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Jour 1 (dimanche 19 juin 2011)
Conca - I Paliri
Temps théorique: 6h00 ; Temps effectif : 5h55
Il a venté toute la nuit dans le camping de Porto Vecchio dans
lequel nous avons dormi. Le sommeil a été agité : inconfort
des tapis de sol trop minces et fébrilité ont fait leur œuvre.

de Porto Vecchio et un grand cirque. Le vent qui a bercé notre
nuit n’a pas faibli : il va sans doute nous accompagner une
bonne partie de notre journée inaugurale. Nous passons la
porte symbolique de fin du GR20 pour les nordistes (les
randonneurs qui font le GR20 dans le sens nord-sud). Pour
nous, c’est la porte de départ: photo !

Au petit matin, il fait beau mais le vent souffle toujours autant.
Rémi nous conduit sur le début de GR20 à Conca. Il arrête la
voiture juste devant le début du sentier. On ajuste nos sacs,
angoissés comme un jour de rentrée des classes. Rémi fait
quelques photos de nous devant un panneau indiquant l’entrée
du GR20. On se retrouvera dans cinq jours à Vizzavonna pour
un ravitaillement et pour passer du temps ensemble.
On croise des couples et des groupes de randonneurs qui vont
se lancer sur le chemin mythique du centre de la Corse.
Premier réflexe : on se jauge, on détaille les équipements des
uns et des autres : sont-ils équipés de bâtons, de Camelbak ?
Ont-ils de vraies chaussures de vrais randonneurs ? A quoi
ressemble leur sac à dos ? On cherche la faille. Pour l’instant,
on ne trouve pas de gros défaut à leur équipement, à part
quelques individus d’un groupe d’une huitaine de personnes
qui partent sans bâtons. On les plaint déjà !
Le sentier part en descente sur une dizaine de mètres et puis
remonte jusqu'à un col. Les sacs sont lourds: je porte le
lyophilisé réhydraté du déjeuner et sa gamelle. Nicolas a un
litre d’eau de secours. Une précaution inutile dont nous nous
empressons de nous débarrasser. Nous rééquilibrons notre
chargement. Le premier col offre une vue splendide sur la baie
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Côté sac, ça ne s’arrange pas malgré le litre d’eau en moins. Le
tapis de sol que nous avons calé avec les élastiques sur le haut
du sac augmente la prise au vent. Nous sommes sans cesse
ballottés. De plus les tapis se prennent dans les buissons le
long du chemin trop étroit, créant ainsi une contrainte
supplémentaire à notre progression. Par ailleurs, les sentes
minces et encombrées ne nous laissent pas facilement manier
nos bâtons de marche.
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Le chemin suit une ligne de courbe jusqu’à un second col. A la
descente, sur l’autre versant de la montagne, nous sommes
projetés par le vent, contre la paroi. Nous croisons nos
premiers randonneurs nordistes pour qui l’aventure va bientôt
s’achever. Ils sont très bronzés : une peau cuivre ! Les
premiers paysages que nous offre le GR ne déçoivent pas. On
traverse de charmants ruisseaux, on s’élève avec vue sur la
côte est de la Corse. Après être arrivés sur un plateau, on
décide de faire un sort au hachis parmentier lyophilisé. Ca fait
du bien ! La ballade se poursuit sur des sentiers étroits abrités
par des pins entre les fougères. Les panoramas lors des
passages aux cols sont toujours surprenants et superbes.
Après environ six heures de marche, on rejoint le refuge de I
Paliri.
Le refuge est situé au niveau d’un col abrité par deux barrières
de granite rose : c’est splendide ! Un refuge du GR20, c’est
quoi ? C’est tout d’abord un point d’eau, mais aussi une
construction en pierre pour accueillir les randonneurs qui n’ont
pas de tente, une aire de bivouac pour les GRistes qui dorment
en tente, un point ravitaillement plus ou moins bien achalandé,
une cahute abritant une ou deux douches, une autre cabane
pour les WC, le tout plus ou moins bien entretenu et gardé par
un gardien plus ou moins aimable.
Arrivés à I Paliri, nous signalons notre présence au gardien du
refuge. Au passage, nous achetons une bière Corse, une Pietra
qui ne s’avérera pas terrible, mais qui sera tout de même
facturée 6 €. On rajoute au panier une crème Mont Blanc au
chocolat à 2 € et une compote de pomme à boire à 1€. Nous
choisissons un emplacement pour notre tente à coté d’un gros
rocher et nous empressons de chercher les douches.
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Enfin bon, la douche : elle se situe en contrebas du refuge et
est directement alimentée par la source d’eau en amont. Entre
la source et la cabine, pas de chauffe-eau. La cabine de
douche est une « cabane au fond du jardin », mur en pierre,
porte en planche de bois vermoulue, bac bétonné moussu,
double robinet cassé (on se demande d’ailleurs pourquoi il y a
deux robinets sachant que l’eau est à température unique…
glaciale). A l’intérieur, il fait nuit noire, un clou dans la porte
trouvé en tâtonnant sert à accrocher ses affaires.
L’inhospitalité et la fraicheur des lieux font qu’on n’y reste pas
longtemps. Cependant, le temps d’attente est inversement
proportionnel au temps de douche: une cabine pour une
centaine de personnes qui arrivent entre 15h et 18h, ça fait un
temps d’attente moyen d’une heure par personne. Après 18h
avec le vent d’altitude on n’a plus vraiment envie de prendre
une douche, car on ne peut plus se réchauffer. L’heure
d’attente est propice aux discussions.
On apprend à connaitre nos futurs compagnons de route et on
cherche les conseils de ceux qui vont effectuer leur dernière
étape le lendemain. Les nordistes jouent les vieux briscards,
les sudistes font les éponges en quête d’informations, de bons
tuyaux, et surtout, de paroles rassurantes. Cela nous fait, pour
le côté sudiste, assis dans les fougères et sur des vieilles
souches : un groupe de personnes âgées venues de Savoie, «
les vieux », un groupe d’une huitaine d’étudiants, « les
Djeunes », deux-trois couples isolés. Pour la partie nordiste,
on a deux Rambos qui nous racontent leurs exploits. Ils sont
partis en quasi-autonomie. Leurs sacs font 20 kg, ils ont 5kg
de nourriture par semaine. Ils ont doublé 3 étapes sur les 15
du GR 20. Ils sont partis au début du mois de juin et ont
effectué leur marche sous la pluie, ils ont traversé des névés et
Page 3 sur 37

GR20 - Juin-Juillet 2011

ont parfois commencé leur journée sur des brins d’herbes
givrés par des gelées matinales. Le GR 20 de l’extrême ! Le
temps à partir de la mi-juin se présente bien. On espère aussi
que, d’ici notre passage, la neige aura fondu.

avons trouvé un emplacement à coté d’un rocher en évitant la
piste d’atterrissage de l’hélicoptère et la piste de pétanque!?!
Des volontaires pour porter des boules ? Nous passons notre
première nuit en tente sur le GR 20. A 20h tout le monde est
sous la tente, à 21h le marchand de sable est passé sur I Paliri.

Le gardien qui nous annonce le menu nous fait bisquer :
ragout de bœuf aux olives sur son lit de pâtes, charcuterie,
fromage. On vient de démarrer et on trouve nos sacs très
lourds. On préfère se délester. Un réchaud est mis à
disposition des randonneurs. On mange notre soupe en
compagnie d’un groupe de 6 personnes qui viennent de Castel
di Vergio (la 4eme étape en partant du nord): ils sont tout secs,
couleur cuivre et contents d’être à la veille de leur dernière
étape. Ils fêtent ça en débouchant une bouteille achetée au
refuge. Un luxe! Les gens, sympathiques, nous donneront leur
briquet pour allumer le gaz sur nos prochaines étapes. Nous
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin
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Jour 2 (lundi 20 juin 2011)
I Paliri - Asinau
Temps théorique: 6h20 ; Temps effectif : 7h00
Le matin, pas besoin de réveil perso. Il suffit d’une sonnerie
pour tout le refuge. Après, les mouvements entre les tentes et
la préparation bruyante du petit déjeuner chez les voisins font
le reste. Nicolas et moi émergeons difficilement. On a les
épaules et les hanches en compote. Je prépare le petitdéjeuner: café lyophilisé, pain et Nutella. Pendant ce temps,
Nicolas replie la tente et range les sacs. Après un passage aux
toilettes et un brossage de dents, nous voilà partis. Il est 7h15.
Il va falloir optimiser notre préparation.
On commence par une ascension fatigante. Un des vieux du
groupe des vieux est en tête. C’est Marcel, une forte tête… Il
n’accepte de nous laisser passer devant lui qu’après avoir
atteint le col. Je suis sur ses talons et mon rythme cardiaque
est déjà super élevé. Si je le pousse trop fort, c’est sûr, son
cœur va lâcher.
Dans la descente qui s’en suit, je commence à sentir de l’eau
froide me couler dans le dos. Je vérifie mon Camelbak : Nicolas
pense que la fuite vient du bouchon mal fermé mais
l’écoulement se poursuit. Après une seconde vérification, on
trouve une faille près de l’ouverture: très mauvaise nouvelle au
second jour de trekking. Nous plaçons le Camelbak dans la
poche latérale afin de diminuer la pression sur la poche d’eau.
Ca marche !
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Au niveau de Bavella, on est rejoint par nos voisins de tente de
la nuit dernière. C’est Clément et Céline, originaires du Mans.
Ils comptent faire le GR20 en entier. On enchaine vite sur les
sujets de conversation propre au GR 20: poids des sacs,
nourriture, préparation physique et matériel. Nous nous
séparons au niveau de la variante.
L’étape propose soit de passer par le GR 20 soit par les
aiguilles de Bavella. Dans la mesure où le temps est au beau
fixe, on se décide à prendre la tangente : les aiguilles de
Bavella sont un highlight du sud de la Corse. Nous grimpons
par une montée sympathique mais épuisante. Le spectacle du
cirque est grandiose avec ses aiguilles acérées. La variante des
aiguilles est techniquement difficile (un passage avec des
chaînes). De plus, nous nous faisons allègrement dépasser par
des groupes aussi chargés que nous. Notre moral est en berne.
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Nous atteignons, fatigués, le haut du col. La vue panoramique
sur tout le sud de la Corse nous console quelque peu. On voit
même les monts de la Sardaigne au delà du détroit. Nous en
profitons devant un plat de pâtes à la forestière et un café
lyophilisé. La redescente est glissante, épuisante, cassegueulante. Après avoir suivi une ligne de courbe avec vue sur
notre objectif, le refuge d’Asinau, nous traversons un petit
torrent. La tentation est trop forte, l’appel de la fraîcheur
irrésistible. On fait trempette comme, d’ailleurs, tous les
randonneurs qui passent par là .
La montée au refuge nous achève. L’accueil est très moyen.
Nous trouvons un petit emplacement à flanc de montagne pour
notre petite tente orange et grise. Le parc régional de la Corse
a mis en place en 2010 un système de réservation électronique
des places en refuge et en bivouac. Avant, le paiement
s’effectuait auprès du gardien et apparemment, l’argent
disparaissait. Du coup, les refuges ont été mal entretenus
faute de moyens financiers. Le paiement électronique devait
générer un revenu pour garantir un minimum d’entretien. Ca,
c’est la théorie : dans la pratique, il y a une douche pour 100
personnes, et deux WC dont les cuvettes ne sont pas scellées
au sol. De plus, les portes en bois sont soit dégondées, soit
leurs planches n’ont pas une largeur suffisante. Pour aller faire
petite et grosse commission, il faut tenir sa propre porte
comme un paravent. Vu de l’extérieur, ça fait une porte avec
des mains. A l’intérieur, c’est la lutte pour trouver son
équilibre à cause de la cuvette bancale et la porte qui fait
contrepoids. Pas facile de conserver un peu d’intimité en
maintenant la porte un minimum droite: de là ou je suis, je
vois les gens s’entretenir sur la difficulté du GR. Je peux limite
participer à la conversation.
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Je fais la lessive, et nous passons par la douche froide en
couple: aucune connotation érotique pour cette douche
commune. Juste une recherche d’efficacité. Nous dînons d’une
soupe lyophilisée et de chips. Nous sommes accompagnés de
nordistes qui nous racontent «le Nord» (à prononcer comme
Michel Galabru dans «Bienvenue chez les Chtis»). «C’est dur
mais ça se fait» : ils nous racontent que ceux qui
n’abandonnent pas au bout de 4 jours se débarrassent de leur
matériel inutile. Réchaud, tapis de sol, piolets sont ainsi
abandonnés dans les refuges ou renvoyés par la poste. Nos
compagnons de table sont bordelais : ils nous racontent qu’ils
s’accordent tous les 5 jours une pause plaisir consistant en…
une bouteille de vin rouge. Dur dur de voyager sans pinard
quand on vient du pays du Saint-Emilion.
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A Asinau, des cochons domestiqués évoluent en liberté entre
les tentes. Il y a même des chiens qui batifolent non loin. L’un
d’eux, un bâtard blanc et noir suit les randonneurs depuis
Conca. Il passe de groupe en groupe et se nourrit des restes
des dîners des marcheurs qui mangent au refuge. J’apprends
par son collier que le corniaud se nomme Lucia. Jusqu'où va-telle nous suivre ?
On se couche dans un paysage magnifique à 20h…
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Jour 3 (mardi 21 juin 2011)
Asinau - Usciolu
Temps théorique: 8h30 ; Temps effectif : 8h00
On la redoute, c’est la plus longue étape du GR 20 et elle passe
par le sommet de la Corse du Sud. Alors on se réveille tôt, à
5h00. Petit-déjeuner, rangement, toilettes, brossage de dents
et départ à 6h15.

La première ascension est très difficile. On talonne le groupe
des vieux qui finalement accepte de nous laisser passer au
premier col. On atteint le Monte Incudine à 8h30 avec un
groupe de six personnes que nous suivrons pendant les quatre
prochaines heures. Après une séance photo et quelques
minutes de contemplation, nous repartons. On en a encore au
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

moins pour sept heures, du coup on ne s’attarde pas. La vue
en descendant par les crêtes est impressionnante : on aperçoit
les deux côtes est et ouest en tournant la tête. Le chemin nous
mène jusqu'à un plateau fleuri puis une forêt de feuillus. En
contrebas, il y a une petite rivière traversée par une passerelle
à claire-voie. Ca bouge, ça tangue, on passe tels des Indiana
Jones. S’en suit une traversée de paysages de
landes
éclatantes de fleurs jaunes, puis une longue marche dans une
forêt de châtaigniers et de chênes méditerranéens. Nous
décidons de manger à l’ombre des arbres : aujourd’hui c’est
chili con carne. Mais la pancarte de la bergerie située à 40
minutes du GR 20 nous a donné des envies de fromage,
crêpes, saucissons et gâteaux… Après la forêt, nous
ravitaillons en eau auprès d’une source. Nous commençons,
ensuite, une ascension exigeante au pire moment de la
journée : on digère et une irrépressible envie de faire un petit
roupillon nous prend. Nous parvenons sur l’arrête faitière de la
montagne qui devrait nous mener au refuge d’Usciolu. Nous en
avons pour deux heures de montée et de descente avec des
passages techniques en alternant passage à bâbord et à
tribord de la crête. Le paysage est très beau. Les odeurs du
maquis sont exacerbées par la chaleur du soleil au Zénith: ça
sent bon la citronnelle, le chèvrefeuille et le raifort. C’est
enivrant ! Saoulé de soleil et de fatigue, on arrive en vue du
refuge. Ce n’est pas gagné ! L’aire de bivouac est très petite et
au milieu des pierres. Peu de terrain plat propice à l’installation
d’une tente. Cette nuit, on dort au refuge. On redoute un peu
la promiscuité, les ronfleurs, la chaleur et on l’apprend par des
nordistes, la présence de puces dans les matelas.
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Le système de réservation centralisé et électronique a des
couacs. Le refuge a été surbooké ainsi que les tentes de
location. Ainsi, notre groupe de vieux de 11 personnes se
retrouvent sans toit. Ils passeront une très mauvaise nuit dans
la cuisine commune du refuge, dévorés par les puces et
insultés allègrement par le gardien peu coopératif. Le camp est
bondé, les randonneurs installent tant bien que mal leur tente
entre les cailloux et sur terrain pentu. Cette étape a fait du
mal : ceux qui ont trop chargé sac le regrettent amèrement. Le
doute les gagne sur la suite du parcours. Moi, j’ai surtout mal
aux pieds à cause de l’échauffement dû aux ascensions et aux
descentes sur des blocs de pierre en dévers.

On récompense nos efforts par un Coca-Cola frais. On
retourne d’ailleurs plusieurs fois à la cabane du ravitaillement
pour racheter un saucisson, des salades en boite, des Mars et
Kit-Kat. Le gérant réapprovisionne son commerce quasiment
tous les jours par mules, qui sont garées non loin de là sous
un arbre. Ici, au milieu de la montagne Corse, sa cahute
ressemble à une caverne d’Ali Baba avec des conserves, des
friandises, des tablettes de chocolat, des saucissons pendus au
plafond et des oranges (1€ la pièce). On apprécie
particulièrement les deux gros frigos avec sa palette de
boissons fraiches (Orangina, Coca, Ice Tea, bière). On peut
même acheter des chaussures de marche si son matériel
trépasse avant la fin du GR 20. Nicolas a vu une randonneuse
dont la semelle de la chaussure était fixée par du ruban
adhésif…
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

Après un plat de soupe et des chips, nous passons notre
première nuit au refuge. Le dortoir consiste en plusieurs
rangées de matelas posés sur des planches en bois sur deux
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étages. Les matelas font 90 cm de large: pas vraiment King
Size… On retrouve malgré tout le confort de vrais matelas et le
groupe a l’intelligence de laisser la porte grande ouverte pour
l’aération. En ce qui concerne les puces, Céline nous a prêté du
répulsif pour les éventuelles attaques. Malheureusement, je me
rends compte en plein milieu de la nuit que je suis à coté du
plus gros ronfleur du refuge. Les boules Quies n’y font rien.
J’essaye de profiter de fenêtres de calme pour me rendormir
avant qu’il ne se remette à ronfler: un vrai défi.
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Jour 4 (mercredi 22 juin 2011)
Usciolu - Prati
Temps théorique: 6h30 ; Temps effectif : 5h30
Tous les matins c’est le même enchaînement : On commence à
prendre notre rythme. Petit-déjeuner, rangement, brossage de
dents, passage aux toilettes… La nuit en refuge qui devait
nous épargner le rangement de la tente ne nous fait
malheureusement pas gagner de temps. Nous sommes prêts
comme la veille à 7h15 et partons en même temps que tout le
monde. Du coup, c’est le stress : il faut dépasser tous les
groupes. Les uns, compréhensifs, se laissent faire, les autres
retardent le plus possible le moment du dépassement. C’est
exaspérant. Il faut choisir les bons créneaux, donner un coup
de collier et y aller… On se croirait à un grand prix de F1. On
arrive enfin a se caler sur le rythme d’un groupe «ami» de 6
personnes qui évoluent comme nous.
L’étape consiste en une succession de crêtes qui mènent
jusqu’au refuge de Prati. C’est difficile et un peu monotone.
Tout comme les trois premiers jours, j’ai une faim de loup au
bout de deux heures de marche. Je pourrais faire sans
problème trois petits-déjeuners dans la matinée de marche.
Heureusement, on a prévu beaucoup de grignotis: noix,
noisettes, amandes, et cocktails de fruits rouges séchés.
On avait prévu de déjeuner un peu avant d’arriver au refuge
mais en voyant la petite maison au milieu de son champs tout
vert, nous nous empressons d’arriver pour planter, en premier,
notre tente. Le refuge de Prati est posé sur un tapis d’herbe
rase qui, au toucher, rappelle une bonne moquette bien
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

épaisse. On enlève immédiatement nos chaussures et nos
chaussettes. Un régal! Pendant que Nicolas nous installe, je
nous prépare une collation avec boissons fraiches, saucisson et
pain. On achète des Canistrelli, une spécialité de gâteaux
locale que l’on déguste avec un thé au citron. Raffinement
jusque sur les sommets de la Corse.
S’en suit une douche presque chaude. Et la, c’est le drame: le
savon tout neuf m’échappe et va tout droit dans le conduit d
´évacuation. Impossible à récupérer. On était déjà un peu juste
de ce coté: l’hygiène sur le GR 20 ne tient pas à grand-chose.
Je fais la lessive et nous étendons le linge sur notre fameuse
corde aux couleurs de la Bavière, maintenue en suspension par
un ingénieux système breveté Nicolas. La corde se fixe entre le
sommet de la tente et un tripode constitué de bâtons de
randonnée. Le montage a son petit succès à en juger par les
réflexions des gens quand ils passent à coté. Après c’est
étirements et contemplation du paysage. Le site donne sur la
cote est de la Corse. On peut voir les plages et l’azur de la
Méditerranée, hors de portée… On voit arriver les randonneurs
en petits groupes et les mules de portage. Certains
randonneurs ont choisi cette formule pratique : les bagages
sont portés à dos de mules de refuge en refuge. Des
randonneurs ont accès à leur affaires tous les 2-3 jours et
peuvent ainsi considérablement alléger leur sac. Les mules qui
arrivent sont délestées de leur chargement et volontairement
entravées. Une corde relie une de leur patte avant avec une de
leur patte arrière. Elles sont ensuite libérées et peuvent aller
brouter où bon leur semble. Leur premier réflexe est de se
rouler par terre pour se gratter le dos: leur façon personnelle
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de s’étirer. Elles s’éloignent ensuite assez rapidement du camp
en quête de bonnes touffes d’herbe et de calme.
On dîne avec Clément et Celine et on se couche. La nuit est
difficile : il vente et fait très froid. Le polo thermique à
manches longues, la polaire et la veste haute performance Jack
Wolfskin ne suffisent pas à me réchauffer. La nuit est courte.
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Jour 5 (jeudi 23 juin 2011)
Prati - E Capanelle
Temps théorique: 6h00 ; Temps effectif : 6h20
Nous quittons avec regret le refuge de Prati et sa moquette. On
se fait dépasser assez vite par le gardien du site qui conduit
ses mules, plus bas dans la vallée, pour récupérer son
ravitaillement. Aujourd’hui, il y a beaucoup moins de groupes,
la plupart des agences ont quitté Prati après une courte pause
la veille. Ils ont doublé l’étape ou ont rejoint un bivouac plus
loin, sur le parcours. Pas de dépassement épuisant ce matin.
Le chemin d’aujourd’hui est particulièrement plat : il suit les
lignes de courbe pendant des heures, passant de sous-bois en
plateaux fleuris, en zones sinistrées... On traverse des endroits
qui ont récemment brulé : les souches sont calcinées, la terre
noircie. Seuls quelques buissons essayent de repousser sur les
cendres. Ces paysages désolés nous rappellent les dangers
des incendies en Corse : sécheresses, vent et randonneurs
imprudents (ou criminels) ont tous les ans de méchantes
conséquences pour le patrimoine naturel de la Corse.
On déjeune, les pieds dans un torrent glacé, d’un repas de
saucisson, pain et de salade niçoise généreusement offerte par
un randonneur en quête de légèreté. L’étape se termine par
une ascension difficile, en plein soleil sur des éboulis glissants.
S’ajoute à cela la digestion de la salade niçoise… Nicolas
refuse de s’arrêter pour se baigner dans la rivière en contrebas
alors que presque tous les randonneurs de tête profitent de
l’onde vivifiante. Le prétexte : la course aux bonnes places
dans le prochain refuge.
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Les bergeries d’E Capanelle sont situées à coté d’une station
de ski endormie pour l’été. Premier contact avec la civilisation
depuis le village de Bavella. Voiture, fils électriques et
restaurant qui vend des glaces. Main basse sur les « Extrême »
vanille chocolat et autres friandises glacées. Mon premier achat
de fromage Corse : un morceau de tomme local qui se révélera
excellente.
Des envies à satisfaire, ce qui me conduit à écrire une
chronique sur le thème de la nourriture sur le GR 20. Que
mange-t-on sur le mythique sentier corse ? Essentiellement
des lyophilisés testés préalablement en Allemagne. On a du
hachis Parmentier, du chili con carne, des pâtes au bœuf et
champignons. On les prépare le matin après le petit déjeuner
et on les mange le midi. C’est parfait pour les étapes longues !
Le soir, c’est soupe aux poireaux, aux champignons, aux
asperges ou crémeuse au tortellinis. Le matin, c’est pain,
dosette de Nutella accompagné de thé, chocolat ou de café.
Pour les étapes les plus courtes et au fur et à mesure de
l’épuisement des lyophilisés, on switche sur la nourriture plus
traditionnelle de pique-nique. Pain, saucisson, fromage, chips,
salade en boîte et gâteau. Dans presque tous les refuges, il y a
la possibilité d’acheter du petit ravitaillement. C’est cher :
entre 2,5€ et 5€ pour une miche de pain, entre 2€ et 3,5€ pour
une canette de soda, entre 23€ et 28€ / kg pour de la
charcuterie, entre 5€ et 8€ un saucisson, entre 0,5€ et 2€ pour
une conserve de compote. On essaye de s’accorder quelques
petits plaisirs pour garder la motivation. Une canette de Coca
fraîche après 6h de marche en plein soleil : c’est Byzance !
Les douches du refuge sont folkloriques : deux cabines dont
on a enlevé des planches à mi-hauteur pour faire passer les
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tuyaux d’eau. De l’extérieur, on a une vue superbes sur le haut
des cuisses (et parfois plus) des personnes qui se douchent.
Repas arrosé de bière avec Celine et Clément. On passe une
super nuit. On s’installe confortablement entre des hautes
herbes et une petite maison de pierres...

Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin
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Jour 6 (vendredi 24 juin 2011)
E Capanelle - Vizzavonna
Temps théorique: 4h50; Temps effectif : 4h35
Mise à part une vue panoramique sur le massif du nord de la
Corse, cette étape sera sans grand intérêt et très venteuse.
Beaucoup de plat et un peu de descente pour joindre
Vizzavonna.

A Vizzavonna, on retrouve la route, les voitures et les
touristes. Certains entreprennent l’ascension jusqu’au col ou à
la cascade des anglais qui propose de beaux points de vue. A
notre passage avec équipement complet, gros sacs et barbe /
poils aux pattes de 5 jours, les gens, respectueux, nous
laissent la place. Hommage aux grands randonneurs du GR20,
admiration. On en profite, limite, on attend que quelques
voitures supplémentaires passent avant de traverser, question
de se faire mousser un peu plus. Le mythe du GR20 !
Vizzavonna ne vit que par le GR. Ce bourg situé au beau milieu
de la Corse est constitué de deux hôtels, d’un refuge et d’une
gare qui fait aussi bar, restaurant, épicerie et gérant de
bivouac … Vizzavonna partage en termes de distance le GR 20
en deux. C’est la que s’arrêtent
ou que démarrent les
randonneurs qui ne veulent faire qu’une partie du GR.
Le bivouac de Vizzavonna, il faut traverser la voie de chemin
de fer pour l’atteindre. C’est un terrain bétonné avec un
bâtiment en construction, on ne sait pas depuis quand (oui,
rappelez vous, on est en Corse). Le bivouac est situé en face
du générateur qui alimente « l’agglomération ». On profite, aux
premières loges, du souffle fétide et de son « doux »
ronronnement. La place est à 5€ par personne sans aucune
installation sanitaire, sans accès à l’eau ni au gaz. La douche
est privée : il faut aller chercher les clés auprès de l´épicerie
qui facture 2,5€ le décrassage. Des randonneurs nordistes
nous avait raconté que les gens se filaient les clés…

Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin
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En arrivant à Vizzavonna, on a effectué, en distance, la moitié
du GR 20, ce qui fait de nous des randonneurs d’argent.

Une fois Rémi arrivé, on décide de fuir le bruit assourdissant
du générateur et le bivouac sordide. On se rend dans un
camping situé à 4 km. Nicolas a un peu de mal à se faire à
cette idée: prendre la voiture au milieu de GR20, c’est un
sacrilège. Mais la perspective d’une douche chaude et de
planter la tente dans l’herbe lui fait vite changer d’avis. Après
une grosse lessive (pantalon, pyjama, short de rechange …), on
repasse à Vizzavonna pour faire le plein de pain. On réussi à
acheter le dernier morceau de pain à la barbe d’une immense
file de randonneurs qui ne pourront pas saucer ce soir. Nicolas
craque, à l’occasion, pour des madeleines aux raisins. Le soir
de retrouvailles, c’est agapes au Patrimonio, saucisson de
pays, fromage, crème Mont-blanc au café, tomate et melon…
Une orgie !

Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin
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Jour 7 (samedi 25 juin 2011)
Vizzavonna - L’Onda
Temps théorique: 6h40 ; Temps effectif : 5h50
On dit au revoir à Rémi, qui nous accompagne au départ de
l’étape. On commence l’étape avec des kilos en plus. On a
profité d’un gros ravitaillement avec super Rémi ! On a
complètement renouvelé nos grignotis. On a quatre soupes
supplémentaires et trois lyophilisés en rab. Côté cosmétiques,
on a de nouveau de la lessive, du shampooing et un savon qui
ne compensera surement pas la perte tragique du savon à
Prati.

A la suite d’une descente extrêmement pénible dans les
éboulis et un chemin glissant, on arrive au refuge de L’Onda.
Aujourd’hui, on est le 25 juin, ça fait 5 ans qu’on est
ensemble. On va fêter l’événement en prenant un repas au
refuge. L’Onda, est, selon les nordistes croisés dans le Sud, la
meilleure table du GR20.

On commence notre ascension, tranquillement, le long d’un
torrent aux eaux limpides, On y surprend des pêcheurs qui, du
haut de la falaise, taquinent la truite. On se fait aussi dépasser
par quatre jeunes garçons qui avancent bon train. Ils ont
doublé des étapes du Sud par manque de temps et par envie
de plage. En fait, on rencontre de nombreux groupes qui
essayent de réaliser l’intégralité du GR20 en doublant des
étapes. Ainsi, sur les chapeaux de roue, on peut faire le GR en
une dizaine de jours.
Après avoir longé le torrent, on remonte le flanc de la
montagne dans un paysage rocheux. La montée est difficile. Il
faut lever les jambes, tirer sur les bras et plier l’échine pour
faire passer le sac. On met 4h15 à atteindre le col. Le GR20
Nord, ça promet ! On mange très rapidement un peu de pâté
avec du pain. Je viens juste de m’apercevoir que j’ai oublié la
tomme Corse et le délicieux saucisson dans la glacière de
Rémi .
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

On arrive au refuge à 13h15. Cela nous laisse du temps pour
nous installer, prendre une douche, faire la lessive, ravitailler
et causer avec les gens. De quoi parle-t-on dans les refuges
du GR20 ? Pêle-mêle, les principaux thèmes de conversations :
la difficulté de l’étape, l’état du refuge, les prix pratiqués au
ravito, l’état des pieds et des genoux, l’amabilité du gardien, la
température de la douche… Et qu’est ce qu’on fait du temps
qu’il reste au refuge ? Et bien, on glandouille. Ici à L’Onda, il y
a de la pelouse. Les tentes sont installées dans un enclos
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parqué. Les vaches broutent à l’extérieur. Elles doivent bien se
marrer en nous voyant. Du coup, les gens se sont mis en
maillot de bain et font bronzette. Le autres lisent, discutent,
scrutent l’arrivée des mouflons aux jumelles, on s’étire ; on
rédige les carnets de bord…

passe au suivant. » Première bourde. La seconde ne tarde pas.
La même table tente de se rattraper en essayant
maladroitement de le féliciter sur « son repas, qui est meilleur
que celui des autres gardiens de refuge »… Là ils parlent à un
corse qui leur répond avec une voie de sicilien que «les autres
gardiens sont ses amis». Naufrage programmé…Ils devraient
se méfier, ceux de la table d’à côté…en souvenir, certains
refuges proposent en plus des cartes postales des couteaux de
la marque Vendetta.
Pendant ce temps à notre table, Clément et Céline profitent du
repas pour se bourrer les poches de pain. A 5€ la miche de
pain blanc, on les comprend.

Au menu, ce soir, soupe corse, lasagnes au Brocciu, fromage et
fruit. C’est le gardien, qui est aussi berger, qui est au four. On
mange avec Clément et Céline. La soupe est en fait un potage
avec des pâtes, des pommes de terre, des carottes, courgettes,
pois et poireaux. Un régal ! Puis arrivent les lasagnes…
aériennes mais reconstituantes. Enfin le gardien sert le
fromage sur une assiette. Sa propre production. Ceux de la
table d’à côté commencent à vouloir couper le fromage en part
égales et se font vertement rappeler par le gardien berger :
« Non, le fromage ne se coupe pas comme ça, on se sert et on
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin
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Jour 8 (dimanche 26 juin 2011)
L’Onda - Pietra Piana
Temps théorique: 6h00 ; Temps effectif : 6h05
La journée commence par une longue descente à froid dans les
cailloux. Mes articulations apprécient moyennement. On
débouche par la suite sur un pont traversant une rivière aux
eaux limpides. Dommage qu’il soit si tôt et que l’on ne soit
pas en nage car la baignade est très tentante. On s’arrête pour
plonger nos pieds. C’est vraiment gelé. Clément et Céline nous
rejoignent pour une contemplation collégiale du paysage.

S’en suit une longue promenade sous les arbres dans la vallée
où nous croisons des randonneurs venus de plus ou moins
loin. Depuis le début du parcours, nous avons un nouveau jeu :
nous devinons la nationalité des GRistes en fonction de la
marque de leur équipement. Deuter, Salewa, Jack Wolskin :
nous saluons nos amis allemands et autrichiens. Decathlon,
Aigle et Salomon : Cocorico ! Pour le reste on repérera des
Australiens, des Anglais et des Américains. Statistiquement, ça
nous fait environ un tiers d’étrangers parcourant le GR 20.
Nous continuons notre chemin par une longue ascension le
long d’un torrent. Enfin une montée très abrupte en plein soleil
et dans les cailloux nous permet de rejoindre le refuge de
Pietra Piana. Pietra Piana est le premier refuge qui a été
construit sur le GR20. Il se trouve sur un promontoire. Son
apparition nous surprend.
Le refuge dispose d’une terrasse face aux magnifiques
montagnes corses. Prendre un café avec vue panoramique est
une excellente occasion de discuter avec nos compagnons de
route. Un bon thé bien sucré avec 180 degrés de bleu et de
montagne. De quoi d’autre aurait-on besoin ? Pietra Piana est
situé à coté d’une rivière qui forme des bassins. Alors, même
à 1800m d’altitude, cette après-midi c’est plage !
J’ai repéré un paquet de pâtes, sans doute laissé par des
randonneurs qui ne voulaient pas se charger outre mesure.
Nicolas va chercher une petite boite de sauce bolognaise et
nous voilà devant un festin.
Cette nuit-là, je me réveille avec une énorme envie d’aller au
petit coin. Une expression mignonne pour désigner dans le cas
présent une cabine puante, glissante et de toutes les façons
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très éloignée. En sortant pour arroser les coccinelles non loin
de la tente, je découvre une magnifique voute céleste avec une
Voie Lactée très marquée. Pas besoin de lampe frontale. On y
voit comme, de nuit, dans un western : une vraie nuit
américaine. Je réveille, un peu brusquement, Nicolas pour
partager un moment magique. Le ciel de Corse est l’un des
moins pollué de toute la France. La lunette astronomique
aurait été un peu encombrante mais elle nous a bien manqué
cette nuit-là.

Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin
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Jour 9 (lundi 27 juin 2011)
Pietra Piana - Manganu
Temps théorique: 5h15 ; Temps effectif : 4h50
Petit-déjeuner sur la terrasse du refuge. On s’installe à coté de
deux Corses en goguette. L’un renfrogné, l’autre plus
communicatif. Ce dernier a un physique typiquement corse :
peau tannée, nez aquilin, cheveux bruns, barbes de trois jours.
Il me rappelle
Ocatarinetabellatchitchix dans «Astérix en
Corse». La conversation s’engage : le bourru se vexe comme
un Corse quand on lui apprend qu’on fait le GR dans le sens
Sud-Nord « C’est comme commencer un repas par le dessert ».
L’autre, plus ouvert, écoute nos arguments et se laisse
convaincre. Il nous apprend qu’il est actuellement en congé
maladie et qu’il en profite pour retourner voir ses montagnes…
Les congés maladie en Corse ! Il continue à tchatcher avec
Nicolas sur l’équipement, Munich, les chaussures allemandes…
il nous explique comment fonctionnent les refuges et nous
raconte le dressage des mules (certaines peuvent porter
jusqu'à 150 kg). Il fini même par proposer du chocolat à
Nicolas, d’abord hésitant « Allez, c’est pas dans les rues de
Porte Vecchio que je vais t’offrir du chocolat ». Bref, une
rencontre typique et sympathique.
Pour commencer l’étape, nous prenons de la hauteur sur le
refuge de Pietra Piana en montant dans le lit d’un torrent. Nous
passons un premier col avec vue sur le coté ouest de la Corse.
Nous passons un second col qui donne accès à un premier
cirque avec un petit lac glaciaire, le Renoso. Un troisième col
nous donne accès à un immense cirque.

Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

Tout en bas, on distingue un grand lac vert-bleu. C’est le lac
de Melo. Au loin, situé 200-300m plus haut, accroché à la
paroi, un second lac alimente le premier via un petit torrent :
C’est Capitello. Nous évoluons dans le cirque sur des éboulis,
des dalles de pierres et enfin, sur des crêtes qui embrassent le
côté ouest. Le cirque se termine par un passage au niveau de
la brèche de Capitello, que nous atteignons après quelques
passages périlleux. On apprécie notre plat de pâtes à la
forestière avec vue sur les deux lacs. Le choucard nous pique
quelques pâtes. De là, on a du mal à imaginer qu’un dénivelé
de quelques centaines de mètres séparent les deux lacs.
On passe par la brèche et
glissants en plein soleil. Une
d’autant que mes articulations
j’ai deux faiblesses croisées

on descend dans les éboulis
descente extrêmement pénible
commencent à fatiguer. En plus,
: la cheville droite enfle et le
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genou gauche s’enflamme. Pas moyen de se décharger plus
sur une jambe que sur l’autre. On arrive après cette descente
qui n’en finit pas au refuge qui est situé auprès d’un torrent
qui s’écoule en formant des bassines d’eau claire et
rafraichissante. Doux appel de l’onde. Après avoir trouvé un
terrain le moins en pente possible, mais pourtant bien penché,
on va tous faire trempette dans l’eau turquoise. Avec Céline,
on essaye de corriger notre bronzage de randonneuse :
frontières marquée au niveau des chaussettes et des avantbras. On va faire marcher l’autobronzant en revenant à la
civilisation!

Nicolas : ampoule sur la cheville au pied droit, douleur au
genou droit, gerçure au niveau de l’appui du sac en bas du
dos.
Aurélie : inflammation des deux chevilles, douleur au genou
gauche, formation de boutons rouges sur les fesses dus aux
frottements des sacs, coup de soleil dans le cou avec cloques
déjà éclatées et pelées, une plaie sur la jambe gauche après
avoir voulu se battre avec un rocher à coups de tibia.
Globalement, on se porte bien. Dans les refuges, on voit des
gens avec des larges écorchures sur les genoux et les jambes,
des brûlures dues au soleil, des bandages autour des chevilles
et des pieds mercurochromés et tapissés de pansement antiampoule.
Après un plat de soupe, une purée et le reste du fromage. On
va se coucher dans notre toboggan. Visionnage de deux
épisodes de The Big Bang Theory et au lit.

Aujourd’hui, j’ai remarqué que nos organismes commencent à
souffrir. Petit intermezzo sur notre état après 9 jours de GR20:
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Jour 10 (mardi 28 juin 2011)
Manganu - Castel di Vergio
Temps théorique: 6h00; Temps effectif : 5h00
Hier au ravitaillement, la nouvelle est tombée comme un
couperet : pas de pain ! On petit déjeune donc de Canistrelli (à
5€ le paquet de 300gr) sur lesquels on étale bon-an, mal-an
du Nutella. Le réveil est difficile : on a passé la nuit à faire les
saumons en essayant de remonter sur nos tapis de sol.
Le départ de Manganu est prometteur. Après une légère
descente, nous voilà en vue d’une étendue de pozzines, le nom
corse pour tourbière, avec vaches, veaux, mules et cheveux
broutant paisiblement en liberté. Le tout dans une lumière
d’aube de l’humanité. Une bergerie qui surplombe cette
première pozzine a trouvé la formule : « le temps s’est
arrêté ». On y fait, d’ailleurs, un bref arrêt dans l’espoir
d’acheter un bon fromage. Je rentre dans l’entre du berger qui
diffuse de la musique pour réveiller les randonneurs qui ont
bivouaqué chez lui. Apparemment, ces derniers ont abusé du
vin de myrtes, (aussi en vente). « Du rhum, des femmes et du
vin nom de dieu… ». Le gardien-berger en remet une couche
pour les gueules de bois avoisinantes. Il me déconseille de lui
acheter ses produits et pour cause : il vend du fromage frais à
consommer sur place…dommage !
On continue en évoluant dans la vallée en courbe. A l’issue
d’une légère pente, une nouvelle vision de paradis : une
immense pozzine avec chevaux sauvages batifolant. Les
montagnes fleuries autour, le tout sur un fond de ciel bleu. Ca
rappelle les fonds d’écran Windows. Nous marchons dans
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

l’Eden jusqu´au lac de Nino. Une pancarte nous apprend que le
lac est d’origine glacière, que sa profondeur maximale est de
11 mètres et qu’il est gelé la moitié de l’année. Aujourd’hui,
c’est une magnifique mare bleue qui alimente en eau les
pozzines alentour. On prend de l’altitude. En s’éloignant le lac
gagne même en beauté.

On passe un col après une collation de baie de fruits rouges
séchés et de fruits secs. Devant nous s’étale la baie de Sagone.
Au loin on reconnait le Capu d’Ortu, l’objectif d’une randonnée
faite en 2007 qui nous avait donné envie de revenir en Corse
pour un plus grand défi. Après un chemin de crête, nous
entamons une descente via le col de Petru. Nous apercevons
des arbres qui poussent constamment poussés par le vent.
Toutes les branches croissent d’un coté : on dirait que l’arbre
s’est collé une grosse dose de gel ultra-fixant: un arbre
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gominé. Son frère d’arme, quelques dizaines de mètre à coté,
n’a pas résisté à la force et à la constance des vents. Il s’est
brisé et ça à l’air récent : sur la photo du guide topographique
édition 2010 du GR20, il était encore debout.
La fin de l’étape nous mène via un chemin qui suit la ligne de
courbe dans une forêt de pins au lieu dit Castel di Vergio.
Flash-back ! Castel di Vergio est une station de ski située au
niveau d’un col desservi par une route. Concrètement ça nous
donne des remontée mécaniques à l’abandon, un hôtel, un
refuge et un immense terrain plat, caillouteux et sans ombre
entouré par un grillage: notre bivouac. En 2007, en route pour
Corte et son musée de la culture et du patrimoine corse, nous
étions passés sur cette route et avions abondamment
commenté la situation et l’état déplorables du terrain de
camping. Comment pouvait-on vouloir planter sa tente sur un
terrain si inhospitalier et en plus situé juste à coté de la route ?
Alors que la Corse propose bien mieux ! On ignorait,
évidemment, que l’endroit était une halte du GR20. On y
passera un bon après midi. Les douches chaudes, des toilettes
propres, (des miroirs !), des tables en bois avec leurs bancs,
une bonne installation pour préparer ses repas et surtout,
attenante au refuge, une petite épicerie bien ravitaillée feront
notre bonheur. Premier arrêt des GRistes affamés par une
matinée de marche dans ce pays de Cocagne miniature : un
pain, deux yaourts (on avait presque oublié la sensation), une
crème dessert au chocolat, deux Coca, un fromage, un
saucisson. C’est l’orgie au déjeuner ! Nicolas ayant, ce matin,
souffert du manque de pain, dévore la moitié de la miche de
pain au levain encore chaude. Du coup, on décide d’en faire
des réserves d’autant qu’il se conserve bien, on achètera deux
pains supplémentaires. On se laisse aussi tenter par une crème
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

après-soleil (oui, ils vendent aussi des cosmétiques) : une
surcharge (300gr) et une fortune (12€). Mais après 10 jours de
soleil et de lavage avec un mauvais savon, j’ai une vraie peau
de lézard. C’est peut-être à force d’en voir tous les deux
mètres sur le GR...des lézards. On profite de la crème pour
payer notre dette envers un groupe de trois randonneurs
retraités qui depuis Prati nous refilent leur rab de nourriture :
une boite de salade niçoise (vous suivez ?), un saucisson, une
boîte de pâté de foie (bien affamé, ça se mange), un demisaucisson, du sucre…Du coup dans le refuge, c’est étalage
collégiale d’après-soleil Garnier.
On finit donc la journée peau réhydratée et repus.
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Jour 11 (mercredi 29 juin 2011)
Castel di Vergio - Tighjettu
Temps théorique: 6h00; Temps effectif : 7h00
La nuit a été venteuse. La randonnée commence sur un terrain
relativement plat. Puis il escalade un escalier formé de bloc de
granite rose. Un panneau nous informe que nous entrons sur
le territoire des mouflons, ces espèces de chamois symboles
de la Corse. Les mouflons seraient une variété de mouton qui
serait redevenu sauvage vers la fin de Néolithique. On les
scrute parfois au péril de notre vie depuis le début du
parcours.

On remonte dans la vallée et on croise deux muletiers qui
descendent chercher leur ravitaillement. Avant d’arriver au
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bout de la vallée, nous entamons une ascension à flanc dans
des gravillons. Ca nous rappelle nos cours de Tango. Un pas
en avant, un mètre en arrière. On arrive enfin au niveau des
crêtes: de là, on distingue, magnifiques, le golf de Porto et le
fameux Capu d’Ortu. On fait le tour du cirque en passant par le
refuge de Ciotullu di Mori avant d’atteindre un col. De là, on
redescend par un chemin de dalles et d’éboulis extrêmement
désagréable. La descente est dangereuse et interminable. Les
chaussures n’accrochent plus sur cette roche volcanique. De
plus, la semelle s’est abimée : les crampons se sont
progressivement arrondis, aplanis, fragmentés et éparpillés sur
les granits abrasifs du sud. Les dalles sur lesquelles nous
évoluons sont multicolores : vertes, oranges, rouges. Une
palette extraordinaire de couleurs.
Nous pique-niquons auprès d’un ruisseau dans lequel nous
nous trempons les pieds. Délassement. Nous sommes bientôt
rejoints par Clément et Céline. Le principal sujet de
conversation : les genoux de Clément et Nicolas, la fatigue de
Céline et mes chevilles. Le déjeuner se termine par une séance
collective de crémage au Ketoprophrène et d’échange de
jambière. En continuant la descente, on rencontre un groupe
assoupi sous les arbres. Deux d’entre eux trouvent la force de
nous parler du cirque de la solitude, l’épreuve tant attendue
prévue pour le lendemain. L’un d’entre eux, mal préparé, a
commencé le GR avec un sac de 27 kg : c’est le poids cumulé
de nos deux sacs ! Trop de choses inutiles, beaucoup trop de
nourriture pour un sentier où il y a presque partout la
possibilité de se ravitailler. Les randonneurs se veulent
rassurants. Ce qui confirme ce que les nordistes nous avaient
affirmé dans le sud. Nous finissons la descente et entamons
l’ascension vers le refuge.
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En attendant l’arrivée de l’hélicoptère, le gardien conseille aux
gens de ranger leurs affaires, de dépendre le linge qui sèche,
de vérifier que les tentes soient bien fixées et de dégager la
piste d’atterrissage. Les secours arrivent enfin. L’hélicoptère
survole à un mètre du sol le lieu de l’accident à environ 200 m
en contrebas du refuge. Une opération rendue délicate par le
relief et la végétation. Ils embarquent l’accidenté. L’hélicoptère
décolle, fait quelques passages autour du refuge et atterrit
brièvement sur l’aire du refuge pour récupérer les affaires de
l’accidenté. Il repart en soulevant un immense nuage de
poussière : ceux qui n’ont pas écouté les conseils du gardien
courent après leurs chapeaux, tentes, vêtement qui s’envolent
dans la vallée. Ceux qui sont venaient de prendre une douche
(bibi) sont bons pour un nouveau passage sous l’eau froide…

Il fait très chaud aujourd’hui et je n’ai pas arrêté de boire… Je
tombe à sec juste avant d’arriver aux bergeries de Ballonne.
C’est la première fois que je viens à bout de mes deux litres.
C’est aussi à ce moment que Céline, assommée de chaleur
tombe dans un trou entre deux rochers au passage d’un gué.
Elle se râpe le genou. Plus de peur que de mal. Mais signe de
notre niveau d’épuisement. La chaleur n’arrange rien. Un
accident dans un des groupes que l’on a dépassé un peu
auparavant le confirme. En arrivant au refuge, après une
dernière lutte acharnée contre la pente et la chaleur, un des
guides nous dépasse en courant et demande au gardien
d’appeler les secours. Un des randonneurs du groupe a fait un
malaise et une crise de tétanie. Il bave et ne répond pas à des
ordres simples. Le gardien appelle par radio les secours qui
arrivent en hélicoptère une bonne demi-heure après l’appel:
heureusement qu’il ne s’agissait pas d’une hémorragie…
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

Cette nuit, nous sommes censés dormir en refuge. Nous avons
longtemps hésité entre monter la tente et passer la nuit au
milieu des ronfleurs et des puces, mais l’aire de bivouac est
tellement déplorable (des espaces minuscules dans la
poussière et les cailloux) que nous choisissons l’option puces.
Le refuge de Tighjettu est une prouesse architecturale. Il a la
forme d’un diamant monté sur une charpente en bois.
L’objectif de la construction étant de prendre le moins de place
possible au sol : le relief ne lui permet pas de s’étendre des
masses. L’aménagement intérieur est sympathique, cependant
la première impression positive est immédiatement gâchée par
une abominable odeur de pieds. Il faut se déchausser avant
d’entrer dans le refuge…une mesure hygiénique mais
nauséabonde.
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centralisé, de l’augmentation de la fréquentation sur le GR, du
manque d’éducation des randonneurs et surtout des groupes.
Les groupes, parlons-en, car nous allons avoir une illustration
de leurs comportements insupportables.

Après l’assignation des chambrées, on commence à discuter
avec le gardien. Il y a un an et demi, l’émission envoyé spécial
de France 2 avait diffusé un reportage sur le GR « GR20,
l’exploit au bout du chemin ». Nicolas vient de reconnaitre
Charlie, le gardien de refuge le plus médiatisé du GR. Charlie
confirme, il nous annonce même qu’il va passer dans le journal
de Jean-Pierre Pernaut en juillet (« douce France »…). S’en suit
une conversation sur la fréquentation du GR, du manque de
moyens financiers pour entretenir les refuges, des
dysfonctionnements du nouveau système de réservation
Copyright 2012 N. Billebault - A. Duchemin

Je prépare le repas, pose mes affaires sur une table occupée
par deux autres randonneurs qui s’entretiennent autour d’une
bière. Viennent deux autres personnes qui poussent mes
affaires sans demander, sans s’excuser. Puis deux autres. Les
deux gars du début me disent qu’ils n’ont rien pu faire pour
sauver nos places. Je déménage à une table voisine. Le groupe
s’installe, s’étoffe, pousse nos deux premiers randonneurs sur
le bout du banc. Les deux abdiquent. Ca picole dur (au moins
quatre Pastis) et ça parle fort et méprise ouvertement les
autres. Les autres randonneurs qui font le GR en couple ou en
petit groupe ne tarissent pas de critiques envers ces gens sans
savoir-vivre. Usurpation de place, doublage dans les files
d’attente, vol de bouffe (si si), refus de laisser passer sur les
chemins. C’est la plaie du GR20! Les gardiens sont septiques,
les individuels agacés et le niveau général du public du GR20
s’en trouve rabaissé. Des beaufs qui ont trop peur d’organiser
seuls leur séjour et qui pensent pouvoir faire le GR20 sans
préparation en se reposant exclusivement sur le guide. Le
lendemain, ça ne va pas être joli dans le cirque.
On se couche tôt avec bouchons d’oreille pour éviter les
ronflements et les chants du gardien et des nordistes qui
fêtent leur passage du cirque de la solitude. Le lever est prévu
à 4h30 pour éviter de devoir doubler des gueules de bois sur
le parcours. On retrouve le bonheur d’un sommeil réparateur
au contact d’un vrai matelas. Une bonne et courte nuit en
perspective.
Page 27 sur 37

GR20 - Juin-Juillet 2011

Jour 12 (jeudi 30 juin 2011)
Tighjettu - Ascu Stagnu
Temps théorique: 6h00; Temps effectif : 5h30
Le réveil sonne à 4h30 du matin. On s’extrait de nos sacs de
couchage rapidement. Nous voici dans la salle commune du
refuge. On n’y voit rien. On allume les lampes frontales: nous
sommes les premiers levés. On distingue deux personnes
couchées par terre dans leur sac de couchage, qui ronchonnent
à notre passage. Curieux, il y avait encore de la place dans
notre chambre. Mauvaise gestion des lits. On petit-déjeune de
tartines au Nutella, et de tasses de café et chocolat. Un
passage aux toilettes nous permet de constater qu’il y a plus
de mouvement dans le bivouac que dans le refuge. Nous
sommes prêts à 5h30.
Nous débutons une ascension exigeante. L’entrée du cirque ne
vient pas vite, mais il n’y a personne devant nous et aucun
signe de randonneur suiveur. Serions-nous vraiment les
premiers ? Nous arrivons au bout d’une heure en vue de
l’entrée du cirque. Devant nous, un large cirque plein
d’éboulis. On entend d’ailleurs des pierres tomber au loin, on
s’arrête, on observe: on aperçoit un premier mouflon, puis un
second avec un petit, puis tout un troupeau qui nous a repérés
et s’enfuit bruyamment. A l’occasion, on constate que le
mouflon bêle comme un mouton normal. Le privilège des
premiers ! On arrive enfin au col après 1h20 de marche. Le
Cirque de la Solitude, première impression: ça descend sec par
un chemin d’éboulis puis on perd le chemin qui oblique très
rapidement. Avant de s’engager, on aperçoit sur un
promontoire un nouveau mouflon. On s’engage enfin dans la
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partie la plus légendaire du GR20. On a tout entendu sur lui :
qu’il avait des passages à pic, des parois presque verticales,
qu’il est impraticable si la météo est mauvaise et vite
encombré si il y a des groupes…oui, c’est aussi pour cela que
l’on s’est levé aux aurores. Côté météo, c’est grand beau. Nous
pénétrons dans le cirque : le silence est juste interrompu par
les piaillements des chocards (les Alpendohlen amis) et par
quelques rafales de vent. Après une descente dans un raidillon
avec éboulis, on arrive bientôt à un bloc avec des chaînes.
Juste avant de s’engager dans le passage délicat, on rencontre
un groupe de coureurs qui vient en sens inverse et qui nous
confirme que nous sommes les premiers qu’ils croisent.
Grosse fierté !

Nous passons sans grande difficulté les chaînes et l’échelle.
Après quelques raidillons, nous atteignons le fond du cirque.
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Celui-ci se prolonge par une gorge très étroite et
inhospitalière. Le point le plus bas du cirque est curieusement
symbolisé par une porte, un passage entre deux petits névés
couverts de poussière qui finissent tranquillement de fondre.
Nous commençons notre ascension dans des blocs très
colorés. On trouve de très impressionnantes et très belles
dalles de pierre violette. Nous remontons ensuite par deux
cheminées très abruptes. En montant, pas de problème : les
prises sont bonnes et surtout bien visibles. En descendant,
l’affaire se complique, on est obligé de se décoller de la roche
pour trouver ses futurs appuis : une manœuvre risquée et
flippante. Nous sommes plus que jamais convaincus d’avoir
fait le bon choix en prenant le GR dans le sens non
traditionnel. Le cirque se termine par un passage équipé de
chaînes dont nous n’aurons pas usage. En effet, les groupes
venant en sens inverse commencent à descendre à la queue
leu-leu, ignorant ainsi les distance de sécurité et en
augmentant les chances de lapider les randonneurs situés en
aval. On leur souhaite bien du courage : certains n’ont pas du
tout l’air rassuré.
Nous voici en haut. On a mis deux heures pour passer
l’épreuve. On en avait fait toute une montagne…mais ça s’est
bien fait au final, comme le disant nos gentils nordistes, en
prenant son temps et en étant prudent.
On a eu des
conditions de temps optimal. En se levant très tôt, on s’est
assuré un passage sans stress et sécurisé dans le cirque. De la
sortie du cirque, on retrace visuellement le chemin parcouru
depuis l’entrée de l’autre côté. C’est très impressionnant, les
gens qui descendent ont vraiment l’air accrochés à une paroi
abrupte. Le groupe des trois retraités qui nous nourrissent
depuis le sud du GR20 nous rejoint bientôt : c’est l’euphorie,
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on dirait des enfants devant le sapin de Noel au matin du 25
décembre ! Ils sautent partout. Le soulagement est palpable,
genre on a franchit l’infranchissable. On redescend dans la
vallée en devisant sur ce cirque, qui finalement n’a pas été si
difficile… même si on a eu bien peur avant.
La descente vers le refuge d’Ascu Stagnu est très longue. Une
pensée émue pour ceux qui ont dû passer par là ce matin. Les
paysages sont grandioses. Le massif du Cinto à notre droite,
celui de la Muvrella à notre gauche, et un immense cirque aux
pierres rouge orangé derrière. Nous atteignons à 11h
l’ancienne station de ski d’Ascu Stagnu. L’aire de bivouac n’est
pas terrible, mais il y a un gros ravitaillement et un restaurant.
Nous débarquons dans l’épicerie : une mère maquerelle nous
accueille chaleureusement « alors, qu’est ce qu’elle veut la
Cocotte ? Il est joli ton chapeau … » d’un coup j’ai 4 ans.
Saucisson, pain, yaourt, raviolis pour le soir, Bounty, Mars et
boite de biscuits. Les prix sont raisonnables car l’épicerie est
ravitaillée par la route. En plus, il y a moyen d’avoir des bonus
en donnant un coup de main (décharger la camionnette de
livraison, réparer le store qui ne veut plus se baisser, assurer la
traduction en allemand pour des clients germanophones…):
une bière par ci, une crème dessert par là… La boutique
possède même un stock de chaussures de marche et ça tombe
bien pour le nordiste qui débarque juste après moi. Sa semelle
s´est détachée après les trois premiers jours de marche. Dame
maquerelle a un arrangement avec un magasin de chaussures
de sport situé dans la vallée. Par téléphone, elle passe
commande de la bonne pointure. Les chaussures seront livrées
dans l’après-midi : Nicolas reverra le gars, en train de se mirer
dans ses chaussures neuves. Nous nous installons, prenons
une douche, faisons une lessive et déjeunons… Puis il y a le
Page 29 sur 37

GR20 - Juin-Juillet 2011

restaurant à côté. Aujourd’hui on a le passage du cirque de la
Solitude à fêter. On commande une palette Asco : une
montagne glacée au nougat, praliné et rhum, le tout
abondamment surmonté de crème chantilly, rondelles de
banane et sauce au chocolat : une tuerie. Céline suit l’exemple
et bientôt se présente devant elle un Everest (ou plutôt un
Monte Cinto) de menthe chocolat et Chantilly. Clément se
descend un Pastis : chacun ses addictions.

Ce soir, c’est raviolis et melon co-financé par Céline et
Clément. Plus deux crèmes dessert praliné gagnées auprès de
l’épicière : un tchèque vivant à Munich, en vacances en Corse
avec sa famille, cherche une chambre pas chère. Les vacanciers
n’osent pas monter la tente à cause de la fraîcheur des nuits
en altitude et refuse de payer une chambre à plus de 50€ dans
l’hôtel voisin. Reste le refuge qui est, bien sûr, plein de
GRistes. Cependant, il reste une ancienne chambre à moitié en
travaux au rez de chaussée. J’assure la traduction et fais le
guide. « Man trifft sich immer zwei Mal im Leben » : le tchèque
en question, j’en suis persuadée, nous avait conduit en
covoiturage, en septembre 2004, à Prague avec Christoph, une
Turque et un Mexicain.

L’après-midi passe vite : j’écris le présent carnet assise sur
une vieille souche calcinée, accompagnée de deux lézards amis
qui s’amusent à se courser. Nicolas tente de prendre en photos
mes compagnons d’écriture. Puis, il finit par aller buller : ça
prend trop d’énergie de faire le net sur ces petites bêtes.
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Jour 13 (vendredi 01 juillet 2011)
Ascu Stagnu - Carrozzu

sont juste faites pour nous précipiter dans le torrent en
contre-bas.

Temps théorique: 4h45 ; Temps effectif : 4h40
Ce matin, on se réveille avec une flaque d’eau dans la tente.
Condensation. On avait bien lu dans des blogs que la tente que
l’on venait d’acheter était particulièrement sujette au
problème… mais à ce point. Un coup d’œil sur les guitounes
voisines nous permet de constater que tous le monde est
touché par le phénomène. A côté, ils écopent. Une nuit sans
vent, la proximité d’une rivière et la chaleur relative de la vallée
et c’est l’inondation matinale.
En nous levant à 6h, nous avons fait la grasse matinée. Nous
allons payer notre paresse en devant dépasser deux groupes
accompagnés de guides et en retardant et diminuant nos
pauses collations.
L’étape débute par une ascension très raide et assez technique
d’1h30. Nous débouchons sur un col et apercevons pour la
première fois la mer et les côtes du nord de la Corse. Nous
crêtons une bonne demi-heure sur des parois abruptes avant
de passer par un second et un troisième col. De là on aperçoit
le lac de la Muvrella dont l’eau est, comme l’indique le guide,
toxique. Une fois le lac passé, (pas de trempette, vous l’aurez
compris), nous continuons notre parcours en passant sur
d’immenses dalles de pierres rouges extrêmement glissantes.
La descente nous mène à une gorge spectaculaire. Le paysage
est magnifique avec ses aiguilles qui se découpent sur le ciel
bleu et qui déchirent les nuages passant par là. Les deux côtés
de la gorges sont constitués d’immenses plaques en dévers qui
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Certains passages sont équipés de chaîne pour éviter aux
randonneurs ce funeste sort. Nous évoluons pendant une
bonne heure de descente les chevilles constamment pliées par
la pente. Aujourd’hui il fait beau et c’est déjà difficile de ne pas
glisser. On n’ose même pas imaginer une descente par
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mauvais temps. Puis vient la passerelle de la Spassinata. Elle
permet de passer la rivière qui aujourd’hui donne bien envie de
s’y baigner avec ses eaux turquoises mais qui peut se
transformer en véritable torrent, infranchissable en cas d’orage
ou de fontes des neiges importantes au printemps.

Nicolas qui a besoin de se concentrer leur lance un tonitruant
« Fermez–là !». Clément et Céline en restent bouche bée.
Nicolas passe. On n’aura pas à aller le chercher au milieu du
pont comme dans le film « Les Randonneurs ». Je passe, à mon
tour : ça fait, en effet, des chatouilles dans l’estomac. Clément
s’amuse ensuite à retourner sur le pont sans sac et à passer les
jambes entre deux lattes.
Le refuge de Carrozzu est joli : il y a une belle terrasse avec
vue sur la vallée. Il y a des drapeaux de prière tibétains. Des
photos d’ascension jusqu’au camp de base de l’Everest
confirme l’origine des drapeaux. La gardienne du refuge, elle
aussi garde des traces de là-bas : ses 10 doigts ont été
amputés au niveau de la seconde phalange. Gelures sherpas?

La passerelle est en bon état : elle a été complètement
restaurée en 2001. Pour autant les marches de métal sont très
espacées, de quoi faire passer un individu sans sac amaigri par
le GR, et sa traversée offre de belles sensations de tangage. Le
visage de Nicolas se défait à la vue du pont suspendu. Céline
passe tranquillement, Clément traverse en faisant bouger le
pont le plus possible. Nicolas s’engage prudemment sur la
passerelle, très tendu. Ca bouge. Clément et Céline qui
viennent d’apprendre que Nicolas est sujet au vertige essayent
de l’encourager, en restant un peu moqueurs, tout de même.
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L’accueil au refuge, est, quant à lui, moyen : la pancarte sur la
porte de l’épicerie donne le ton. « Ici, pas de pain, pas de
saucisson et pas de fromage ». La base de notre alimentation
depuis deux semaines ! Par contre il y a de la bière en
abondance. C’est vraiment ridicule. Il faudra nous rationner un
peu pour le dernier jour. On espère trouver du pain au
prochain refuge. En arrivant à Carrozzu, on achève aujourd’hui
notre 13ème étape. On pensait que les nordistes qui n’ont que
deux étapes derrière eux seraient aussi avides d’informations
que nous l’étions au début de notre aventure. Il n’en n’est rien.
Les gens, très sûrs d’eux, ont tout fait, ils connaissent les
refuges où nous avons dormi presque mieux que nous. Ils
trouvent même le moyen de nous mettre en garde sur les deux
premières étapes. Il y a des passages pas évidents, les chemins
sont
dangereux,
peut-être
qu’on
va
être
obligé
d’abandonner…Pas vraiment une bonne mentalité.
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Aujourd’hui, on se retrouve à six personnes restantes du
groupe qui avaient commencé le dimanche 19 juin 2011 de
Conca. Céline, Clément, un couple discret, la cinquantaine
sportive, et nous. Nous voyons le couple en question replier à
notre grand étonnement la tente. Nous allons les questionner
sur leurs intentions. Le couple nous annonce qu’ils ont décidé
de prendre une variante qui redescend dans la vallée. Eux qui
étaient toujours les premiers à partir et qui ne montraient
aucun signe de lassitude nous lâchent. Un peu marre et envie
de plage.

accidents, les ampoules de pieds qui s’infectent, les incendies
de forêts, le manque de temps et l’envie de dégager quelques
journées pour profiter des plages corses.
A la fin de cette étape, nous ne sommes plus que 4 depuis
Conca. On va tous se coucher après une douche glacée dans la
puanteur des chiottes attenantes et un repas de soupe
lyophilisée en compagnie de randonneuses canadiennes.

Du coup, petite chronique : qu’est-ce qui fait que les gens
abandonnent le GR20 ? La difficulté sous estimée couplée à un
manque de préparation physique et matériel (sacs trop lourds)
sont certainement les premières raisons d’abandon. Viennent
ensuite, la météo qui rend les sentiers impraticables, les
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Jour 14 (samedi 02 juillet 2011)
Carrozzu - Orto di U Piobbu
Temps théorique: 5h00 ; Temps effectif : 5h50
Nous partons les premiers ce matin : l’étape commence par
une ascension de 1h30. Sur le chemin, nous croisons un
minuscule oiseau, perché au sommet d’un jeune arbre, qui
assure à lui seul l’animation acoustique de la vallée. Il répond à
un autre au loin. Avant l’arrivée spectaculaire au col, des
mouflons avec leurs petits se trahissent par leurs bêlements.
On les aperçoit en train de fuir. Le col offre une vue splendide
sur un cirque. Le chemin qui nous reste à parcourir se dessine
sur la montagne. Nous voyons ainsi par où nous allons passer
pendant les deux prochaines heures. Nous évoluons à partir de
là, sur la crête passant, alternativement, d’un versant à l’autre.
En moins de quelques secondes, on passe d´est en ouest, du
soleil à l´ombre, du chaud au froid, des odeurs de maquis aux
odeurs de pierre et de sable. Le parcours est dangereux. Pour
autant, tout le monde n’a pas l’air de s’en apercevoir.
Pour les nordistes, c’est le second jour et peut–être le dernier :
nous ne donnons pas cher de certains randonneurs que nous
croisons ce matin. Médaille de bronze: un groupe de
randonneurs complètement hétérogène et mal équipé qui
pique-nique pile-poil sur le chemin. Médaille d’argent: un
groupe de jeunes, la vingtaine passée qui randonne torse nu.
Entre les coups de soleil, le frottement du sac, les éraflures sur
les rochers, les coups de froid en passant aux cols et le risque
de se viander complètement en cas de chute, c’est pas gagné.
Médaille d’or: c’est un Espagnol la trentaine tassée, la bedaine
proéminente, qui fait le GR en jeans déjà craqué avec un tout
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petit sac à dos et dans chacune des mains une bouteille d’eau
et une tente. Celui-là on se demande même comment il a fait
pour arriver là. De la pure inconscience ! Nous comprenons
maintenant pourquoi en partant du nord, les abandons sont
fréquents. Passé le cirque, nous débutons une descente
épuisante dans un immense pierrier. Nous remontons ensuite
avec la plus grande difficulté vers le refuge d’Orto di U Piobbu.
Le refuge est prisonnier des nuages. On ne soupçonne rien de
la vue. Nous plantons la tente bien que nous étions inscrits
pour une nuit en refuge. Finalement, nous tenons à notre
intimité. On nous avait promis un ravitaillement d’enfer. Mais
en fait, le refuge ne propose pas grand-chose. Premier drame:
pas de pain. Second drame: pas de papier hygiénique. La vie
tient parfois à une feuille: ça ne va pas être joli demain matin.
La gardienne accepte de nous dépanner en nous donnant des
feuilles de Sopalin. Nous achetons d’excellents Canistrelli
maison. Rhum, raisin et pur beurre. Ils y passeraient bien tous
d’un coup mais il faut les économiser pour le petit déjeuner
demain. A l’heure de l’apéritif, nous discutons avec deux gars
qui ont fait la partie nord du GR avec nous. Il nous font des
récits de randonnées dans le massif alpin italien (Grand
Paradis) et français, il nous parlent de glaciers et de Mont Blanc
(le vrai, hein, pas la crème dessert !). On les questionne sur la
difficulté de l’ascension du sommet de l’Europe: « Vous avez
fait le GR, vous pouvez faire le Mont-Blanc, pas de
problème ! ». On s’endormira la tête plein de rêves de
sommets enneigés.
Dîner maigre : un quignon de pain et un bout de saucisson.
Clément et Céline nous offrent quelques Canistrelli en dessert.
Il ne nous reste plus un seule noisette dans notre sac à
grignotis. Demain, c’est la dernière descente.
Page 34 sur 37

GR20 - Juin-Juillet 2011

Jour 15 (dimanche 03 juillet 2011)
Orto di U Piobbu - Calenzana
Temps théorique: 5h00 ; Temps effectif :4 h10
Dernier jour, dernière descente, dernière réserve de bouffe.
Nous déjeunons de Canistrellis, de café et de thé. Le petit déj
du refuge nous aurait bien tenté mais à 10€ la tranche de cake
et les deux tranches de pain dur, ça fait un peu cher. Peu
importe, aujourd’hui nous descendons dans la plaine et
fêterons notre retour à la civilisation par une orgie de
viennoiseries. Il fait grand beau et les nuages qui bouchaient la
vue hier se sont dissipés. Dernier démontage de la tente sur le
GR20. La préparation du matin a atteint un optimum.
Nous traversons d’abord, presque à plat, le cirque avec vue sur
le refuge avant d’atteindre un col avec vue sur Calvi. Nous
descendons ensuite par des passages abruptes. Facile ni en
montée, ni en descente. Après un passage dans une pinède,
nous accédons à un col ou nous rencontrons nos premiers
nordistes de la journée. Pour eux, c’est la première pause du
GR, pour nous la dernière. Elle sera courte parce que nous
n’avons absolument plus rien à manger. Nous continuons donc
notre descente, de plus en plus rapidement. C’est l’appel de
l’écurie,
l’empressement
de
satisfaire
des
envies
« croissantes ». Un des groupes de Nordistes croisé sur le
chemin nous demande d’où on vient, pourquoi on a fait le GR
dans ce sens…Les gens restent bouche bée devant les
arguments qu’on leur envoie d’un trait (on commence à avoir
de l’entrainement). On a l’impression de jeter le doute dans
certains esprits.
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Nous courons sur les sentiers qui nous permettrons de rallier
au plus vite la boulangerie la plus proche. Nous arrivons en
vue du clocher de Calenzana. Nous dépassons à la faveur
d’une pause pâte de fruits Clément et Céline. Nous croisons,
au passage, le départ du chemin Mare a Mare nord. Nous
courons sur les dernières centaines de mètres qui nous
séparent de la ligne d’arrivée. Le panneau qui annonce le
départ du GR20 aux nordiste est en vue. Jubilation !!! Nous
avons parcouru les 220km et les 15 000m de dénivelé du GR
dans les temps impartis. Un groupe de personnes assises sur
un muret au niveau du panneau de départ duGR 20 nous
félicitent. Elles nous prennent en photo devant le fameux
panneau. Nous profitons de notre avance pour tendre avec
notre corde à linge, une ligne d’arrivée à Clément et Céline qui
finissent le GR sous un tonnerre d’applaudissements. Après
une courte séance photo, nous nous mettons en recherche
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d’une boulangerie et d’une terrasse pour satisfaire notre
instincts. Dans une ruelle, nous achetons les derniers
croissants et pains au chocolat de la petite boulangerie : 0,85€
la pièce, ça nous change des prix pratiqués sur le GR.

Nous nous mettons en quête de bonne pitance pour un vrai
repas comme nous n’en avons pas fait depuis longtemps. Un
restaurant dit « du GR20 » annonce des prix qui ressemblent
effectivement à ceux pratiqués dans les refuges… Une mise en
bouche pour habituer les futurs GRistes. Une dizaine de mètres
en dessous, nous sommes attirés par une formule à 15€
combinant assiette de charcuterie-crudités avec un dessert de
salade de fruits. Le resto ne paye pas de mine, mais une
procession de recommandation du Routard et du Lonely nous
mettent en confiance. Nous ne seront pas déçus par la superbe
terrasse sous les oliviers et les figuiers. Douce brise, fraîcheur
sous la tonnelle. On nous amène des assiettes très colorées et
généreusement garnies de rôti, saucissons, cornichon, Lonzo,
et de salade de tomates avec sa chantilly de chèvre. Comme à
son habitude, Clément fond sur le pain. Plus étonnant, Nicolas
ne laisse pas au beurre le temps de fondre. Le repas est
joyeux.

Nous nous installons à une terrasse au centre du village. Céline
commande un Magnum au chocolat et un jus de fruit. Clément
un Coca-Cola avec une tranche de citron, s’il vous plaît…Nous
sommes un peu déboussolés par cette arrivée rapide. Céline
trouve que les passants sentent bons et qu’ils ont l’air très
propres. Un homme à la table voisine vient nous interroger sur
le GR ; cela fait des années qu’il voudrait se lancer. Nous
sommes vachement fiers…Il accepte de prendre quelques
photos de randonneurs victorieux.
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Le moment des adieux arrive. On promet de se revoir bientôt.
Peut-être pour de nouvelles aventures.
Bilan après quelques semaines : le fait d’avoir fait le GR20 dans
son intégralité et sans casse a boosté notre confiance en nous.
Au niveau physique, nous aura laissé un temps quelques
séquelles aux chevilles et aux genoux. Mais ce qu’on retiendra
de cette expérience, c’est principalement l’occasion donné par
le GR de pouvoir complètement se déconnecter de la vie
quotidienne, de se laisser aller à ne rien faire après 6h de
marche, et ce, sans mauvaise conscience. Contemplation.
Relaxation. Bonheur.
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