GR 20- Haute Corse - 27 juin au 11 juillet 2013
Compte rendu étape 2 : Refuge Ortu di u Piubbu à refuge Carrozzu
Samedi 29 juin

Participants : Martine P, Sylvie, Florence, Laury, Michel, Elie, Sébastien,
Christian, Guy, Stéphane, Chris
Altitude départ : 1520 m - Refuge Ortu di u Piubbu
Altitude d’arrivée : 1270 m – Refuge de Carrozzu
Heure départ : 7h
Heure d’arrivée : 14h50mn (avec pauses)
Dénivelés : +780 m, - 920 m
Condition météorologique : Beau temps ensoleillé avec néanmoins des
formations nuageuses non menaçantes à partir de milieu de journée.
Renseignements pratiques : tous les refuges ont une cuisine équipée à
disposition libre pour tous randonneurs, produits alimentaires basiques en
vente. Pas de prises électriques.

Les sacs bouclés, le démarrage se fait en douceur en
direction du sud. Nous passons près de la source où
nous avions rechargé notre réserve d’eau la veille.
Notre chemin se faufile dans la forêt où les oiseaux
semblent bien réveillés. La pente se dresse
progressivement parmi les bouleaux. L’atmosphère
légère et sans doute aussi une bonne nuit de
récupération, nous permettent de grimper 45 mn tout
en rêvant à voix haute à qui mieux-mieux de savants
repas composés de fricassée de lièvre et de vins
rouges fabuleux.
Refuge Ortu di u Pubbu

Tandis que les bouleaux cèdent leurs places aux pins Laricio en changeant de versants du Nord
au Sud, le ruisseau et les bergeries en ruines de Mandriaccia sont laissés derrière nous. Une petite
halte nous permet de regarder et analyser quel type de terrain nous attend avant d’arriver au col
Pisciaghia 1920 m. Notre parcours suit
donc le talweg plein Sud, d’abord sur de
grandes dalles bien callées puis se faufile
parmi les aulnes odorants. Ces arbustes
parfois étroitement intriqués rendent la
progression difficile. La source indiquée
est bien là et n’est pas tarie mais nous
n’avons pas besoin de faire de halte, notre
réserve d’eau a été faite.
Au col, une petite pause nous laisse
admirer le panorama : au Nord la baie de
Calvi, au Sud le pic de la Pagglia Orba
2525m (2eme sommet de Corse après Mt
Cinto) que nous gravirons en option à
l’étape 6. Le beau temps est bien installé
toutefois la présence de brume rend la vue
un peu diffuse.
Pins Laricio

A partir du col Pisciaghia le paysage
jusque là boisé se transforme en
paysage minéral. Le terrain devient
« haute
montagne »
fait
de
contournements, de petites vires, de
couloirs. Les passages d’escalades
s’enchainent sur de la roche aux
couleurs multiples témoignant de
présence de fer, de soufre, de
serpentine et autres minéraux. La vue
se perd dans des gorges profondes
dont on se demande s’il y a un fond.
Paysage austère, chaotique dont
l’équilibre reste un mystère. Parfois
la ligne des arrêtes s’agrémente de
savants
découpages
attisant
l’imagination. A force de crapahuter en scrutant la richesse du paysage qui s’offre à nous le
besoin d’un peu de repos se fait sentir. Ouf ! Nous arrivons au col Avartoli 1912 m à 11h40 mn
et c’est enfin la pause pour reprendre des forces.
La montée rapide de la brume précipite un peu notre départ. Nous reprenons notre course à la
recherche de passage équipé. Mais pas de présence d’équipements spéciaux. Nous parcourons la
crête en devers sans trop de difficultés. Le relief assez facile somme toute, impose de rester
attentif. Le rocher est fiable et présente de bonnes prises par temps sec. Enfin nous atteignons la
Bocca Inominata 1912m. La brume montante semble être bloquée dans la vallée côté Nord dont
nous nous éloignons. Nous entamons la longue descente de 640 m vers le refuge. Descente raide,
cassante, parmi les éboulis, les gros blocs, les arbustes. Nous apercevons le refuge mais il est
encore tout petit au fond de la vallée. Il nous tarde d’arriver car ce terrain irrégulier et la chaleur
qui augmente au fur et à mesure que l’on descend sont épuisants.
Ouf, quelques grands arbres ! Puis le bruit d’un cours d’eau, puis l’aire de bivouac sous les
ombrages bien appréciés par tous les randonneurs. Nous arrivons au Refuge Carrozzu 1270 m.

Note moyenne du Refuge Carozzu donné par le groupe : 19/25 (accueil, qualité/qté repas,
sanitaire, situation/cadre).
Texte et photos : Chris

