Corse du sud
Des sommets qui flirtent avec les 3'000 mètres, des villages accrochés au maquis et des
plages de sable blanc qui fleurent bon les Caraïbes: la Corse du sud a plus d'un tour dans
son sac pour séduire ses hôtes de passage.
Un dimanche de juin, peu après 15h00. Parti une heure plus tôt de l'aéroport de Sion, le Beechcraft
d’Air Glacier (www.airglaciers.ch) se pose tout en douceur sur le tarmac de l’aéroport de Calvi.
Malgré le vent qui, ce jour-là, balaie la Corse du Nord. A son bord, cinq passagers ravis par ce vol
exclusif et de charme que la compagnie valaisanne affrète de manière régulière à la belle saison et
qui leur a permis d’aborder celle que les Grecques appelaient jadis Kalisté, «la plus belle», avec un
vrai statut de VIP.
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Pour rejoindre la partie sud de l’île, destination finale de ce voyage, il faudra cependant encore user
de la voiture et, durant près de trois heures, partir à l’assaut de ses routes tournicotant sans relâche,
traverser ses petits villages pittoresques et découvrir sa nature sauvage avant de renouer avec une
mer aux eaux turquoises et découvrir un nouveau décor composé de plages immaculées, lovées dans
des criques découpées dans des roches rouges ou des falaises de calcaire blanc.
Au cœur de ce paysage d’exception, première étape du voyage, Porto Vecchio, troisième ville de l’île
et son hôtel de Cala Rossa (www.hotel-calarossa.com), un Relais et Châteaux de charme avec une vue
infinie sur la mer, une grande terrasse sous les pins, la douce torpeur de sa plage et les bienfaits de
son spa. Le lieu idéal pour appréhender ce sud si charmeur qui se déguste à petites doses et offre
l’opportunité de découvrir quelques-unes des clefs de l’âme corse. Elle se cache dans le vieux bourg
de Porto Vecchio et ses petites ruelles, dans son golfe et ses multiples criques qui se succèdent dans
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un enchaînement de plages de sable fin ourlées de granit, dont celle de Palombaggia tout simplement
divine, dans ses pinèdes ou encore dans son maquis odorant. Plus au sud, on la trouvera à Bonifacio,
ville perchée en équilibre sur sa haute falaise érodée par les vagues, qui semble défier crânement les
forces de la nature. Ou encore dans la haute vallée de l’Ortolo, renommée pour sa riche panoplie de
fromages et ses domaines viticoles. Si ceux-ci sont moins réputés que le vignoble de Patrimonio, plus
au nord, ils recèlent les mêmes cépages endémiques, comme le Nielluccio, le Sciaccarellu ou le
Vermentinu, et produisent des nectars que les amateurs feraient bien de découvrir au plus vite. C’est
notamment le cas de celui de Castellu di Baricci (www.castelludibaricci.com) ou de Saparale
(www.saparale.com).
Puis, il sera temps de mettre le cap sur Ajaccio, la ville qui a vu naître Napoléon 1er et…Tino Rossi.
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Elle dispose d’un patrimoine historique, culturel et visuel hors du commun et son golfe est considéré
comme l’un des plus beaux au monde. Pour ce faire, une autre adresse de classe et de charme à ne pas manquer: le Sofitel Thalassa & Spa
de Porticcio (www.sofitel.com/fr/). Situé sur un promontoire, face à la Baie d'Ajaccio et aux Îles Sanguinaires, il offre une vue imprenable,
possède une petite plage privée où bronzer et nager en toute quiétude, un centre de thalasso ainsi qu’un SPA. Le cadre idéal pour rayonner
et, notamment, s’aventurer dans l’arrière-pays et découvrir les charmes de ses petits villages et de ses producteurs locaux de fromages et
de charcuterie typiques. Avec, où que vous irez, une constante : partout, ils seront d’une hospitalité confondante et ne vous feront pas
regretter d’avoir choisi la Corse comme destination.
(Pascal Fillat)

