
La Corse du nord 
du 10 au 17 mai 2019 

 

 

’il est un « pays » qui a su conserver son 

identité, c’est bien la Corse. Son caractère 

d’insularité y est bien sûr pour beaucoup, 

mais au-delà, comment ne pas être étonné par la 

volonté des Corses de protéger ce qui constitue leur 

particularisme envers et contre tout ? 

 

Pays de bergers et de montagnards qui ont toujours 

eu à se défendre contre les « envahisseurs » venus 

de la mer, la Corse, de l’avis unanime de tous ses 

visiteurs, mérite bien d’être appelée  « l’Ile de beauté ». Elle offre de fascinants paysages de bord 

de mer avec, en arrière-plan, des reliefs montagneux qui dépassent fréquemment les 2000 m 

d’altitude. 

 

Au cœur du printemps, la nature nous présentera toute une gamme de couleurs et de senteurs si 

différentes de celles de notre région : aloès, agaves, myrtes, arbousiers… 

 

A partir de deux hôtels (dont 4 

nuits à Bastia et 3 nuits à Porto), 

nous découvrirons la partie nord 

de l’île en compagnie de notre 

guide local en évitant les allers-

retours. Il nous entraînera 

chaque jour à la rencontre de son 

pays et de ses habitants afin que 

chacun puisse apprécier cette île 

qui nous fait tant rêver… Avec un 

vol direct depuis Nantes, Corte, le 

Cap Corse, l’île Rousse, Porto et 

Calvi nous attendent ! 

Un voyage à la rencontre de la 

nature et de l’authenticité ! 
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Vendredi 10 mai : départ de Lorient le 

matin, passage à Auray, Vannes. 

Embarquement à Nantes pour un vol direct 

Volotea à 10h30 à destination de Bastia. 

Arrivée sur place à 12h30. Prise en charge 

par votre autocar local et votre guide 

accompagnateur. Déjeuner. Route vers la 

Balagne. Installation à l'hôtel pour 4 nuits, 

apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 
 

Samedi 11 : Les Agriates / Saint 

Florent / Le Cap Corse / Bastia 

Départ en direction du Cap Corse par le 

désert des Agriates, ancien grenier à blé, 

aujourd'hui désert de cailloux recouvert de 

maquis. Passage par St Florent appelé le 

petit St Tropez Corse, puis par Patrimonio, 

région de Corse qui a été la 1ère à obtenir 

une AOC pour son vin. Visite d’une cave et 

dégustation. Puis le Cap Corse avec ses 

côtes très découpées, ses maisons de 

schiste gris aux toits d’ardoises, ses 

paysages de maquis toujours vert, ses 

marines, criques, anses naturelles et petits 

ports. Déjeuner au restaurant dans une 

crique. Continuation par Pino, Luri, descente 

par la côte est jusqu'à Bastia classée « Ville 

d’Art et d’Histoire ». Aujourd’hui capitale économique de l’île, elle était à l’origine une petite marina 

de pêcheurs. Les Génois pour la protéger ont fait construire un bastion « A Bastia ». La cité possède 

un patrimoine baroque d’une grande richesse qui se découvre facilement si l’on prend comme point 

de départ l’incontournable place Saint Nicolas (Rue Napoléon, oratoire de la confrérie St-Roch, oratoire 

de la confrérie de l’Immaculée Conception, l’église St-Jean-Baptiste, le vieux port…). Accès en petit 

train et visite de la Citadelle. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.  
 

Dimanche 12 : Calvi et les vieux villages de Balagne  

Départ pour la visite d'Ile Rousse baptisée « Paolina », ville qui 

a été fondée au 18ème siècle par Pascal Paoli. Puis Calvi, 

«civitas semper fidelis», restée par son histoire, fidèle aux 

Génois pendant de nombreux siècles. Déjeuner dans un 

restaurant en bord de mer. La ville fut construite sur un éperon 

rocheux dominant la superbe baie du même nom. Ses rues 

piétonnes pavées et ses plages en font un lieu incontournable 

de visite. L’après-midi départ pour les vieux villages, Corbara 

avec son couvent et son Campanile, Pigna, le village des 

artisans, Aregno, le village des Orangers, St Antonino bâti sur 

un éperon rocheux en position de nid d’aigle, Cateri, 

Lavatoggio, autant de petits bijoux à découvrir lors de cette excursion. Arrêt et dégustation à la 

coopérative oléicole de Balagne. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement. 
 

Lundi 13 : La Castagniccia 

Départ pour Ponte Leccia, puis Morosaglia, la ville de Pascal Paoli. La région est unique. Son nom 

s’impose au 17ème siècle : la région de châtaigniers, qui se caractérise par ses hautes collines aux 

versants recouverts d’interminables châtaigneraies, tandis que sur les crêtes, de petits villages 

semblent les surveiller. Le châtaignier, en Corse, est surnommé « l’arbre à pain ». Elle abrite des 

joyaux du patrimoine corse comme ses églises du style baroque, notamment celle de la Porta (que 

nous visiterons) avec son clocher et celle de Pedicroce. Déjeuner. Nous découvrirons également l'eau 

ferrugineuse d'Orezza, la célèbre eau gazeuse naturelle corse. En fin d'après-midi, retour à l'hôtel, 

dîner et logement. 
 

Mardi 14 : Porto / Réserve de Scandola 

Départ pour Porto par la vallée du Fango, le col de Palmavera et le col de la Croix. Déjeuner en cours 

de route. L’après-midi, découverte de Porto et son golfe, sa tour génoise posée sur un promontoire 

rocheux, le petit port qui s’est naturellement installé à l’embouchure de la rivière qui porte le même 



nom que la ville. Excursion en bateau optionnelle (selon 

conditions climatiques, environ 2h30) à la réserve 

naturelle Scandola, classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, prolongement naturel du Parc Régional de 

Corse, inaccessible par voie terrestre. Ce petit coin de 900 

hectares terrestres et 1000 hectares marins constitue l’un 

des plus beaux sites de Corse, intégralement préservé, 

donc sauvage. Le balbuzard pêcheur, aigle inoffensif est le 

gardien de la réserve et l’emblème du parc. Installation à 

l'hôtel dans la région de Porto pour 2 nuits. Dîner et 

logement. 
 

Mercredi 15 : Les Calanques de Piana / Cargèse  

Départ pour les Calanques de Piana qui sont certainement l'un des sites les plus extraordinaires de 

Corse, en passant par le village de Cargèse connu pour ses deux églises qui se font face, la catholique 

et l'orthodoxe. Au fil des ruelles centenaires de cette cité d’histoire et de culture, découverte en petit 

train de la vieille ville et de la citadelle, véritable nid d’aigle, qui offre une vue magnifique sur la vallée 

du Tavignano et le cirque des montagnes environnantes. Celle-ci accueille aujourd’hui le musée de la 

Corse que vous visiterez. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à l’hôtel en fin de journée, 

dîner et nuit.  
 

Jeudi 16 : Le Cortenais  

Départ en direction des Gorges de la Spélunca, la forêt Aytone, 

puis le col Vergio, plus haut col de la Corse. Ensuite, direction 

Calacuccia et son barrage, La Scala di Santa Regina qui est l'un 

des défilés les plus célèbres et les plus sauvages de Corse. La 

route taillée par endroits dans la paroi rocheuse, domine les 

gorges. Le paysage tourmenté offre une physionomie 

grandiose : la roche, érodée par les vents et les eaux se 

découpe en aiguilles. Déjeuner typique au pont de Castilaria. 

Continuation vers Bastia en passant par Corte capitale 

historique, ville centrale au cœur de la Corse, ville d’altitude 

avec ses maisons en schiste, ses ruelles pavées et sa ville haute caractérisée par la citadelle. Corte 

est la seule université de Corse. Découverte de la ville en petit train, puis direction ponte Leccia. 

Installation à l'hôtel dans la région de Bastia. Dîner et logement. 
 

Vendredi 17 : Petit déjeuner et transfert en car vers Bastia. Vol Volotea à 12h45 (déjeuner libre), 

arrivée à Nantes à 14h45. Retour en car vers Lorient, passage par Vannes et Auray, vers 17h00. 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Le prix comprend : 

- Les vols réguliers directs Nantes/Bastia aller/retour avec Volotea 
- Les taxes aéroport révisables (84€ au 5/12/18) 
- Le transfert en car de tourisme Lorient/Nantes Aller et retour 
- Le transport en car de grand tourisme sur place 
- L’hébergement en hôtels 3 * (avec piscines) à 5 mn de la mer en Balagne (4 nuits), en bord de mer près 

de Porto (2 nuits) ainsi qu’une nuit en région de Bastia   

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (vin compris, café à midi ; en 
buffet au club, à l’assiette en extérieur), un quart de vin par personne aux repas 

- Une dégustation de vin à Patrimonio, un repas typique, une dégustation d’huile d’olive, une soirée chant 
corse et guitare 

- Les services d’un guide local pendant tout le séjour 
- Les oreillettes individuelles Vox 
- Les frais de visites et excursions mentionnées  

- La présence d’un accompagnateur de l’association 
- L'assurance assistance rapatriement  

 

Ne comprend pas : 

- L’excursion en bateau à la réserve de Scandola 38€ (sous réserve des conditions météo) 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité) : 275 € 
- L’assurance annulation : 56 € 
- Les pourboires au guide et au chauffeur 

 
 

Règlement : 560 € à l’inscription, 560 € pour le 15 février et le solde pour le 19 avril 2019. 
Formalités obligatoires : carte d’identité ou passeport en vigueur 

 
 

 

PRIX : 1875€ 
Base 30 payants 


