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SOTA – Manuel de référence de l’association  (ARM)



1 Modifications apportées au document

Date Version Modifications

01-Jan-09 1.0 Première publication du  document

01-Feb-17       1.1   AM était Lionel Klein F5NEP. 
  Carte ajoutée.  Tableaux du sommet supprimés.  Numéro de
  reference du document modifié.   Était-ce S16.1

2 Références de l’Association

Association Corse (TK)

Date de départ 01-mars-2009

Régions: TK-xxx

Paramètres de l’Association 1

Règle de trafic au sommet L’émission peut être effectuée dans une plage verticale 
maximum de 25m par rapport au sommet

Bande 1, score 1 point <1000m au-dessus du niveau de la  mer

Bande 2, score 2 points >=1000m ASL, <1500m au-dessus du niveau de la  mer

Bande 3, score 4 points >=1500m ASL, <1750m au-dessus du niveau de la  mer

Bande 4, score 6 points >=1750m ASL, <2000m au-dessus du niveau de la  mer

Bande 5, score 8 points >=2000m ASL, <2500m au-dessus du niveau de la  mer

Bande 6, score 10 points >=2500m au-dessus du niveau de la mer

Bonus hivernal Oui

Raisons du bonus Difficultés dues à la saison, précautions, équipement et 
compétences  supplémentaires

Altitude min. pour bonus 3 Points pour les activités >=1500m au-dessus du niveau 
de la mer

Dates du  Bonus hivernal Du 1er décembre au 15 mars inclus

Diplômes parrainés par
l’Association

Aucun

Responsable  de l’Association Gerard Tosan F6HBI   tosan.gerald@free.fr

1 
Voir les règles générales pour les définitions des paramètres
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2.1 Origines du Programme
SOTA-Corse  est  une  extension  des  programmes  similaires  dans  d’autres  pays.  De  manière
similaire au programme des  «Marilyns  »  en  Grande-Bretagne,  un  sommet pourra  être  pris  en
compte si son altitude est d’au moins  150m  supérieure  à son environnement.  Chaque  sommet
doit être séparé d’un autre par un dénivelé vertical de 150   minimum.

Le  responsable  de  l’association  se  réserve  le  droit  de  modifier  les  listes  dans  l’intérêt  du
programme.

On  peut penser  que les  bases  de  données  des  sommets sont incomplètes  en  raison  du  grand
nombre des sommets potentiels.  Les opérateurs Sota peuvent  soumettre  les  détails concernant
des  sommets potentiels  au  responsable  de  l’association.  Si le  sommet  est  conforme  aux  règles
définies  par  SOTA Corse,  il  pourra être ajouté  à la  liste  officielle.  Les  nouveaux  sommets  ne
seront  valides  qu’à  partir  du  moment  où  un  numéro  de  référence  leur  est  attribué  par  le
responsable  de  l’association. Toute autre suggestion  ou  question peut être envoyée  à   l’adresse
du responsable.

2.2 Droits d’accès
La Corse possède un réseau complet de sentiers de Grandes Randonnées (GR) bien balisés,
ainsi qu’un nombre important d’excellentes cartes.

L’accès à quelques sommets est réservé. Dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du
propriétaire avant l’activation du  sommet.

2.3 Cartes et navigation
Les cartes de randonnées en Corse sont  publiées  par  l’Institut  Géographique  National  (IGN).
Elles sont disponibles dans la plupart des librairies, ainsi que sur le site de l’IGN http://www.ign.fr/
.
Les cartes IGN sont disponibles dans divers formats, mais les plus utiles pour l’alpinisme sont la
série 1:100 000 “TOP100” et la série 1:25 000 “TOP25”. Elles sont également disponibles sur CD-
ROM.
La série TOP25 est vivement recommandée pour les expéditions détaillées. Ces cartes donnent
une  quantité  de  détails  plus  importante  et  comportent  d’importantes  données  utiles  pour  la
navigation. En général, chaque département est couvert par deux cartes   TOP25.
Normalement, la randonnée sur la plupart des sommets Corses n’est pas difficile,  à condition de
rester sur les sentiers et que le temps soit correct. Toutefois, il est facile de se trouver désorienté,
en  particulier  dans  les  régions  isolées  et  dans  le  mauvais  temps.  Seul  un  inconscient   se
hasarderait sans une boussole et son mode  d’emploi.

2.4 Considérations sur la sécurité
En Corse, les températures peuvent être très élevées l’été, mais il est nécessaire de garder à
l’esprit  que la  montagne peut devenir  un  endroit inhospitalier toute l’année  en  raison  du  mauvais
temps. Il ne faut jamais s’aventurer sur les plus hautes montagnes Corses sans un équipement
adéquat : chaussures adaptées, vêtements chauds, carte, boussole et sans avoir pris toutes les
informations locales.

La couverture des téléphones GSM peut être de qualité inégale dans les régions montagneuses,
mais, il peut être utile de se munir d’un  portable.
De plus,  pendant  un été long et  chaud,  il  existe des risques considérables de feu quand la
végétation naturelle est trop sèche. N’allumez jamais de feux, et soyez toujours conscient des
dangers, en particulier pendant les saisons à très grands  risques.
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2.5 Réserves
La  randonnée  et  l’escalade  sont des  activités potentiellement dangereuses.  Les  gestionaires  du
SOTA ne sont aucunement responsables des  accidents. Chaque opérateur SOTA s’engage à  ses
risques et périls,  et doit être capable de décider, sur la base de ses compétences, si son objectif
est du domaine du possible. L’inscription d’un sommet sur la liste officielle ne signifie pas qu’il est
facile d’accès, et il est indispensable de prendre un avis local pour toute  expédition.

3 Données de Référence des Sommets

3.1 Références de la Région Corse

Association Corse (TK)

Région – TK Corse (TK-xxx)

Responsable
région

Se référer au Manager de  l’Association

3.1.1 Notes Régionales

La Corse est une ile de contraste, mer et montagne, de la Méditerranée. 
On y trouve environ 1700 sommets allant de 300 à 2710 m  d'altitude.

Au Nord Est
Une première chaine de crêtes, culminant à 1767 m au Monte San Petrone, part de l'extrême 
nord de l'île et se prolonge jusqu'à la rivière  Fiumorbo.
Plus à l'est, s'étend une deuxième chaine légèrement arquée et moins élevée puisque son plus
haut sommet le Monte Olmelli s'élève à  1285m.
Les principaux sommets de cette première corse de nature schisteuse, sont du Nord vers l'Est: la
Cime du e Folicce (1322m), le Monte Stello (1307m), le Monte Asto (1535m) et le Monte San 
Petrone.

A l'Ouest
Le relief cristallin de cette deuxième Corse s'étend sur une étendue beaucoup plus vaste en une 
suite de massifs granitiques.
Certains massifs semblent plonger dans la mer; aux arètes vives, ils cloisonnent des vallées 
contrastées d'ou émergent les sommets les plus élevés de  Corse.

3.1.2 Données de référence des sommets  -  Disponible sur le site de la SOTA à partir de la base 
de données
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Carte de Corse
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