
GR20 (Nord➔Sud) 

 

Nous sommes partis de Nice en direction de Calvi, 
première escale de notre trek. 

 

 

Un petit tour en bus et nous voilà arrivés à destination pour cette première journée pas trop difficile 
sauf pour ceux qui ont le mal de mer !!!... 

 

 

 

Calenzana, 
c'est le point 
d’arrivée de 
notre première 
journée mais 
aussi le départ 
du GR20 
Nord. 

 

Notre trek commence par une montée, sur un ancien sentier 
muletier qui monte en pente douce vers le sommet au-dessus de 
Calenzana.  

Après avoir passé la seule et unique fontaine de cette première 
étape, vous attendrez Bocca di U Ravalente (616m).  

 

 

Au loin, vous pouvez reconnaître Calvi avec sa baie 
qui sert de toile de fond même si la brume ne 
permet pas de différencier le ciel et la mer…….  

En milieu d'étape, après avoir passé le ruisseau 
ainsi que la forêt de Sambuccu et à partir du 
promontoire d'Arghiova, on emprunte un sentier 
sinueux qui laisse très vite la place à un terrain 
complètement différent quant à son relief assez 
tourmenté. 
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A partir de maintenant on ne quitte plus des yeux les marques « rouge et blanc » du GR20 à travers 
des amoncellements de rochers et surtout sur des 
sentiers beaucoup plus accidentés et beaucoup 
plus raides ou on doit souvent se servir des mains 
pour grimper de rocher en rocher. 
Une main courante est même installée, pour aider 

sur certains passages. Avec un grand 
soulagement nous arrivons à Bocca Di U 
Bazzichellu,(1484m) pour une petite pause bien 
méritée. Le sentier continue à monter jusqu'à la 
« Crête du Fucu » et ensuite quelques courbes de 

niveau nous permettent d’apercevoir le refuge d'Ortu di u Piobbu. La route est encore assez longue, 
mais sans pratiquement aucun dénivelé.  (1.7km pour +10m) 
(Distance : 11.710km, Dénivelé+ : 1442m, -160m, Durée : 4H48 avec 45mn d’arrêt, D+) 
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