CIRCUIT CORSE DU NORD AU SUD

Circuit - Corse
du Nord au Sud
8 Jours / 7 Nuits
JOUR 1 : Arrivée à Bastia/ Région de St Florent / Bastia (30km)
Accueil à l’aéroport. Transfert à l'hôtel dans la région de StFlorent / Bastia. Installation,

Dîner et nuit à l’hôtel.

Si l’arrivée a lieu dans la matinée, possibilité optionnelle de
réserver un déjeuner (avec supplément).

JOUR 2 : Bastia / Cap Corse (130km)
Départ pour Bastia. La cité génoise, accrochée à la montagne et
tournée vers la côte toscane, est une ville animée empreinte du
charme méditerranéen. Visite de la ville en petit train : les
ruelles bordées de hautes maisons, les façades colorées, la place
de l'hôtel de ville, la place St-Nicolas, la place du marché, le

vieux port, les terrasses des cafés…Déjeuner. Continuation pour
le cap Corse, qui commence déjà au nord de Bastia. C'est une
étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes
cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux.
Pietranera, Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers
de schiste au-dessus d'une plage de galets, Erbalunga, un village
de pêche pittoresque apprécié des peintres, Santa Severa, le col
de Ste-Lucie d'où la vue sur le golfe d'Aliso est superbe, Pino,
un village construit en balcon au-dessus de la mer, Nonza et ses
maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic. Arrêt
à Patrimonio. Dégustation des fameux vins du cap Corse. Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : St Florent / Calvi / La Balagne / Ile Rousse (165km)
Départ en direction de St-Florent. Ce petit port de pêche est aujourd’hui une station balnéaire très
cotée, avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et sa citadelle génoise. Continuation pour
le désert des Agriates, un univers étonnant de collines pierreuses couvertes de maquis et brûlé par
le soleil. Jusqu'au XIXème siècle, c'était le grenier à blé de la Corse. Arrivée à Calvi. Temps libre
pour flâner à travers les ruelles de la citadelle génoise ou pour découvrir le port de plaisance avec
son immense baie de cinq kilomètres de sable fin, entourée d'une chaîne montagneuse enneigée
jusqu'en mai, un paysage unique. Déjeuner. Continuation pour la Balagne, le « jardin de la Corse »,
peuplée de vieux villages belvédères posés sur des pitons rocheux ou cachés au cœur d'étroites
vallées. Entourés de vergers et d'oliveraies, ces villages ont conservé leur style traditionnel :
Calenzana dans son écrin d'oliviers, Zilia et son eau de source réputée dans toute la Corse,
Lunghignano. Visite d'un moulin à huile en cours d'excursion. Puis Sant Antoninu, Aregno et Corbara.
Arrivée à l’île Rousse. Visite libre de la cité paoline : son marché aux 21 colonnes, la Marinella, sa
belle promenade en bord de mer, la place Paoli bordée de platanes... Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
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Jour 4 : Scala di Santa Regina / Calacuccia / Corte / Col
de Vizzavona / Ajaccio (200km)
Départ en direction de la vallée de Golo et Ponte Leccia, un carrefour ferroviaire et routier
incontournable de la Haute-Corse. Continuation pour le Niolu, une terre de montagnards et de
bergers, les gorges déchiquetées de la Scala di Santa Regina. Arrêt à Calacuccia, dans la plus haute
vallée de l'île. Vue sur le lac de barrage et les magnifiques sommets du Niolu. Retour en direction de
Corte. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles
demeures. Déjeuner. Visite de Corte en petit train. Temps libre. Départ
pour Venaco, Vivario, un village dominé par les ruines du fort de
Pasciolo. Continuation pour le col de Vizzavona. Vizzavona possède la
plus haute gare de Corse avec 900 m d’altitude, où passe le fameux
train, U Trinighellu (le « tremblotant ») qui relie Ajaccio à Bastia. Puis
Bocognano, un village de montagne entouré de châtaigniers et un lieu de
villégiature très apprécié des ajacciens ; c’est également le berceau
des rebelles les plus célèbres de Corse. Passage près de la cascade du « voile de la mariée ». Arrivée
dans la région d'Ajaccio, installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Ajaccio / Forêt de Zipitoli / Gorges du Prunelli (100km)
Départ pour Ajaccio. Visite guidée. La ville natale de Napoléon Bonaparte
possède un site unique ; elle se dessine au cœur d'un des plus beaux
golfes du monde, dans un décor de montagnes enneigées jusqu'au
printemps, face aux îles Sanguinaires. Déjeuner.
Continuation pour Cauro et la forêt de Zipitoli, découverte de la faune et
la flore méditerranéenne du maquis corse, au cœur des profondes
châtaigneraies. Au retour, passage par les gorges du Prunelli et le lac de

barrage de Tolla. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : Cargèse / Calanches de Pi ana / Porto / Gorges de
la Spelunca / Forêt d’Aïtone (175km)
Départ pour Cargèse, un pittoresque port de pêche et de plaisance
cerné de magnifiques plages, dont l'histoire est marquée par
l'installation d'une colonie grecque au XVIIème siècle. La
particularité du lieu est la présence de l’unique église orthodoxe de
l’île, qui fait face à l’église catholique. Passage par Piana, classé parmi
les plus beaux villages de France, avec ses maisons blanches disposées
en amphithéâtre. Continuation pour le golfe de Porto, classé au
patrimoine de l'Unesco, un site merveilleux composé de falaises de
granite rouge et d'une mer d’un bleu intense, et les célèbres
calanches de Piana, véritables sculptures de granite rouge orangé.
Déjeuner à Porto.
L'après-midi, départ pour l'arrière-pays du golfe de Porto
avec les gorges de la Spelunca qui offrent au regard un paysage
vertigineux, Évisa, un village entouré de châtaigneraies, traversée de
la forêt d'Aïtone, composée de pins laricci et de hêtres. Retour à Ajaccio par le col de Sevi et
Sagone. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : Propriano / Sartène / Bonifacio / Aléria /
Solenzara / Bastia (335km)
Départ en direction de Cauro et des villages de
Petreto et Olmeto, puis de Propriano, au cœur du golfe du
Valinco. Continuation pour Sartène, la « plus corse des villes
corses » selon Prosper Mérimée, perchée en amphithéâtre
au-dessus de la vallée du Rizzanese. Route vers l'extrême
sud, en passant vers la crique de Roccapina et l'étonnante sculpture naturelle en forme de lion en
contrebas. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la
Méditerranée. Le site est exceptionnel, tout comme les
hauts remparts, le cimetière marin, les fortifications ou
encore le célèbre escalier du Roi d’Aragon taillé dans la
falaise. Embarquement pour une promenade en bateau à la
découverte des grottes marines et des impressionnantes
falaises. Retour à terre. Visite de Bonifacio en petit train.
Départ en direction de Solenzara, le long de la côte des
nacres, où la mer tyrrhénienne vient bercer un littoral
composé de longues plages de sable fin, de petites criques
abritées et de baies aux eaux d’émeraude. Continuation
pour Aléria à travers un paysage de plages bordées de pinèdes. Arrivée en fin de journée dans la
région de Bastia. Installation à l'hôtel. Dîner. Soirée chants et guitares corses (en fonction des
disponibilités, la soirée pourra avoir lieu soit en région de Bastia, soit en région d'Ajaccio le jour 4)
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : Départ de Bastia et retour sur le continent
Transfert à l’aéroport de Bastia en fonction de l'horaire de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour.

Si le départ a lieu dans l’après-midi, possibilité de réserver un
déjeuner (avec supplément).
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