Frouzins Montagne
Corse été 2013
Etape n°10 Dimanche 7 juillet
Refuge d’onda => Vizzavona

Encadrant : Sylvie, Seb, Guy, Christian
Participants : Chris, Laurence, Laury, Martine P, Elie, Michel L, Stéphane.
Départ/Arrivée : 5h15 / 11h30
Altitude maxi : 1560m
Dénivellé : 600m - 1200
Temps de marche : 6h15
Départ du refuge 5h15.On est en avance. Départ à la
frontale, le ciel est tout étoilé, le temps est calme et
doux. On assiste au levé du soleil vers 5h57. La montée
se veut dure et régulière sous un vent d’Ouest assez fort.
On suit la ligne de crête, puis on arrive progressivement
dans une zone rocailleuse avant de sortir au col
muratello(2020m). Après une petite pose bien méritée
nous repartons. Nous changeons de versant et amorçons
une longue descente d’abord dans les blocs puis sur de
grosses dalles qui accrochent bien. Nous sommes rives
droite de la rivière agnone. On passe de superbes
vasques qui appellent à la baignade. Mais nous y
resistons et poursuivons notre route.

La forêt s’intensifie formée de bouleaux, d’arbre des
oiseleurs, hêtres. La forêt est dense. Nous marchons
désormais sur un sentier très doux tapissé de
feuillages. Nous faisons une halte d’une heure à la
cascade des anglais où nous nous rafraichissons, puis
nous repartons. Nous passons trois passerelles pour
rejoindre le chemin de la gare. Puis, nous arrivons à
la route et découvrons le petit village de Vizzavona.
Grosse déception à la gare, la centrale de réservation
a commis une erreur en nous réservant un train qui ne
passe pas le dimanche !! Nous devrons attendre
15h45 pour prendre le train aussi nous décidons de
profiter de la forêt et de manger un bout.
C’est la fin du périple, nous sommes enchantés d’avoir terminé la partie N du GR 20. Le terrain
est ici rude, physique et technique digne des plus hautes montagnes du continent. La corse, une
montagne au milieu de la mer. Chaque étape est différente très variée aux paysages grandioses,
mêlant à la fois zones de haute montagne, tapis d’herbe, conglomérat de pierres ou chemin de
forêt. Le GR demande une bonne condition physique et un pied montagnard.

Refuge d’onda
Appréciation de 1 à 5, 5 étant la meilleure note
Accueil : 4
Situation, cadre : 3
Couchage : 3
Sanitaire : 2
Nourriture : 5
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