Corsica
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d’Ajaccio à

.......... Bastia
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Nous partons avec Air Corsica, à partir de l’aéroport de Charleroi, et après 1 h 30 de vol atterrissons à Ajaccio sur l’île de beauté. Cela a
déjà été dit et redit mais l’île mérite bien son
nom car s’est un véritable bijou au milieu de
la Méditerranée.

De ce séjour, décidemment beaucoup trop
court, nous avons fait diverses découvertes
qui nous laissent un goût de trop peu, mais
surtout l’envie de revenir sur cette île fabuleuse
et d’y séjourner plus longtemps.
Mais il n’y a pas que l’histoire, les amoureux
de sports trouveront ici de quoi satisfaire
tous leurs désirs : du ski à la plongée sousmarine en passant par la randonnée.

Nous prendrons le retour vers la Belgique avec Air Corsica et cette
fois à partir de l’aéroport de Bastia, encore une
facilité : arrivée d’un côté de l’île et départ à l’autre
extrémité. Seul regret, les vols ne circulent plus de
fin septembre à fin mars, mais nous ne doutons pas
que l’intérêt manifesté par les belges ne décide les
responsables de la ligne à augmenter le trafic.
Nous vous invitons à visiter le site de Air Corsica
Belgique sur www.aircorsica.com/belgique.

Les services sur tous les vols
(en Airbus A320) comprennent :
un bagage gratuit de 23 kg en soute,
un bagage cabine gratuit de 12 kg,
une collation offerte, la presse à bord offerte,
Vol dès 39 euros (billet modifiable)
et location de voiture à partir de 29 euros.
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Ajaccio

La Corse

La capitale du sud de la Corse se niche dans un décor magnifique
entre montagnes et plages de sable fin.

Ajaccio fut une place romaine et un port
de l’Antiquité au Moyen Age et la ville
moderne fut fondée par les Génois en
1492.
La citadelle construite au 16e siècle fait
face à la mer mais malheureusement, devenue domaine militaire, elle ne se visite
pas.
Nous commençons notre visite par les
petites rues des vieux quartiers le long
des terrasses qui font le bonheur des promeneurs.
Tout rappelle que l’Empereur Napoléon
est né ici car son empreinte est ineffaçable.
Il faut savoir que c’est lui qui, en 1811,
donne une place centrale à la ville devançant Bastia qui deviendra la capitale
administrative de l’île.
Sur la place De Gaulle la statue de Napoléon trône entre ses quatre frères.
èèComme tous les touristes nous ne manquerons pas de visiter la Maison Bonaparte, dans la vieille ville, devant laquelle
un joli jardin entoure la statue de l’Aiglon.
Cette maison qui a vu naître Napoléon
1er en 1769, est devenue un véritable
musée consacré à la famille Bonaparte.
On y retrouve des meubles achetés par
Letizia, sa maman, mais aussi des peintures
et autres décorations et dans les caves
divers outillages destinés à la production
de l’huile d’olive rappelle que cela a été
une activité des Bonaparte.
La promenade de la ville peut sembler
assez ardue pour

certaines personnes mais les principaux
centres d’intérêts sont accessibles grâce
à des lignes de bus.
Une belle excursion vous mène au célèbre
site de la pointe de la Parata par la route
des Sanguinaires. La ballade permet de
découvrir la maison de Tino Rossi mais
aussi les chapelles funéraires des familles
ajacciennes qui font face à la mer. On
nous raconte qu’elles étaient construites
sur les terrains le long de la côte car
ceux-ci n’avaient pas autant de
valeur que ceux de l’intérieur
du pays compte tenu des dan-

www.ajaccio-tourisme.com
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gers d’invasion.
Ce promontoire de granit noir est surmonté
par la tour de génoise qui servait à
protéger la ville des incursions barbaresques. Vous en remarquerez régulièrement ces tours au gré de votre chemin le
long des côtes corses.Cette première journée se termine par un repas, dans la
vieille ville, basée sur des fruits de mer
et de vin corse qui ont fait le bonheur de
tous.

Propriano et Campomoro
La Corse

Puisque le temps le permet, nous montons
à bord du CMPV, bateau à vision sousmarine. Le capitaine va commenter la
promenade en mer d’une partie de la
côte occidentale avec ses criques, calanques et plages sauvages.

Nous faisons arrêt à Campomoro pour
une ballade pédestre, assez raide, vers la
tour, bâtie par les Génois au XVIe. Avec
ses 15m de hauteur elle est la plus grande
de Corse. Après une traversée d’une
partie du village, le chemin caillouteux
en escaliers nous mène au mur d’enceinte
en étoile.
Au premier étage de l’édifice une exposition permanente retrace l’histoire des
tours génoises et de l’invasion des Barbaresques.
Du sommet la vue à 180° permet d’admirer
le magnifique paysage.
Retour au bateau, en longeant les côtes
sauvages on peut s’imaginer que de
nombreux personnages rocheux nous regardent passer. Un aigle survole ce panorama pour rejoindre son nid sur une
crête tandis qu’au loin on peut apercevoir
un dauphin.

A environ 1h20 (tous les trajets se compte
en durée et non en kms car les routes
sont sinueuses) d’Ajaccio nous arrivons
à Propriano. Cette ville est très prisée
par les touristes en raison de la beauté

des montagnes rocheuses, couvertes de
maquis, qui tombent dans la mer turquoise.
De grandes plages de sables fins invitent
au farniente mais aussi aux sports nautiques.
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Le fond transparent du bateau permet de
se faire une idée de la faune et flore
sous-marine sans se mouiller.
Un repas très convivial à base de grillades
(merguez et sardines) arrosé d’un petit
rosé, corse bien entendu, et suivi d’une
salade de fruits frais récompense les marcheurs.

www.promenades-en-mer-propriano.fr

Bonifacio

La Corse

Le meilleur moyen de découvrir cet
étrange cap est de monter à bord
d’un des bateaux, si la météo le permet, qui fait la visite des grottes et
des falaises.
Dans l’une de ses grottes vous pouvez même admirer une carte naturelle de la Corse formée par les
roches qui la composent.
Le spectacle incroyable fait la joie
de tous les photographes et des touristes du monde entier venus admirer cette cité fortifiée exceptionnelle.
La muraille qui fut avant génoise
est ornée de tours carrées.
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La Corse

En route vers Bonifacio nous passons
par le site du lion de Roccapina.
Ce qui frappe le plus se sont les sculptures
naturelles créées par les embruns.
La plus célèbre est le lion de Roccapina
que l’on peut apercevoir au loin.
L’animal garde la tour du même nom, et
domine une plage de sable fin.
La légende raconte qu’au temps des Sarrasins un seigneur très courageux y vivait
et les Barbaresques le surnommèrent le
Lion. Au cours d’une chasse il rencontra
une jeune femme et tomba amoureux

mais il ne put pas l’épouser. Désespéré il
souhaita la mort mais fut pétrifié sous
l’apparence d’un lion couché.

Il fallait bien passer par là pour mesurer
la beauté de la ville de Bonifacio.
C’est le grand Sud de la Corse, face à la
Sardaigne. La ville dont l’histoire remonte
vers 830 a été colonisée par les Génois
qui lui donnèrent une allure militaire et
érigèrent la citadelle.
Le sol de la Corse est plutôt granitique
mais celui de la ville qui domine la mer

est formé de strates de calcaires et de
marnes où les fossiles sont nombreux.
Ceci explique cette étrange forme de
proue de bateau avec des maisons qui
surplombent la mer.

Mais ce n’est pas tout !
Allons-y à l’assaut de cette citadelle.
Les plus courageux y monteront à pied,
mais le chemin est raide.
Les autres emprunteront le petit train qui
fait le parcours en boucle vers le sommet
et retour quand vous le désirez.
Avec les nombreux points de vue vous
ne manquerez pas de garder un souvenir
de cette pointe rocheuse baignée par une
mer transparente.
En vous promenant dans les petites rues
pittoresque de la ville haute vous pouvez
remarquer que les maisons possèdent
plusieurs étages et que l’escalier pour
monter est souvent très raide.
On nous raconte que au temps des invasions il n’y avait pas d’escaliers mais
une échelle et celle-ci était retirée, lorsque
les habitants étaient rentrés, afin que personne n’ait accès à l’étage.

Mais il est déjà temps de retourner au
bus pour poursuivre notre voyage.
www.bonifacio.fr
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Roccapina

La Corse

Même les golfeurs les plus difficiles ne
peuvent qu’être bluffés par la beauté du
site et le parcours remarquable.
Mais ce qui fait la joie de tous est sans
conteste la cuisine délicieuse et de qualité
que vous pouvez déguster sur la terrasse
face à la mer.
www.golfdesperone.com

sEn route vers notre prochaine étape nous
nous arrêtons à Sperone au club house d’un
des plus beaux golfs d’Europe.
Le cadre est idyllique avec la vue panoramique
sur la mer qui lui a valu son classement.
Sur une superficie de 80 hectares son parcours
de 18 trous fait le bonheur des golfeurs du
monde entier.
C’est le 16ème trou qui détient la palme car il
invite le joueur à diriger sa balle au-dessus
des eaux turquoise de laMéditerranée.
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Sartene

La Corse

“La plus corse des villes Corses”

Et pour couronner cette découverte nous
passons par le Domaine Mavela, sur la
commune d’Aléria, la seule distillerie de
Whisky corse.
C’est Jean Claude Venturini qui a décidé
de mettre en valeur les fruits, gorgés de
soleil de la Corse surtout les prunes.
C’est comme cela que la distillerie a
commencé à fonctionner et que les eaux
de vie de raisin et de prune ont été consacrées par une médaille d’or au salon de
l’agriculture de Paris.
Fiers de leur succès, Jean Claude et ses
fils vont développer les eaux de vie de
myrte, cédrat, châtaigne, poire et framboise.
C’est en 1999, que Jean Claude et Dominique Sialelli de la brasserie Pietra
(bière corse bien connue) ont décidé de
s’associer pour fabriquer un whisky corse.
Rien à voir avec les écossais ou américains,
il sont typiquement corses car influencés
par les essences aromatiques de l’île mais
aussi maturés en fûts de chêne bicentenaires ayant contenu les plus grands vins
de l’île.
Ils sont produits en éditions limités et
sont victimes de leur succès compte tenu
de leur qualité exceptionnelle.
www.whisky.corsica

selon Prosper
Mérimé

Cette ville à 300 m
d’altitude accrochée à
un éperon rocheux,
dont les maisons sont
toutes construites en
hauteur, avec des rues,
pour les accros de randonnées, à escalader,
mais où l’âme profonde des traditions
est restée présente.

Il faut savoir que Sartène possède 2600
hectares de vignes
sous l’appellation AOC de Fiumicicoli
rosé. Elle fut fondée par les Génois en
1550.

A côté de cet événement, la ville
vaut la peine d’être visitée : la
place Porta, lieu de rencontre et
de festivités avec ses terrasses, la
vieille ville faite d’un dédale de
ruelles pavées débouchant sur
d’agréables petites places ombragées.
Ne pas oublier l’église Sainte Marie où vous pouvez voir les photos
de la dernière procession ainsi
que la croix et les chaînes.
La région est également connue
pour ses sites préhistoriques
comme le plateau du Couria et
ses mégalithes.
Le musée de la ville est le
deuxième de Corse avec une collection de plus de 250000 objets :
menhirs, statues, armes, outils,
etc.).
Vous passerez certainement
quelques jours à vous immerger
dans cette ville typiquement Corse
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qui vous laissera un souvenir inoubliable.
www.lacorsedesorigines.com

La procession Catenacciu (l’enchaîné),
du vendredi Saint témoigne de sa fidélité
aux traditions. Le chemin de Croix y est
reproduit grandeur humaine. Le pénitent
Rouge est choisi par le curé parmi plusieurs candidats désireux de se repentir.
Il se prépare à son sacrifice par 3 jours
de jeûne. Son nom ne sera pas connu et
il revêtira son costume de pénitent afin
que personne ne le reconnaisse.

Le vendredi Saint on lui mettra 18kg de
chaînes au pied, une croix de bois de 36
kg sur l’épaule et il fera un parcours de
1,8 km, pieds nus, figurant la montée du
Christ vers le Golgotha. Il est suivi par
un personnage de blanc vêtu, figurant
Simon de Cyrène et huit pénitents noir
représentant les juifs dont quatre portent
un dais sous lequel repose un Christ
gisant recouvert d’un linceul blanc.

Bastia

Ce n’est qu’assez tard dans l’après-midi
que nous contemplons les lumières de
Bastia. Son nom vient de la bastille qui
la domine. Le lieu de rendez-vous est
sans conteste la place Saint Nicolas (300
m L et 90 l) entourée de petites terrasses.
Un kiosque à musique en fonte trône en
son milieu et histoire oblige, une statue
de Napoléon premier en empereur romain
et un monument aux morts complètent
la place.
Quel beau spectacle que cette ville éclairée
de milles feux qui se reflètent dans la
mer.
La ville se caractérise par ses rues étroites,
ses hautes maisons avec leurs volets
peints.
Mais vous ne pouvez manquer le vieux
port qui est l’endroit idéal pour se balader
ou manger une spécialité du pays dans
l’un des nombreux petits restaurants qui
font le tour de cet endroit. L’église de
Saint Jean Baptiste domine les maisons
et le vieux port.
Malheureusement nous avons eu trop
peu de temps pour visiter les nombreux
points d’intérêts de la ville et de ses environs.

De ce séjour, décidemment beaucoup
trop court, nous
avons fait diverses
découvertes qui
nous laissent un
goût de trop peu,
mais surtout l’envie
de revenir sur cette
île fabuleuse et d’y
séjourner plus longtemps.
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La Corse

Mais il n’y a pas que l’histoire, les amoureux de sports trouveront ici de quoi satisfaire tous leurs désirs : du ski à la
plongée sous-marine en passant par la
randonnée.

Nous prendrons le retour vers la Belgique
avec Air Corsica et cette fois à partir de
l’aéroport de Bastia, encore une facilité :
arrivée d’un côté de l’île et départ à
l’autre extrémité. Seul regret, les vols ne
circulent plus de fin septembre à fin
mars, mais nous ne doutons pas que l’intérêt manifesté par les belges ne décide
les responsables de la ligne à augmenter
le trafic.Nous vous invitons à visiter le
site de Air Corsica Belgique.

Les services sur tous les vols (en Airbus
A320) comprennent : un bagage gratuit
de 23 kg en soute, un bagage cabine
gratuit de 12 kg, une collation offerte, la
presse à bord offerte, Vol dès 39 euros
(billet modifiable) et location de voiture
à partir de 29 euros.
Mireille de Maersschalck

www.aircorsica.com/belgique.

