
Capo d'Orto
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10195/capo-d-orto

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, Corse

Massif : Massif Corse

Région : Porto

Zone : Porto

Objectif : Sommet

Altitude : 1294 m

Type : Randonnée

Difficulté : entre 2 et 3

Infos : final dans les roches, il

faut s'aider avec les mains.

Informations générales

Cartographie : IGN 25 000,

PORTO/CALANCHE DE

PIANA

Matériel : Bonnes chaussures de

marche. 1,5 L d'eau par

personne. appareil photo et une

grosse carte mémoire.

Plus de détails

Parking : stade municipal à 1500

m de Piana vers Porto sur la D81.

Approche : peu de place pour les

voitures.

Facile à trouver : non, il faut

quitter la D81, le stade est cach?.

Fréquentation : peu fréquenté

hors saison.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Laisser la voiture au village ou vers le stade (1500 m de Piana vers Porto sur la D81). Traverser
le ruisseau par un pont au bout du stade. Longer le ruisseau sur 1200m, puis à gauche on quitte le
fond de vallée. L'ascension commence....

Itinéraire

Gravir le sentier par des lacets. Au bout d'une heure environ, première intersection: prendre à
droite. Après une dizaine de min, deuxième intersection :prendre à gauche. Il reste une heure de
montée; le sentier se termine dans les roches en suivant des cairns (sentier alpin). Un peu de
courage. Le panorama est grandiose. Il faut au moins une heure pour se remettre du paysage.

Retour

Plusieurs possibilités de descente. Descente interessante et plus longue par les roches bleues
(sentier par les crêtes et retour en dominant les calanches de Piana). A voir avec la carte IGN.
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