
Le GR20 est un graal pour 20 000 marcheurs chaque
année. 
Pour rendre leur aventure possible, des anges gardiens de
l’ombre veillent sur ces intrépides. René et ses collègues
de l’équipe montagne du GR20 balisent et sécurisent ce
sentier de randonnée mythique. Jean-Do et sa femme
sont gardiens de refuge et bergers à l’Onda, au coeur des
sommets corses. Quant à François, il transporte le
ravitaillement en montagne avec son cortège de mules
pour que les randonneurs aient des produits frais dans
les refuges. 
Ils sont les garants cachés de la survie dans ce milieu
hostile autant que les gardiens de la mémoire des
traditions montagnardes corses.
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René de l’équipe montagne, Fabrice le muletier et Jean-Do
et Nicole, gardiens de refuge, partagent une philosophie,
un mode de vie et le même objectif:  donner accès au  
 GR20  tout en prenant soin des marcheurs. 
Ils rendent le rêve  possible et entretiennent ce mythe.
Découvrons avec ces montagnards authentiques, la face
cachée de ce sentier légendaire et l’âme de la Corse
profonde.
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« EN ARRIVANT SUR LE GR20, ON RENTRE

DANS LE VRAI MONDE, DANS L’AUTHENTIQUE,

DANS LE DUR, DANS LE DIFFICILE, DANS LE

BEAU... DANS LE TRÈS BEAU»

François est l'un des 
trois derniers muletiers 

de Corse
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"Tourner à près de 2700 mètres d'altitude est un défi
physique surtout quand on porte du matériel de
tournage très lourd et imposant (caméra, trépied, drone,
batteries, câbles, système de son...) sur le sentier de
randonnée le plus difficile d'Europe... et surtout, quand
on court après un cortège de mules en pleine montée
avec une caméra sur l'épaule  ! Mais l'aventure humaine
extraordinaire valait largement tous ces efforts ! Les
moments partagés à flanc de paroi, au refuge et sur le
sentier avec l'équipe montagne, les muletiers et les
gardiens de refuge ont été magiques et nous ont
transportés au coeur de la Corse authentique. Ces
rencontres avec ces montagnards généreux  sont
inoubliables. Pour moi, ils sont l'âme des sommets de
l'île de beauté"
Valentine Patry, Réalisatrice 
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