
Samedi 3 Octobre  

Isola Santa-Trassillico : 20 kms et 1200 m de dénivelée (+600 et + 600) 

 

Tempête cette nuit. A 6h quand notre portable sonne, il tombe des trombes d'eau et l'orage  gronde. 

Vraiment pas envie de se lever et grosses hésitations par rapport à notre journée de marche.  

Nous nous levons à 6h30. On verra bien ! 

Le gîte où nous dormons est tenu par deux jeunes, adorables. Le petit déjeuner étant seulement à 
9h, ils ont préparé, dans une pièce attenante  à notre chambre, de quoi faire notre petit déjeuner. 

Et il pleut toujours, et la météo confirme la pluie pour la journée. 

7h30 : sac au dos, anorak et cape de pluie, on se lance ! 

Après une petite heure sur la route, on attaque le sentier. Des arbres sont tombés cette nuit, et 
barrent le sentier. Le torrent que nous longeons est tumultueux et très boueux. 

Il nous faut passer un gué : un torrent beaucoup moins tumultueux mais qui a repris ses droits. Peu 
importe. Les pieds dans les chaussures font déjà « flop-flop". Quant à nos capes, elles dégoulinent 
sur le bas de pantalon qui est trempé ! 

Nous marchons sur un petit chemin de pierre, en creux, qui s'est transformé en ruisseau ! 

Quelques raidillons comme hier, mais la pluie et le sol détrempé rendent la marche difficile. Nous 
traversons des forêts de hêtres et de châtaigniers. 

 

 

 

 



 

Nous sommes trempés. Vers 11h, une petite masure en pierre. Nous réussissons à l'ouvrir : pause 
brioche-banane, notre seule pause de la journée. 

 

 



Nous traversons Vergemoli, joli petit village-rue.  

 

La pluie s'est arrêtée et le soleil fait son apparition et nos pantalons sèchent. 

Notre étape ce soir est à Trassilico. Il nous reste 9 kms. En soi, c’est rien ! 



Rude descente pour regagner la vallée où nous attendent les derniers 600 m de dénivelé pour 
rejoindre Trassilico, avec de sacrés raidillons. Nous montons de lacet en lacet, passant de versant en 
versant. Ça n'en finit pas. 

Je commence à ressentir la fatigue avec l'impression de faire du sur place.   

Noël a stocké dans ses poches de petits sachets de sucre, que je prends avec un peu d'eau. La fatigue 
et le froid ont pris le dessus. 

Arrivée au Refuge vers 17h sous un beau ciel bleu 



Première chose, nous nous déchaussons et enlevons nos socquettes. 
Nous demandons s’il est possible 
chaussures. Noël pose devant le poêle sa polaire qui est trempée

Puis un bon chocolat chaud pour tous les deu

La salle commune fait pizzeria. Il nous faut
chaussures et chaussettes qu'on nous propose de 

Pizza pour le dîner. Nous montons nous coucher. Je ne me le fais pas dire deux fois. No
aller mettre les chaussures en bas pr

 

 

déchaussons et enlevons nos socquettes. On  les tord pour 
possible d'allumer le poêle de la pièce commune pour faire sécher nos 
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chocolat chaud pour tous les deux. 

La salle commune fait pizzeria. Il nous faut tout enlever, mais rien n'est sec. Nous 
chaussures et chaussettes qu'on nous propose de remettre plus tard. 

Nous montons nous coucher. Je ne me le fais pas dire deux fois. No
les chaussures en bas près du poêle, et finit par s'endormir ! 

les tord pour enlever l'eau. 
commune pour faire sécher nos 

et nos chaussettes. 

ien n'est sec. Nous enlevons donc 

Nous montons nous coucher. Je ne me le fais pas dire deux fois. Noël attend pour 



 

 

 

 

 

 

 


