GR 20 Haute Corse – 27 juin au 11 juillet 2013
Compte rendu étape n°7 : refuge Ciottulu => refuge Manganu
en passant par le col de Vergio
jeudi 04 juillet

Participants : Sylvie, MartineP, Laury, Florence, Chris, Christian, Elie, Guy, Michel L, Seb,
Stéphane.
Heure de départ : 7h
Arrivée : 17h30
Altitude Départ/Arrivée : 1351m/1601m
Altitude maxi : 1954m
Dénivellé : +640m, -1030m
Distance km : 26
Temps de marche : 10h00
On quitte le refuge en descendant la crête pour une longue descente sur un sentier
confortable. Deux passerelles permettent la traversée du Golo en longeant la rive de la rivière soit
par la droite ou par la gauche.
Après le passage à la bergerie de Radule, la montée se poursuit à travers la forêt de bouleaux et
de pins Laricio ; Après 4h de marche, arrivée au Col de Verghio, une pose ravitaillement fort
appréciée de tous, c'est là qu'avec beaucoup de tristesse nous nous séparons de l'un d'entre
nous qui quitte le GR20.
La traversée de la chaussée de goudron frais (et odorant) nous rappelle « la civilisation » et nous
apprécions de retrouver un chemin de ronde bien ombragé et roulant ;
Arrivée au col de San Petru à 12h15, la vue nous permet d'observer le tracé de la course de la
veille : PAGLIA ORBA et TAFUNATU ;

Le temps n'est pas très clair, on continue en crête, les arbres sont soufflés par le vent,et on voit
les premiers (et derniers) cochons noirs en liberté ;
Un peu de mal à atteindre la Boca a Reta, une pause repas sur la crête SAN GHUI TOMAGHIU
dans la brume, et nous montons dans le brouillard jusqu'au Col de Reta (1843m) où un grand
soleil nous attend : surprise des paysages changeants de ce GR20, la descente vers le lac Nino
est un véritable enchantement de couleurs et de nuances de verts et bleus ; Une halte à la source
bien fraîche au début des pozzines, pelouses vertes est la bienvenue ;
On foule le « green » des pozzines pendant une petite heure en suivant les méandres : grande
sensation de calme et de paix ;

La bergerie Vaccaghia marque la ligne de partage des eaux entre la Haute-Corse et la Corse de
Sud;
Le sentier continue de monter et de descendre encore et encore, on arrive finalement au refuge
de Manganu, épuisés : LONG LONG LE CHEMIN......

Notation refuge de Manganu:15/25, couchage : 4, repas : 3, sanitaires : 2, cadre : 3, accueil : 3.
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