une escapade en bateau 
au départ du port : aperçu de la réserve naturelle avec la visite des 
grottes marines (Sdragonato et Saint-Antoine), la vieille ville perchée sur 
ses falaises calcaires (environ 60 m de haut), le Grain de Sable et les 
calanques de Fazio et Paraguan. Les vues sont magnifiques, les falaises 
d’un blanc éblouissant sous le soleil matinal, l’eau bleue transparente... 
Les Gpétistes en prennent « plein la vue ». Que du bonheur !

De retour à terre, visite de la ville avec Dumé. Elle se divise en deux 
parties bien distinctes : dans la ville basse, la marine, envahie de 
boutiques de souvenirs et de restaurants, accueille des yachts de luxe 
géants amarrés au port ; la ville haute, enfermée dans ses remparts, n’est 
qu’un quadrilatère de rues serrées. On y accède par la montée Rastello, 
vieille rampe pavée, coupée d’escaliers et de pas-d’âne. Comme si les 
puissantes murailles n’y suffisaient pas, les habitants de Bonifacio firent 
de leurs maisons de petites forteresses : accès par une échelle mobile 
relevée en cas de danger. A l’intérieur, l’escalier lui-même très raide était 
un nouvel obstacle. Pour assurer leur subsistance, des silos à grains 
souterrains furent aménagés tandis que des canalisations acheminaient 
l’eau vers de vastes citernes. On peut encore les voir enjamber les rues 
à la manière d’arcs-boutants. Ingénieux comme système !

L’Escalier du roi d’Aragon, pas moins de 187 marches creusées dans la 
falaise dévalant jusqu’à la place de Sutt’a Rocca invite au défi. Descente 
vertigineuse de 65 m, des marches d’environ 40 cm... seule une énorme 
glace à la clémentine pourrait compenser la performance de ceux qui se 
risqueraient à y mouiller leur maillot !

Après avoir apprécié les petites rues, descente vers le port où un repas 
nous est servi au Cantina Grill : menu à base de poisson et en dessert, 
crème au cédrat (citron corse). Nos guides et notre chauffeur font eux les 
gourmands avec burger, frites et glaces !

Pour évacuer ce trop-plein d’énergie, marche sur les chemins longeant 
la falaise. Le temps se voile un peu mais la vue sur Bonifacio et ses 
maisons plantées sur un promontoire est magnifique. Les photographes 
se régalent !

Pendant que certains font une échappée avec Jo en direction du 
sémaphore, les autres suivent Dumé sur le sentier Campu Rumanilu 
avec arrêt à l’ancien abattoir de Bonifacio où l’excellente acoustique a pu 
être testée. En soirée, Dumé et Jo nous font découvrir quelques chants 
corses accompagnés à la guitare. L’assemblée est à l’écoute...
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Extraits du poème
« La dame de Bonifacio »

« Je suis l’oubliée, la pauvrette
Je ne sais pas ce qu’est la fête
Malade, estropiée, un vrai nabot.
Je suis la « Dame de Bonifacio »
C’est ainsi que je suis née
Ma frêle épaule atrophiée
De Sardaigne je suis venue
Avec les gens de ma tribu.
Chez nous parfois on chante, on rit
On s’amuse, on se chérit
Mais moi, dans mon coin solitaire
Je regarde sans rien faire.
Je dépends entièrement d’autrui
On me transporte, on me nourrit
C’est dur de voir comment
Vit une femme de trente cinq ans !
...
Dans une cage bien vitrée
Je serai, toute nue, exhibée
Sous les regards, sous les lumières
Je regretterai mon lit de pierres !
...»

François CANONICI

Escalier roi d’Aragon

Dame de Bonifacio

Bonifacio
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Est-ce les chants de la veille (ou pas !) mais la météo du lendemain est 
un peu brumeuse. Le circuit en car nous amène vers le col de Bavella et 
le trou de la Bombe. Pour la première fois, coupe-vent et petite polaire 
sont de sortie mais cela n’arrête pas la troupe qui emprunte un sentier 
à travers des forêts où le pin laricio est présent. C’est aussi là que nous 
découvrons l’Immortelle d’Italie. Jo en profite pour nous présenter les 
vertus des huiles essentielles issues de cette plante (vertu similaire à 
l’arnica) mais aussi de la menthe poivrée (propriétés digestives) et du 
clémentinier petits grains (pour lutter contre les insomnies). En effet, 
l’utilisation médicinale des plantes et des fleurs du maquis est une tradition 
ancestrale en Corse.

Après cette parenthèse médicinale, une grimpette nous mène à proximité 
du Trou de la Bombe, spectaculaire trouée dans une paroi rocheuse où 
nos deux guides nous aident, chacun à tour de rôle, à monter au plus 
près. Puis, le groupe s’installe pour le déjeuner face aux Aiguilles de 
Bavella qui, malheureusement, jouent à cache-cache avec les nuages.

En ce lieu, nos guides nous font une surprise : dégustation de saucisson, 
fromage et gâteau corses. On goûte enfin à la gastronomie locale, grand 
merci à eux de nous avoir fait ce plaisir !!!

Afin de profiter au mieux de la vue, quelques Gpétistes partent, sans les 
sacs à dos, faire une petite ascension avec Jo vers le sommet Calancha 
Murata. L’accès n’est pas trop compliqué et 
le panorama superbe : vue sur Punta di i 
Paliri et sur sa droite le refuge du Parc. Vus 
d’en haut, nos amis Gpétistes semblent 
minuscules. Ceux du bas, immortalisent leur 
passage en matérialisant à l’aide de cailloux 
le sigle du GPA.

Sur la route du retour, petite halte pour admirer le panorama. C’est là 
qu’un taureau (semblant pacifique) mange tranquillement. Se sentant 
peut-être envahi sur son territoire, il bousculera « gentiment » Geneviève 
en la poussant avec sa tête. Plus de peur que de mal car les cornes n’ont 
pas touché notre amie ! Que d’aventure !

Soirée agréable avec le dîner servi en terrasse, à proximité de la piscine. 
C’est un vrai bonheur pour nos oreilles, meurtries chaque soir dans la 
salle de restauration collective. Nos guides et notre chauffeur se joignent 
à nous. C’est tout naturellement qu’un petit groupe reste pour partager 
une nouvelle soirée de chants corses. Marc offre le digestif local, la myrte. 
Devant le succès obtenu, Dumé commande une deuxième tournée. Les 
rires fusent et c’est de très bonne humeur que chacun rejoint (enfin tente 
de rejoindre) sa chambre. Quelle belle soirée de partage !

Et hop(1), nous voici déjà arrivés à notre dernière journée en Corse. 
Direction la presqu’île de Santa Manza à proximité de Bonifacio : grande 
diversité de paysages avec une succession d’anses sablonneuses. Le 
golfe est d’une beauté sauvage, les couleurs des collines couvertes de 
maquis contrastent avec la palette bleu turquoise de la mer. Le chemin 
nous mène à travers le maquis parfois dense. Heureusement, nos guides 
nous avaient conseillé de troquer nos shorts contre des pantalons. Nous 
montons vers une tour génoise. A ce jour, il reste environ une cinquantaine 
de tours sur la centaine que comptait l’île. Elles furent construites pour 
lutter contre les invasions des pirates venus d’Afrique du Nord. Un système 
de surveillance et d’alerte organisé : dès que des voiles barbaresques se 
pointaient à l’horizon, les guetteurs allumaient au sommet de l’édifice des 
feux qui alertaient les villages. 

Trou de la Bombe

Aiguilles de Bavella

(1) Et hop, c’est un terme que notre groupe emploie au souvenir d’une blague de Dumé, bien 
trop longue à raconter, mais rapprochez-vous d’un vacancier corse, il vous racontera…. !

Santa Manza

Tour génoise
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Arrivés sur une plage pour déjeuner, c’est d’abord une ruée vers la mer 
afin de se rafraîchir ; bain très apprécié vu la température. De retour au 
car, un arrêt à la paillote de la plage est bienvenu pour se réhydrater 
avant de reprendre la route. Halte à Porto-Vecchio afin d’acheter fromage, 
charcuterie, myrte...

A la résidence, haie d’honneur de Dumé, Jo et Marc  pour les embrassades 
des adieux. Tout le monde est ravi de son séjour passé trop vite au goût 
de chacun !!! C’est sûr, la Corse reverra certains d’entre nous ! Et hop, 
départ bien matinal de Figari pour Nantes. Heureuse surprise, Jean, notre 
chauffeur habituel, nous attend pour le retour sur Angers.

Recette
 Fiadone : Originaire du nord de la Corse, le fiadone (gâteau familial 
corse par excellence) a su conquérir le reste des insulaires. Il a pour ancê-
tres les fiadoni (flans) italiens, signalés dans des livres de recettes depuis le XVIe siècle.

Ingrédients (pour 6 personnes)
500 g de brocciu ou brousse - 5 œufs - 150 g de sucre en poudre - 1/2 citron bio ou non traité - 3 cl d’eau-de-vie 
(alcool de myrte ou autre) ou eau de fleur d’oranger.
Dans une jatte, écraser le fromage frais à la fourchette. Brosser le citron sous l’eau froide et prélever la moitié du zeste 
à l’aide d’une râpe fine. Dans une terrine, battre les œufs avec le sucre jusqu’à faire mousser le mélange, et ajouter le 
zeste râpé. Tout en continuant de fouetter, ajouter peu à peu le brocciu écrasé, puis l’eau-de-vie. Verser la préparation 
dans un moule à manqué au fond préalablement beurré. Placer dans un four préchauffé à 180 °C durant 30 bonnes 
minutes. Vérifier la cuisson en plantant la lame d’un couteau au centre du fiadone : elle doit ressortir sèche.

Catherine Cotonat - Jocelyne Lelièvre - Corinne Maigret 
Photos : Michelle Boureau - Catherine Cotonat - Gérard Lelièvre - 

Corinne Maigret - Chantal Maugeais
© Albert Uderzo 
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La musique et les chants restent bien vivants en Corse même si les « nanne » (berceuses), les « serinati » 
(sérénades), les « lamenti » (complaintes funèbres) et les « voceri » (chants mortuaires et de vengeance) se 
sont progressivement perdus.
Depuis quelques années, les polyphonies resurgissent avec vitalité. Bras passé sur l’épaule de leur compa-
gnon, main sur l’oreille afin de tempérer le volume de leur chant, des chanteurs et groupes insulaires réussis-
sent à marier avec conviction, création et tradition (I Muvrini, A Filetta…). Le chant polyphonique est un chant 
à trois voix.
Le « chjama è rispondi » (« appelle et réponds »), forme de poésie orale, est toujours répandu. A l’origine 
essentiellement masculin, ce chant ludique ou libérateur d’angoisse et de passion, s’improvise vite à l’issue 
d’un repas ou d’une réunion, à l’occasion de foires pour marquer la convivialité.

DEFI 24H pour le Téléthon à Angers : le GPA en forme et en force !
Notre association a participé à cette manifestation, qui a battu tous 
ses records cette année : plus de 26 000 km parcourus autour de 
l’étang Saint-Nicolas par plus de 2 700 participants !!!

Parmi eux, 39 Gpétistes (dont 26 « nordiques ») ont totalisé  340 km 
et notamment une certaine Jocelyne Lelièvre qui a effectué 36 
« bornes » à elle seule. Bravo Jojo !

Le GPA a fait, une nouvelle fois, preuve de son dynamisme. Merci à 
toutes et à tous !!!

Patrick Jobert - Photo : Patrick Jobert
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1er et 2 octobre 2016 dans les Alpes Mancelles : un WE « coup de cœur de l’automne » !

Météo contrariante ce matin du 1er octobre et pourtant, aux dires  
d’Emmanuelle, Corinne et Sylvie, nos organisatrices néophytes mais nul-
lement tombées de la dernière pluie, l’option « soleil » avait bel et bien 
été cochée dans le forfait séjour. 
Jean, notre chauffeur attitré, tenta bien quelques remarques « humoris-
tiques », mais le ciel boudait toujours à notre arrivée à Saint-Paul-Le-
Gaultier, départ de ces deux journées de randonnée à la découverte des 
Alpes Mancelles, de leurs sentiers à la beauté sauvage, longeant tantôt 
la Sarthe, grimpant par la suite sur des promontoires à la vue imprenable 
avant de replonger vers la vallée. Nos mollets ne furent pas déçus, cette 
région, située à l’extrémité du Massif Armoricain, à la jonction de l’Orne, 
de la Sarthe et de la Mayenne, n’usurpe pas son titre « alpin ». Bien sûr, 
nulle vue sur le Mont Blanc mais, par contre, sur le point culminant du 
Grand Ouest, le « Mont des Avaloirs » (417 m). Eh oui, à chacun son 
sommet !
Le soleil arriva bien vite, ce n’était qu’un retard de livraison… Il illumina 
les chemins creux ou pentus, les pierriers issus, au quaternaire, de noces 
explosives entre la lave et la glace, se faufila entre les branches des châtai-
gniers... Emmanuelle nous expliqua la géologie spécifique de cette vallée 
sarthoise aux airs de montagne, nous parla « grès armoricain », « sables 
cénomaniens »… Grâce à elle, la notion de synclinal n’eut bientôt plus de 
secret pour nous. Il est vrai que, vu comme un gros pli à l’envers, c’est tout 
de suite plus facile !
Si les randonneurs sont à la fête ici, les amoureux de vieilles pierres le 
sont tout autant ! Saint-Léonard-des-Bois, niché entre le « Haut Fourché 
(203 m) » et le « Mont Narbonne (217 m) » nous offrit un gîte accueillant 
et un couvert généreux. Saint-Cénéri-le-Gérei, un des « Plus Beaux  
Villages de France » aux maisons de pays en grès de roussard, nous 
charma littéralement. 
Au 7è siècle déjà, deux voyageurs un peu particuliers, Cénéri, bénédictin 
romain, et son compagnon Flavard se laissèrent séduire par la beauté de 
ce lieu et y installèrent leur hutte. Ce fut le début d’une longue histoire 
émaillée de miracles divers. La chapelle gothique dite du « Petit Saint 
Célérin », construite au 15è sur l’emplacement de l’ermitage d’origine, 
accueille, aujourd’hui encore, les jeunes filles désirant se marier. Invitées 
à piquer une aiguille dans la robe de la statue de Saint-Cénéri (en pierre, 
il faut le préciser), leur vœu sera exaucé dans l’année si l’aiguille y reste 
plantée. Il semblerait que certaines personnes du GPA se soient laissées 
tenter par l’expérience. Nous avons hâte de connaître le résultat !
L’église, quant à elle, édifiée à la fin du 11è siècle, présente, entre autres, 
un ensemble de peintures murales (les plus anciennes remonteraient au 
12è siècle), un remarquable Christ serti dans une mandorle mystique, 
des sarcophages carolingiens ainsi qu’un exceptionnel chemin de croix 
en étain argenté, œuvre de l’artiste C. Malézieu (2001). En contournant 
l’église, nous avons rencontré les curieuses gardiennes de ces lieux qui, 

Brigitte Hémery - Photos : Catherine Cotonat - Corinne Maigret 

par le passé, n’hésitèrent pas à contraindre des soldats du Roi de France, coupables d’excès dans le périmè-
tre sacré, à se jeter dans la Sarthe du haut de la falaise. Un essaim d’abeilles au dard justicier loge en effet 
ici, offrant protection haut niveau contre gîte pérenne !

Ce séjour quatre cœurs (pour le moins), ponctué de si belles découvertes voire de rencontres originales, 
s’acheva bien trop vite. Sylvie, Corinne, Emmanuelle, par votre complémentarité, votre gentillesse, vous 
nous avez donné l’illusion que c’était si facile ! Personne n’est dupe, nous mesurons tous le travail fourni et 
vous en remercions vivement ! Au fait, avez-vous déjà prévu un prochain séjour ? N’oubliez pas, nous comp-
tons sur vous… (Merci  Blandine de m’avoir permis de « picorer » dans ton discours de remerciement !)

Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Cénéri

Saint-Cénéri
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A noter sur votre agenda

 WE de l’Ascension à Cabourg, du 25 au 28 mai 2017
 Le Luberon, du 9 au 16 septembre 2017
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Rendez-vous à partir 
du 1er mars 2017 pour 
le partage du goûter !!! 

Hommages

 à Evelyne Moreau
« Une nuit de juillet, la mort a cueilli Evelyne, encore pleine de projets... elle venait de s’acheter 
des bâtons pour continuer à marcher avec des amis, car elle était courageuse et tenace. Elle a 
très longtemps randonné avec notre groupe mais s’en était éloignée suite à des problèmes de 
santé. Toujours très élégante, artiste, elle aimait tout ce qui était beau : les fleurs, les paysages, 
la décoration, la peinture qu’elle pratiquait avec bonheur. C’était elle qui présentait le salon du 

peintre Michel Moreau lorsqu’il exposait à Angers, vous l’y avez peut être rencontrée. Nous nous 
souvenons d’elle. »

Nicole Bureau

 à Marcelle Bibard
En notre nom à tous, Nicole, tu as su parler de Marcelle...
« Au moins 20 ans que nous marchons ensemble au Groupe Pédestre Angevin, mais pour moi, 
tu ne marchais pas, tu volais au dessus du chemin, avec élégance et légèreté.
Lorsque les sentiers étaient boueux et que la majorité des randonneurs arrivaient le soir avec de 
la terre, du bout des chaussures jusqu’au milieu du dos, tu étais toujours aussi propre et pim-

pante que le matin, aucune trace de boue sur tes vêtements, les petites bottes impeccables, et 
encore très bien coiffée.

Pourtant tu étais passée par les mêmes chemins, car tu étais une très bonne randonneuse, toujours devant, 
jamais fatiguée, ne se plaignant jamais, quelles que soient les difficultés.Tu nous a toujours étonnés par ton éner-
gie alliée à une élégance et à un équipement « non conventionnel ».
Avec Didier, vous teniez un grande place au sein du GPA, vous étiez de toutes les sorties, dimanches, WE et 
semaines d’été.
Calme, d’humeur égale, discrète... toujours un oeil attentif sur Didier et ce petit sourire qui en disait long...
 
Au revoir Marcelle, tu vas nous manquer. Pour tout ce que tu nous a apporté, par ta présence parmi nous, nous 
te disons, merci. »

Nicole Bureau

L’Assemblée Générale - 26 novembre 2016

Belle participation des adhérents à l’Assemblée Générale avec 112 
votants. Une soixantaine de Gpétistes sont restés dîner et s’amuser 
avec le nouveau DJ... ambiance de folie jusqu’à 2 h du matin !!!

A la suite de cette AG, le Conseil d’Administration s’est réuni et un 
nouveau bureau a vu le jour : Annie Gateau reste Présidente, Michelle 
Boureau Trésorière et Patrick Jobert devient Vice-Président.
Quant à Catherine Cotonat, après une décennie au poste de Secrétaire, 
elle passe le relais à Charline Choisne. Le CA en profite pour remercier 
Catherine pour son investissement et, c’est les bras chargés de fleurs 
qu’elle repart. Bienvenue à la nouvelle équipe !!

Corinne Maigret - Photo : Corinne Maigret


