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 Route  Très difficile  926 km  62:00  20000 m 2A CORSE-DU-SUD

Ajaccio  Fiche Descriptive

Cent cols dans le Sud de la Corse

DESCRIPTION

Le Club des Cent Cols, fondé en 1972, affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme sous le N°6384, vous propose cette randonnée permanente basée sur un thème simple : « Cent cols ». Les Grecs Anciens l’appelait déjà « Kallisté », la plus belle. Pour Guy de
Maupassant, la Corse est avant tout : « Une montagne dans la mer ». C’est la partie sud de cette montagne que nous vous proposons de parcourir avec cette randonnée permanente basée sur le thème : Découvrir le sud de la Corse au travers de 100 cols. Cent cols pour
rejoindre la confrérie des Cent Cols. Il vous faudra alors poursuivre votre quête dans d’autres massifs plus élevés pour obtenir au moins 5 cols à plus de 2 000 mètres. Cent cols pour avancer dans le « tableau d’honneur de la confrérie » ou simplement, 100 cols pour vous
imprégner de cette nature sauvage, de ces paysages époustouflants et de les garder en souvenirs à l’image de Charles Maurras : « Il y a des endroits où l’on séjourne longtemps sans qu’il n’en reste rien. Il en est que j’ai seulement traversés et qui m’ont laissé une empreinte
profonde. La Corse est de ceux-là. Je n’ai cessé d’y vivre ». Parcours de 926 km entre mer et montagne dans le sud de la Corse. 926 km pour franchir 101 cols entre 19 et 1311 m. (dénivellation totale : plus de 20 000 m) avec 23 cols proches en option. 12 cols sont communs
avec la randonnée permanente « Cent cols dans le Nord de la Corse ». Il n’y a pas de problèmes pour l’hébergement, sans réservation, en hôtel, gîte, camping (avec ou sans bungalow) de Pâques à fin juin et de septembre à la Toussaint, périodes envisageables pour cette
randonnée. L’hiver rend quelques cols impraticables et l’été oblige à réserver ses hébergements. 1 000 km de nature, de couleurs et de senteurs.

CONTACT

Club des Cent Cols

Jean-Marc Clément

10 rue de Normandie

31120 Portet-sur-Garonne

 05 61 76 30 12

 randos@centcols.org

 http://www.centcols.org/
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