« Iglesiente et Supramonte »
SARDAIGNE
7 jrs – 6,5 jrs de randonnées
AMBIANCE:

Après les granits de l'Iglésiente...

Les visions calcaires du Supramonte...

Sardaigne, au centre du bassin occidental de la
Méditerranée. Terres de traditions, au climat printanier
tempéré, terres de patrimoines riches, tant naturel (forêts,
montagnes, lapiaz, côtiers,...) que culturel et historique
(vestiges nuragiques, églises romanes, cuile,...)
Iglesiente et Supramonte s'opposent autant
géographiquement, l’un au sud-ouest, l’autre intégré au
Gennargentu au centre-est de l’île; que géologiquement :
essentiellement métamorphiques d’une part, objet
d’exploitations minières d’autrefois, et de l'autres calcaires
creusés, propice aux canyons et cavités abritant dans ses
cavités, des ruines nuragiques, témoin d’une occupation
humaine ancienne…
Itinéraires notre itinérance commencera par la découverte
de l’Iglesiente, avant la surprise de la Giara de Gesturi et
ses chevaux sauvages… Viendra le coeur ancestral de la
Sardaigne, la Barbagia, forêts abondantes et pâturages
cernant les crêtes... qui précèderont les sommets de la
Marmora et du Gennargentu s'entremêlant bientôt aux
blancheurs calcaires du Supramonte et son littoral aux eaux
turquoises … Les étapes sont reliés en minibus confortable,
lors de transition rapide et nous offre une alternance de
visites et de randonnées… Agriturismo, petit hôtel et autres
tables d'hôtes régaleront nos papilles...

“ les plus de la destination “
Climat tempéré, agréable pour marcher, intimisme des lieux à cette époque de l’année, diversités des
paysages et de la culture . Itinérance confortable (minibus), port d'un petit sac journée...
Niveau/Nb participant : marcheurs débutants à moyens, 3 à 6h de marche (300m à 700m dénivelé). 3 à 8 participants
Accueil/Dispersion :
Héberg./nourriture :

Iglésias (si vous êtes sur place)/ dispersion Cagliari.
logé en «agriturismo», auberges, petit hôtel, gîtes, en demi-pension, et pique-niques.

Dates

du dimanche 9 au samedi 15 octobre 2022 (version Rando)

Tarif
Nb de participants
4 à 8 pers.
Option single - ss -réserves(*)
Contrat engagement + 6 mois
Ass. Annulation-Interruption Voyage

/pers.
989€
+ 150€
Ass. Annulation (ci-dessous)
4,30% du montant total

offerte

Encadrement
Accompagnateur en Montagne professionnel
comprenant : l’encadrement par un Accompagnateur en montagne, l’hébergement en ½ pension (de J1 au
soir à J5 au soir), les pique-niques de J2 à J6, les transferts en minibus, l’assurance en RC professionnelle et
sauvetage-rapatriement.
ne comprenant pas : le transport jusque point accueil/dispersion, pique-nique J1, dîner J5, boissons, autre
que celle des repas, Assurance Annulation (voir ci-dessus).
en sus :(*) supplément chambre solo, sous-réserves de possibilité.

Programme prévisionnel de la semaine
Ce programme est donné à titre indicatif. Les impératifs de sécurité des participants ou les aléas météorologiques peuvent entraîner une modification
du parcours.

J-1 3/04→ J1 :
la veille Traversée Toulon-PortoTorrès, arrivée 7h30 (~3h-→
Iglésias) ou Gênes-Olbia (~3h30 → Iglésias)
J1 4/04:
A la mi-journée, retrouvailles des participants à Iglésias, vous
aurez sans doute visité la ville le matin aussi je vous proposerai
afin de prendre contact avec la région, un départ pour une courte
randonnée côtière vers Nebida , qui nous permettra de découvrir
les traces minières d'antan (ou côte vers Cala Domestica ou la
Punta san Michele).
Nuit en agritourismo
D+/D- env./350m durée 3h - durée moyenne de route ~3h + 1h15.

J2 5/04: Premiers pas sur les reliefs de l'Iglesiente. Randonnée
au sein de la région du Fluminèse, entre Iglésias et
Fluminimaggiore d'ou nous apercevrons le fameux Monte
Arcuentu au nord, le Monte Conca S'Ommu ( 613m), et des
traces romaines, le temple d'Antas... Randonnée entre maquis et
crêtes minérales.
2nde nuit en agritourismo
D+/D- env./650m durée 4/5h - durée moyenne de route ~1h15.

J3 6/04 : plus à l'est sur le massif du Monte Linas (culminant à
1236m), c'est une balade entre granit et riu rafraichissant qui
nous des vues sur le golfe d'Oristano et la plaine du Campidano,
nous apercevrons également les reliefs du Gennargentu à l'est.
D+/D- env./964m durée 6h30 - durée moyenne de route 50'+50'.

Nuit en hotel
J4 7/04 : Journée de transition, entre les régions
Marmilla/Sarcidano et le Gennargentu.
Découverte du surprenant haut-plateau basaltique Giara de
Gesturi, ou les « petits chevaux de la Giara » s'égayent
librement au milieu des chênes lièges, apparition de nos
premiers « villages et tours nuragiques » ; randonnée
contemplative sur le plateau. Petite balade à l'arrivée pour se détendre les jambes vers les « Domus de
janas » ou vers le lac de Gusana.
F ( à vélo !? ) D10m/3h30 - durée moyenne de route ~30'+30'.

Nuit en hotel ou B&B
J5 8/04 : Direction le Supramonte...
près d'Oliéna…
Ce sera le choix dicté par la météo et les envies; nous irons soit vers le plus haut sommet de Sardaigne
la Punta Marmora (1834m), pour une vue panoramique sur toutes les régions de Sardaigne… et même
la Corse , par beau temps !!!D+/D- env./700m durée 5h/6h.
soit le Monte Tonneri (1324m), une belle randonnée alternant forêts grandioses et crêtes minérales ...
D- env./460m durée 3h30. durée moyenne de route ~1h30 + 1h15

Nuit en hotel.
J6 9/04: Pour ce dernier jour, un lever matinal pour finir soit par une belle randonnée côtière de Pedra
Lunga vers la Punta Giradili. Ou un parcours sur le Alto Golgo qui nous fera découvrir les « cuiles »…
Le séjour se finit face au bleu turquoise de la mer Tyrrhénienne!… Il est temps de prendre le retour vers
Cagliari (2h), ou chacun se séparera après le dernier verre.
F+/D- /~+680/-200m durée 3h30 - durée moyenne de route ~2h.

Dispersion à 17h au centre-ville (gare) de Cagliari. (1h de train pour Iglesias)

Mode d’accès point d’accueil/dispersion
( Notez une possibilité de covoiturage à l'aller par Toulon/Porto Torrès)
Contact
REVES POSSIBLES sarl
576 rue de Genetay – 69480
LUCENAY
info@revespossibles.com
tél: 06 09 85 57 60
Opérateur de Voyage IM069100087_
SIREN 394789150
RCP Mutuelles du Mans Assurances.
Votre guide sur ce séjour
Raymond COLOMB _ Accompagnateur en
Montagne
raymond@revespossibles.com
tél : 06 09 85 57 60

