CORSE – ITINERAIRE DE SUBSTITUTION
6 JOURS / 5 NUITS / 6 JOURS A CHEVAL

VOTRE ITINERAIRE
JOUR 1 – DIMANCHE

JOUR 4 - MERCREDI

Rendez-vous à 9h aux écuries. Nous préparons
nos montures pour notre première sortie.
Aujourd’hui le parcours nous conduit sur les
hauteurs surplombant les rives du fleuve
Tavignano, avant d’atteindre un magnifique point
de pique-nique léché par les eaux transparentes.
Nuit en mobil-home sur le centre équestre.

Cette journée commence par surplomber la vallée
et admirer la plaine orientale et les îles italiennes.
Après le repas sous la tonnelle, nous entamons la
descente vers la mer.
Parcours entre les vignes et agrumes pour
rejoindre le camping de Capicorsine. Nuit en
mobil-home.

JOUR 2 - LUNDI

JOUR 5 - JEUDI

Notre périple du jour nous conduit sur une
chevauchée à travers la région pastorale du
Boziu, nous partons à la rencontre des troupeaux
en liberté. Des images pittoresques s’offrent à
nous, avec un parfum d’antan.
Nuit en mobil-home sur le centre équestre.

Nous embarquons les chevaux pour une
randonnée sur les rivages méditerrannéens.
Après-midi "farniente" et baignade avec les
chevaux si les conditions sont favorables.
Après le retour sur Corte, nous pouvons les lâcher
et les observer se détendre dans les paddocks.

JOUR 3 - M ARDI

JOUR 6 - VENDREDI

Nous partons ce jour vers le village de Pianellu.
Après la montée vers le village d’Alando, une
bonne petite auberge nous attend pour déguster
les produits du terroir.
Notre chevauchée de l'après midi nous permettra
de gagner les hauteurs de Pianellu, accompagnés
par les cochons et les vaches. Nuit en gîte.

Pour cette dernière journée, randonnée autour du
centre équestre.
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