
   CIHM Activité Vélo  
           

CORSE 2022, CORSE DU SUD,  
Una nova scappata, ancu più bella chè a precedente… 

en français… plus élevés les cols, plus haut en gamme les étapes ! 
 

Du 7 au 17 JUIN 2022 
 
 
 

Organisateurs : Dominique MOMBRUN  06 85 64 65 98  et Olivier LABEDAN  06 09 01 65 34 
 
Itinéraires, visites prévues : 

J1. Ajaccio - Coti-Chiavari : mise en jambes de 42kms/587mD+ par la mer et ses parkings ou 61kms/750mD+ par le col 
de Bastiano, à travers les sapins et le maquis, vue magnifique sur le golfe d’Ajaccio 
J2. Coti-Chiavari – Tizzano : 63kms/1000mD+ par la mer, hôtel ***vue mer et plage à 50m. 
J3 : Tizzano-Campomoro : C’est tout près sauf si on s’avise d’aller piocher la diorite orbiculaire de Sainte Lucie à 700m 
d’altitude...et cette fois, l’hôtel ***est sur la plage. 
J4 et J5. Campomoro - Bonifacio : 70kms/998mD+ puis une journée de repos pour visiter les îles Lavezzi (2 nuits à 
Bonifacio). Hôtel-piscine ***à 3km du centre. 
J6. Bonifacio – Porto vecchio par l’intérieur , sauf les 12 premiers km en file indienne sur la T2… peu fréquentée le 
Dimanche matin et tunnel de Scaffi d’Ocolo : D’habitude, on ne creuse pas de tunnel quand c’est plat !Hôtel-Piscine *** 
dans le centre. 
 J8-J7,Porto Vecchio- Zonza  par le col de l’Ospedale  , aiguilles de Bavella (2 nuits à Zonza, hôtel avec piscine sur vue) 
.J9. Zonza – Quenza : C’est à côté, mais c’est tellement beau , au cœur de l’Alta Rocca: col de la Vaccia (1195m 
d’altitude), haute vallée du Taravo avec le col de St-Eustache .Hôtel ***mais sans piscine… on commençait à s’y 
habituer ! 
J10. Quenza-Zicavo : pour la dernière nuit, hôtel de village simple mais typiquement corse, l’hôte de faisant charcutier à 
ses moments perdus 
J11 : Zicavo-Ajaccio… et c’est fini ! :  
 
Pour résumer, nous avons  recherché villages et paysages typiques corses, en passant autant que possible par des 
itinéraires secondaires …ombragés et en descente avec vaches et cochons mais, surtout en début de séjour,  avec 
possibilité de boucler les étapes par des routes plus rapides, mais bien sûr moins plaisantes. 
 
Nous avons modifié toute la 2eme moitié du circuit pour éviter de redescendre vers Ghisonaccia et repasser par 
Bocognano  comme l’an passé, ce qui nous a obligé à décaler le séjour initialement prévu d’une journée et à y ajouter une 
journée, dans la partie qui n’est pas la moins belle. 
  
Et pour être dans l’air du temps, gravel possible pour les amateurs, notamment autour de Zonza et Quenza 

   
 
Hébergement :  Hôtels demi-pension en chambres de 2 ou 3, chambres individuelles possibles avec surcoût.  
 Groupe de 20 personnes maximum (attention, il y a déjà 16 pré-inscriptions) 
 
Inscription :  Pour confirmation, retourner à Dominique ou Olivier le bulletin d’inscription ci-dessous aux adresses 

suivantes : 
   Dominique MOMBRUN, B02, 2 rue Huguette Schwartz 75014 Paris 
      dominiquemombrun@gmail.com 
   Olivier LABEDAN, 33 av de Suffren 75007 Paris 
      labedanolivier@gmail.com 
 Compte tenu des risques sanitaires persistants, nous préconisons de  verser directement votre acompte à 

Cycling Corsica qui bénéficie du statut d’agence de voyages et des assurances obligatoires) en même temps 
que vous remplissez la fiche CIHM jointe. 

  

 

Club Inter-sports et de Haute Montagne 

mailto:dominiquemombrun@gmail.com
mailto:labedanolivier@gmail.com


Transport :  Par avion ou bateau, nous vous tiendrons informés des dates d’ouverture des réservations. 
 ATTENTION : Les dates annoncées pour les pré-inscriptions ont été décalées. 
 Le séjour commence le « Mardi de Pentecôte », il ne faudra pas tarder à réserver nos billets. 
 
   
Prix :  1439€, comprenant hôtels en demi-pension et transfert des bagages mais pas les voyages Paris-Ajaccio, les 

pique-niques et les boissons. 
 
  Acompte de 450€ à verser rapidement à CYCLING CORSICA, qui doit réserver les hôtels sans tarder. 
  
 
Équipement personnel : bons mollets et coups de fourchette  
 
vélo : vélo personnel ou location à Ajaccio : Excellentes expériences passées avec les vélos carbone de Cyrielle (06 30 74 30 17) 

et Route évasion (04 95 22 72 87) mais il y en a d’autres. 
 
Papiers personnels : passe sanitaire, carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CORSE DU SUD 2022 

 
Bulletin d’inscription :   Nom :    Prénom : 
 
N° adhérent :    Adresse : 
 
Tel domicile :    Adresse mail :  
       
Personne à prévenir en cas d’accident :  Nom :     Tel : 
    Assureur :    N° contrat ou sociétaire : 
 
J’arrive en avion,  en bateau, 
 j’arrive en Corse à quelle date,  
 j’en reparts à quelle date :  
 
 
 
L’ acompte de 450€ et de solde sont à adresser à Cycling Corsica   
 
Je viens donc de payer l’acompte de 450€ à Cycling Corsica 
 Par chèque 
 Par virement 
 
Le :        signature :  
 
 
 
 
Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. Chaque 
participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle accidents est très vivement conseillée. 
Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet d’un remboursement  
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