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 Stage carnet de voyage en  Corse du Sud 
12 au 19 juin 2013 

ou 19 au 26 juin 2013 

 
Au Programme : 
 
il y a dans les alentours de Porto beaucoup de belles marches faciles à faire sur des 
sentiers agréables et balisés. 
Voici les points forts et les grandes lignes du stage : 
 
À Evisa, nous emprunterons le chemin de la chataigneraie pour découvrir l'activité 
agricole principale de l'Ile au XIX e siecle: la culture de la chataigne. En pénétrant 
dans la forêt d'Aïtone, nos pas nous méneront prés d'une cascade et d' un moulin en 
ruine, à même le ruisseau et son sol de pierres plates.  
Trajet en voiture: 45 mn aller . Marche au total : 2h 
 
Dans les Calanques  de Piana, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de 
l'humanité, nous chercherons "l'indien" ou "la tête de géant", nous marcherons 
jusqu'au "chateau fort" d'où l'on surplombe la mer à perte de vue, nous regarderons 
le soleil se coucher et embraser les roches. 
Trajet en voiture :30 mn aller Marche au total: environ 3 h  
 
Depuis  OTA, nous marcherons vers les Gorges de la Spelunca à la découverte de 2 
Ponts Génois et de leurs formes pures,  perdus dans une nature aujourd'hui loin de 
toute circulation routière. Nous pique-niquerons sur les roches argentées des berges 
du torrent. 
Trajet en voiture 20 mn aller. Marche au total  1h 30 
 
Depuis Porto, nous ne manquerons pas de visiter en bateau la réserve naturelle 
de Scandola et de parcourir les quelques kilometres le long des cotes pour 
découvrir depuis la mer le spectacle des roches brunes ou ocres se reflétant sur une 
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mer bleue sombre.(en bateaur 50€ par personne) Un détour par la plage 
terminera notre journée pour un temps  de liberté  ou de retouches sur le carnet  . 
 
A Girolata, nous suivrons le "chemin du facteur," coté terre ou coté mer, le chemin 
réserve bien des surprises et nous mène vers le dernier village Corse sans desserte 
routière, ancienne cachette de pirates... Cette promenade de 2 heures peut être 
"remplacée "par un trajet en bateau depuis Porto (avec un supplément). Le retour 
aussi peut être effectué en bateau pour les marcheurs fatigués... 
Trajet en voiture: 40 mn aller  Marche au total : 4h (ou 2h aller) 
 
A Porto, charmant petit village, port de OTA, un curieux rocher supporte une tour 
Génoise  (et un récent aquarium) et offre de belles possibilités d'aquarelle et  les 
batiments  tout en pierre de cette petite station balnéaire vous charmeront. 
Pas de trajets en voiture. Marche : 1,5 km aller entre le camping et la plage. 
 
J'ai parcouru ces chemins à l'automne et tout était déjà trés beau, les jours qui 
s"allongent  et le début de l'été devraient nous offrir un stage trés agréable en 
Corse...et la possibilité de réaliser de belles balades et un trés beau carnet 
d'aquarelles. 
 
NB : ce programme  est susceptible d'évoluer encore, ne m'en tenez pas rigueur...les 
dates sont fixes 
 

 
Pour vous donner un ordre d'idée :Transport en bateau  par Corsica 
ferries et Toulouse /Toulon  en  voiture standard et 4 passagers adultes 
soit  : 170€ par personne  
En voici le détail: 
Bateau : Aller  le mardi 11 juin 2013  
Départ  Toulon 21:00 et direction Ajaccio arrivée 07:00 le mercredi 12 juin 
deux heures de route pour arriver à notre destination à Porto 
Retour départ Ajaccio: mercredi 19 juin  21:00 arrivée jeudi 20 à 07:00 
A rajouter  deux heures de route pour arriver à notre destination . 
Traversée avec nuit en cabine  de 4 couchettes . 
Aller et retour 120€ par personne  
Covoiturage autoroute (40€) et essence (60€) soit aller et retour : 200€ 
env.(chiffrage pour une Kangoo essence...) 
 
Si vous décidez de prendre l'avion prévenez moi de votre choix, nous 
aurons à organiser la  location d'un vehicule sur place si besoin... 
 
 
Partage des frais d'essence sur place. 
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Hébergement : Hotel de plein air "Camping des oliviers " Porto 
commune de OTA 
www.camping-oliviers-porto.com 
Aprés réflexion et discussion avec l'accueil du camping, j'ai préféré vous laisser le 
choix de l'hébergement en roulotte : cela a quelque chose de magique  et de 
"bohème" mais  induit  une  grande  proximité. L'autre solution est de louer à 
plusieurs des chalets c'est  interressant financièrement. ...Il y a encore la possibilité 
de dormir sous votre tente personnelle...Vous devez donc à l'inscription me préciser 
votre choix: 
 
Roulotte : oui / non 
logement  deux par roulotte: 605€ la semaine un lit double et un lit simple 
 
logement quatre par roulotte: 809 € la semaine un lit double et 3 lits simples 
dont deux superposés. 
J'accepte d'occuper un lit superposé (le lit du  haut)? :  oui / non 
 
chalets de type SCANDOLA   :  oui/ non 
logement par 4 : 764 € la semaine, soit 191€ par personne  
2 chambres, un lit double, un simple et deux superposés 
j'accepte d'occuper un lit superposé (le lit du haut)? : oui/ non 
Ménage final 40€, en option. 
location de draps en option : 6€ la paire par semaine 
 
Camping sous la tente : environ 15€/personne  par jour avec une voiture. 
Dans tous les cas, accés libre à la piscine,  à la salle de musculation , à la salle de 
fitness... 
Pour aller voir le site du camping de Porto copier/coller cette adresse dans votre 
moteur de recherche: http://www.camping-oliviers-porto.com/index_fr.htm 
 
Ravitaillement  et préparation des repas: assurés par Martine :  
frais partagés ( 100€ par personne en espèces  pour les courses  )  
et 100€ par personne pour Martine pour la semaine (en espèces) . 
 Pique nique à midi et dîner au camping le soir.  
Petit déjeuner préparé collectivement. 
Chacun apporte une spécialité ( comestible) de sa région, à partager. 
 

Stage aquarelle: 300€  
 

      du jeudi 13 au matin au mardi 18 juin au soir.  
ou du jeudi 20 juin au matin au mardi 25 juin au soir. 

 
Cette organisation est une proposition soumise aux aléas d'un voyage 
(augmentation des carburants, grêve, retards, annulation indépendante de notre 
volonté, attentats (c'est la Corse!), intempéries, etc......) et chacun doit être bien 
conscient de l'existence de ces aléas.  
Vous pouvez faire appel à une agence  pour la  réservation de votre traversée ou de 
votre billet d'avion si vous souhaitez la garantie d'un professionnel. 

http://www.camping-oliviers-porto.com/
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En outre vous pouvez souscrire une assurance personnelle rapatriement sanitaire, 
annulation etc,...auprés de votre compagnie d'assurance ou de la compagnie des 
transports.  
En aucun cas l'organisatrice ne peut être tenue pour responsable en cas 
d'intempéries ou d'évenements exterieurs affectant le déroulement du stage de 
peinture.  
 
Le camping se trouve à 1 km de la mer, le trajet  peut se faire "pedibus" et  nous 
aurons des voitures pour nos déplacements plus longs. 
 
 
Lors de l'inscription pour le stage merci d'envoyer 
  
votre fiche d'inscription complétée avec vos choix d'hébergement 
 
un chéque d'acompte de 100€ à l'ordre de  
L'atelier en balade  au 14 rue de Lorraine 31130 Balma,  
 
et un chéque d'acompte pour l'hébergement  d'un montant 150€ à l'ordre du camping des 
Oliviers que vous joindrez au précédent chéque, dans la même enveloppe. En cas de 
désistement ces chéques ne pourront pas vous être retournés,et vos acomptes seront 
conservés (frais fixes engagés) 
 
Pour toute question , vous pouvez m'appeler au 05 61 24 66 58 et au 06 46 40 63 12 
Elisabeth PENOU 
 
 Blog : Le blog de l.m.aquarelle.over-blog.com 

 

site: www.latelierenbalade.fr 

email: latelierenbalade@hotmail.fr 
 
à bientôt 
Elisabeth

mailto:latelierenbalade@hotmail.fr
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Fiche d'inscription à un  stage d'aquarelle avec L'atelier en balade animé 
par  Elisabeth Penou 

 
 
Nom: 
Prénom: 
Moins de 18 ans : oui/ non 
Plus de 60 ans : oui / non  
(tarif réduit dans certains musées ) 
 
Adresse postale: 
Télephone fixe : 
téléphone portable :  
adresse mail : 
 
Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle en Corse du Sud 
Dates choisies :................................. 
 
Solution d'hébergement choisie:  
 
Roulotte oui/non 
Chalets oui/non 
j'accepte d'occuper un lit superposé (le lit du haut) : oui / non 
Camping sous la tente: oui/non 
 
Votre inscription sera effective à la réception  
 
d'un chèque d'acompte de 100€ , à l'ordre de "l'Atelier en balade" 14 rue de Lorraine 
31130 Balma, non remboursable en cas de désistement  
et d'un cheque de 150€ à l'ordre du camping des oliviers, non remboursable.  
 
Un accusé de réception vous sera envoyé ainsi que la liste des fournitures et les 
informations détaillées concernant le stage. 
Le solde devra être versé en début de stage. 
 
Le coût du stage ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui doivent  être 
réglés directement auprés des structures d'hébergement conseillées. Le coût du 
stage ne comprend pas votre trajet que vous devrez réserver par vous même (je 
peux vous y aider bénévolement). Les prix de ces prestations lorsqu'ils sont 
communiqués le sont à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Nous 
restons en contact pour coordonner avec vous toutes les démarches nécessaires. 
 
Fait à                                              le 
 
Signature 
 
 
Adressez votre courrier à l'Atelier en balade 14 rue de lorraine 31130 Balma 
05 61 24 66 58 et 06 46 40 63 12 


