GR 20- Haute Corse - 27 juin au 11 juillet 2013
Compte rendu étape 4 : Refuge d’Ascu Stagnu au Refuge Tighjettu
Lundi 1 juillet 2013
Participants : Sylvie, Florence, Laury, Chris, Martine, Elie, Michel,
Sébastien, Christian, Guy, Stéphane
Altitude départ : 1426 m - Refuge d’Ascu Stagnu
Altitude d’arrivée : 2220 m – Refuge Tighjettu
Heure départ : 6h45
Heure d’arrivée : 15h00mn
Dénivelés : +1050 m, - 776 m
12km 5h43 de marche
Condition météorologique : Beau temps ensoleillé, toujours quelques nuages en fin de matinée.
Nous quittons la station d’Asco par un sentier rive droite du Stranciacone
qui monte régulièrement en direction des anciennes pistes de ski.
Un replat bien vert, d’anciens pylônes rouillés, une large vallée ouverte
nous rappelle nos chères Pyrénées, nostalgie quand tu nous prends !!!
Des fleurs en coussinets, des ajoncs scorpions, tapissent le sol.
Nous traversons versant S.E et nous marchons sur le premier névé,
neige molle, en direction de la Bocca Tumasginesca, 2183m.
De là se découvre le cirque de la Solitude, un des lieux mythiques du GR
20. Nous faisons une pause et nous nous équipons, baudriers, longes.
Deux équipes sont constituées. La descente est raide, vertigineuse et
la profondeur est impressionnante. La première partie est sécurisée par des chaînes sur lesquelles nous nous
assurons ; très technique, un moment fort, à vivre. Au fond du cirque un névé à traverser en descente, et une
longue remontée s’amorce. Au total 250m de descente et 300 m de remontée. « Qu’est ce que j’ai fait pour
mériter une telle pénitence « s’écrie l’un d’entre nous.
En premier une échelle à gravir, puis des chaînes, des cheminements avec les mains, pas de 2 en escalade, prises
mains pieds et enfin arrivée à Bocca Minuta. Le repas est le bienvenu pour recharger nos batteries.
La descente au refuge est moins raide, on apprécie, un chemin puis des rochers et des dalles.
Nous nous installons, une bonne douche froide, tonique pour récupérer, maintenant nous y sommes habitués !!!!
La Pietra, le Coca… nous seront offerts par un Belge esseulé, qui s’est joint à nous dans le cirque en guise de
remerciements.
Qualité couchage, nourriture, sanitaire, situation, accueil : 18/25
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