
 

Sardaigne 2021 « les charmes d’une île mystérieuse » 
Séjour randonnées du 19 au 30 septembre 2021 

Voyage proposé par Hubert OBERBACH et organisé avec LIGAMVOYAGES             MISE A JOUR     

 

Séjour de randonnées guidées par François Tomasi, accompagnateur de montagne, avec transport 

par bus conduit par Claude Robert Huert, également accompagnateur de montagne, pour un 

groupe de 15 à 26 participants au maximum, randonneurs et baladeurs de bon niveau (groupe 2). 

Randonnées quotidiennes de 10 à 16 km, avec des dénivelés de 300 à 600 m, soit 4 à 7 heures de 

marche ; éventuellement, répartition en deux sous-groupes. Le bus restera à disposition et deux 

hôtels différents sont prévus : le premier pour des randonnées au centre de l’ile, le second en bord 

de mer sur la côte est. 

Le voyage commencera et se terminera à la GARE TGV d’AIX-EN- PROVENCE. Chacun s’y rendra là- 

par ses propres moyens, il n’y aura pas de billet collectif. Une pièce d’identité valide au moment 

du séjour est indispensable, ainsi que l’adhésion à l’association SLS-67. 

Programme détaillé 

Il a été élaboré à notre demande par François Tomasi et Claude-Robert Huert, et géré par la SAS 

LIGAM VOYAGES. (www.ligamvoyages.com)    

Jour 1 : Déplacement individuel domicile-Aix-en-Provence TGV. Embarquement dans le bus et 

déplacement vers Toulon pour monter à bord du ferry en soirée. Dîner et petit déjeuner à bord. 

Jour 2 : Débarquement matinal en Sardaigne à Porto Torres et déplacement vers les montagnes du 

centre de la Sardaigne (2h30 d’autocar). Installation à l’hôtel***Cualbu (www.hotelcualbu.com) à 

FONNI, village le plus élevé de l’île (1000 m d’altitude). Petite randonnée de mise en jambes dans 

l’après-midi. 

Jour 3 : NOUVEAU Départ en bus de l'hôtel 

"Cualbu" à Fonni pour rejoindre un col routier 

d'altitude "il passo di Tascusì" (1245 m). Départ 

pédestre du col pour une randonnée en ligne de 

crête panoramique, entre forêts de conifères et 

maquis, pour gravir le sommet du "Monte 

Iscudu"(1599 m) et profiter de magnifiques vues 

sur les montagnes sardes.  

                                                              Desulo 

Retour en forêt de chênes et châtaigniers jusqu'au village de 

Desulo (890m) (4h de marche pour 6 kms dénivelé + : 400m 

dénivelé - : 700m) Possibilité d'en faire plus: à la montée, détour 

par le sommet de "Bruncu Nuraghe" (1331m) où se trouve les 

ruines du "nuraghe" (forteresse préhistorique) le plus haut de 

Sardaigne. 

 

Jour 4 : Journée symbolique, nous gravissons la « Punta La Marmora » (1834 m), le « toit » de la 

Sardaigne, le culmen de l’île. Magnifique parcours en ligne de crêtes sur les hauts pâturages 

d’estive des bergers sardes. Très beau panorama tout au long de la journée. 500 m de dénivelé 

pour 6 h de marche. 

http://www.ligamvoyages.com/
http://www.hotelcualbu.com/


Jour 5 : Randonnée en boucle, dans un environnement sauvage, forêt, maquis, ravins, à la 

découverte des « Tacchi », curiosités géologiques dues à l’érosion. Cette randonnée permet de 

découvrir le plus spectaculaire de ces « talons aiguilles minéraux » : « Perda Liana » (6 h de marche 

pour 10 km et 300 m de dénivelé).                

 
Perda Liana 

 
Façade à Orgosolo 

Jour 6 : Belle randonnée à la découverte de paysages géologiques très particuliers, au-dessus du 

village d’Ulassai et de ses falaises calcaires au bel aspect marbré. Possibilité de visite d’une des 

grottes les plus grandes d’Europe : la grotte de « Su Marmuri ». 7 h de marche pour 16 km et 350 

m de dénivelé. 

 

Jour 7 : Transfert de la montagne vers la mer, 

déplacement vers le golfe d’Orosei et la marine de CALA 

GONONE. Sur l’itinéraire, visite du village d’Orgosolo, 

célèbre pour ses peintures murales sur les façades des 

maisons.    Possibilité d’un repas typique chez les bergers 

du village. Installation à l’hôtel « l’Oasi » 

(www.loasihotel.com), à Cala Gonone, en fin d’après-midi.                                                                           

 

Jour 8 : Randonnée facile et riche en découvertes dans la zone protégée de « Sa Portiscra » avec sa 

réserve de cerfs insulaires, son village « Or Murales » datant de l’âge de bronze et ses cabanes de 

bergers si typiques « Lu Pinettu ».  

 

Jour 9 : Randonnée très sauvage, au-dessus de la vallée d’ Oddoene, ascension du Monte Oddeu, 

plateau de Dionanigoro, possibilité de visite du village préhistorique de Tiscali (blotti au fond d’une 

domine) et … peut-être aurons nous la chance d’observer quelques mouflons sardes ?  6 h de 

marche pour 12 km et 600 m de dénivelé.  

 

 

 
  Monte Oddeu                                                               

 

 

 
Cala Gonone 

http://www.loasihotel.com/


Jour 10 : Pour clôture cet extraordinaire séjour nous irons 

arpenter les hauts plateaux du « Supramonte », avec ses 

estives à perte de vue et ses troupeaux paissant 

paisiblement. Un univers bucolique et pastoral pour finir en 

beauté !    

Jour 11 : En matinée, départ de Cala Gonone vers Porto 

Torres. Possibilité de visite de Sassari, la capitale du Nord de 

la Sardaigne ou de visite d’Alghero « la Catalane », cité médiévale de bord de mer, vestige du 

temps ou la Sardaigne appartenait au royaume d’Aragon.  Déjeuner libre.    

Embarquement sur le ferry en début de soirée à Porto Torres vers Toulon. 

Jour 12 : Débarquement au petit matin, dépose en fonction des destinations de chacun. Retour 

individuel Aix-en-Provence TGV-domicile. 

Ce prix comprend : les frais administratifs, l’assurance annulation obligatoire, les transports en bus 

30 places depuis Aix-en-Provence TGV et durant tout le séjour, les traversées en ferry avec diner, 

petit déjeuner et nuit à bord en cabine 4 places ou 2 places (supplément 60 € / pers aller-retour), 

l’hébergement en chambre double en pension complète en hôtel ***, sauf déjeuner jour 10 

(pique-nique les jours de randonnées), l’encadrement des randonnées et des visites par les deux 

accompagnateurs. 

Il ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’acheminement jusqu’à Aix et retour, le déjeuner 

du Jour 11, l’adhésion à SLS-67 

 

Modalités d’inscription 

Bulletin d’inscription (p. 35 du 
bulletin Octobre 2020 ou sur le site  
https://www.clubmgen67.fr partie 
SLS-67SLS-67 rubrique VOYAGES-

SORTIES) à renvoyer dès que 
possible, au plus tard le 10 
décembre 2020, par courrier à  

Hubert OBERBACH   

2 rue principale   

67150  DAUBENSAND 

accompagné du paiement d’un 

acompte de 550 € /pers à régler 

par chèque à l’ordre de SLS-67 ou 

par virement bancaire au compte 

de l’association.  

Solde à régler avant le 15 août 

2021. 
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Tarif : 1 710 € par personne, en chambre double, sur la base de 26 personnes 

Supplément chambre individuelle en hôtel : 250 € - Cabine 2 personnes sur le ferry : 60 €/pers 

 

https://www.clubmgen67.fr/

