GR 20- Haute Corse - 27 juin au 11 juillet 2013
Compte rendu étape 8 : Refuge de Manganu au Refuge de Pietra Piana
Vendredi 5 juillet 2013
Participants : Sylvie, Florence, Laury, Elie, Christian, Guy, Stéphane, Martine, Michel, Sébastien
Altitude départ : 1600 m - Refuge de Manganu
Altitude d’arrivée : 1842 m – Refuge de Pietra Piana
Heure départ : 7h
Heure d’arrivée : 14h00mn
Dénivelés : +830 m, - 589 m, 10 Kms
Condition météorologique : Beau temps ensoleillé

Départ du refuge par la passerelle, nous
remontons le chemin rive droite du torrent.
Nous franchissons une barre rocheuse non
technique mais pénible et nous arrivons sur une
Pozzine où un vent froid de NE nous oblige à
mettre la veste.

Nous passons à proximité d'un lac (1962m), le sentier est gorgé d'eau à cause des nombreux névés
puis la pente se redresse.
Les névés tardifs liés à l'accumulation de neige exceptionnelle recouvre le chemin et nous oblige à
le traverser jusqu'à la brèche de Capitello.
Le dernier névé (environ 2000m) avant la brèche est constitué de neige molle qui nous permet une
progression aisée.

Arrivé à la brèche de Capitello (2220 m).
La brèche offre une vue sur les lacs Melu et
Capitellu.
Pour descendre à flanc de la falaise qui est
orienté E nous nous servons du câble et de la
corde mis en place par le parc et nous arrivons à
la Bocca E porte(2000m).

Le chemin se poursuit jusqu'à la Bocca Soglia : chemin équipé d'une chaîne facilitant le cours
passage de désescalade.

Nous bifurquons ensuite direction plein N en traversant encore quelques névés.
A partir du col de Rinoso (2170m) nous surplombons les lacs du même nom.

Direction E pour aller à la Bocca Muzella manger (2206m).
La descente se poursuit jusqu'au refuge Petra Piana (1842m).
Nous décidons de faire un repas commun dans la cuisine en gestion libre.
Accueil : 3 ; Qualité et quantité repas : / ; Sanitaire: 1 ; Situation – Cadre : 4 ; Couchage : 2
Moyenne : 10/20
Texte : Sébastien

