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Entre mer aux couleurs
de lagon, végétation
luxuriante, montagnes
aux aiguilles altières,
campagnes
qui embaument des
senteurs du maquis,
amples golfes de sable
fin ourlés de pins
maritimes, côtes
sauvages vierges de
constructions, criques à
l’écart du monde, tout
ici parle de paysages
paradisiaques, d’éden
méditerranéen.
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Corse du Sud. Un goût de paradis

Il fait bon se promener à Sartène perchée
sur son piton de granit.
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Vols directs

Au départ de Brest, en plus du vol
sur Ajaccio - le samedi jusqu’au
29 septembre -, Ollandini positionne
un nouveau vol le samedi aussi, mais
sur Figari, à la pointe sud de l’île,
du 7 juillet au 18 août.
Séjours ou vols secs sont possibles.
Renseignements en agences
de voyages ou www.la-corse.travel

Se renseigner
- Agence du tourisme Corse.
17, boulevard Roi Jérôme, Ajaccio.
Tél. 04.95.51.77.77.
www.visit-corsica.com
- Par le site grand public du spécialiste
de la Corse, Ollandini qui permet
de tout réserver, des vols aux passages
des bateaux, de la location de voiture
à celle d’hôtels, de villas, de résidences
de vacances, et même de circuits, sur
tout le territoire de l’Île de Beauté.
www.la-corse.travel

Cet univers, qui a parfois des airs de premier
matin du monde, a attiré l’homme depuis des
temps immémoriaux. De nombreux vestiges de
son implantation se retrouvent ici, abris sous
roche, dolmens et menhirs en faisant la deuxième région mégalithique de France.
Quel que soit votre moyen d’arrivée, sachez que
vous débarquez ici dans un autre univers. Amateurs de vitesse, passez votre chemin. La Corse
est une montagne dans la mer et les routes en
sont le parfait reflet. A contrario, si vous êtes
allergiques aux virages, ne voyagez pas ici. N’envisagez en tout cas jamais votre petit périple en
terme kilométrique. C’est le temps seul qui compte pour pleinement profiter de paysages enchanteurs.
Sartène, la plus corse
Dès la sortie d’Ajaccio, direction Propriano, avec
un arrêt au site préhistorique de Filitosa. Vous
marcherez ici dans les traces de l’homme de
l’Âge du bronze ; son monument funéraire en forme de tour, cerné de statues-menhirs dont certaines sont anthropomorphes, et son enceinte cyclopéenne élevée pour défendre l’oppidum. Dans un
environnement qui justifie à lui seul la promenade.
Au fond du golfe de Valinco, Propriano offre
ensuite sable blond, eau transparente, à température idéale si vous ne craignez pas les foules en
haute saison. Préférez Sartène, « la plus corse

des villes corses », selon Mérimée, à vingt minutes de la côte, mais déjà montagnarde, perchée
sur son piton de granit. Il fait bon s’y promener,
de ruelles pavées en passages voûtés et en placettes ombreuses, à l’abri du vent comme de la canicule. Le musée de la Préhistoire, pour ses objets
protohistoriques découverts dans la région, ses
relevés de gravures rupestres et sa céramique cardiale, est passionnant.
Vous quitterez la ville vers Bonifacio. Retenez
votre souffle et admirez le long de la route - chaque virage découvrant de nouvelles splendeurs
maritimes -, ces paysages sauvages, vierges et
hors du temps, avec la grande bleue pour seul
horizon. Profitez du moindre belvédère pour vous
vous arrêter : peu de points de vue sont aussi féeriques.
Vertigineuse Bonifacio
Puis c’est la cité fameuse où, selon Homère, Ulysse et ses hommes faillirent être taillés en pièce
par des géants, les Lestrygons, auxquels ils
n’échappèrent qu’en larguant les amarres de leur
noir vaisseau. «… Une double falaise, à pic et
sans coupure, se dresse tout autour, et deux caps
allongés, qui se font vis-à-vis au-devant de l’entrée, en étranglent la bouche. » On ne saurait faire mieux que le vieil aède grec pour décrire le
fabuleux site de Bonifacio.
À l’extrême pointe sud de la Corse, la ville haute
enfermée dans des remparts, se dresse à-pic sur

une falaise calcaire d’une éblouissante blancheur. À ses pieds s’ouvre le goulet d’Ulysse, véritable fjord sur lequel s’est établi le port, de pêche
et de plaisance. Laissez votre voiture sur le parking et faites la visite à pied. Au départ du port,
la montée Saint-Roch est un peu rude mais ménage des points de vue exceptionnels. Et l’entrée
dans la citadelle par la porte de Gênes est une
récompense. La balade en ville vaut la peine,
mais si vous souffrez de vertige, ne vous penchez
pas aux balcons qui s’ouvrent ça et là sur la mer.
C’est… vertigineux !
En revanche, faites une sortie en mer pour voir
les grottes marines et autres calanques proches,
et surtout le spectacle époustouflant de la ville
en bord de falaise.
Les aiguilles de Bavella
La route vers Porto-Vecchio ensuite frange les
plus belles plages de l’île, admirables hors saison, puis cap sur l’intérieur, cet Alta Rocca magnifique dominé par les aiguilles de Bavella, couvert
de pins laricio où se côtoient le mouflon, l’aigle
royal et le gypaète barbu. Levie vous accueillera
pour deux visites, celle du castellu de Cucuruzzu
pour une flânerie en sous-bois dans un village fortifié de l’Âge du bronze et celle du musée où
vous pourrez voir les restes d’une des premières
habitantes de la région, la Dame de Bonifacio,
qui vécut, il y a presque 9.000 ans. Émouvant !
JANINE TROTEREAU

Carnet de route
13 à 17 ans 12 ¤, de 8 à 12 ans 9 ¤ et gratuit -8 ans. Parking gratuit pour la durée de la sortie en mer.

Vu de la mer, le spectacle de Bonifacio en bord de falaise
est époustouflant.

Visiter
- Station préhistorique de Filitosa. Jusqu’au
31 octobre, de 9 h au coucher du soleil. Adulte
7 ¤, gratuit -7 ans. 04.95.74.00.91.
- Castellu de Cucuruzzu. Jusqu’au 31 octobre, de
9 h 30 à 18 h, 20 h en été. Adultes 5,50 ¤, gratuit -7 ans. 04.95.78.48.21.
- Société des promenades en mer de Bonifacio,
port de plaisance, Bonifacio. 04.95.73.13.96.
www.spmbonifacio.com
Circuit des grottes 17,50 ¤, étudiants 15 ¤, de

Où dormir ?
- Castellu di Baricci, Sartène. 09.54.07.32.61.
www.castelludibaricci.com
Deux maisons de grand confort sur un domaine
viticole à l’écart des grands flux touristiques.
Pour 10 personnes, de 1.090 ¤ la semaine à
2.590 ¤ du 15 juillet au 15 août. On peut visiter
l’exploitation et… déguster les excellents vins du
domaine.
- Hôtel Solemare, nouvelle marine, Bonifacio.
04.95.73.01.06. Toutes les chambres, confortabes, ont la vue sur le port et petit balcon.
Grand avantage : un parking privé dans une ville
qui en manque cruellement. Piscine chauffée.
De 115 à 195 ¤ selon la saison.
- À Pignata, route du Pianu Levie.
04.95.78.41.90. Ferme-auberge raffinée, avec piscine et hammam et une table qui vaut le détour.
Si c’est le jour cannelloni au brocciu, le bonheur
sera parfait. Chambres de 110 à 220 ¤. Cabane
dans les arbres de 220 à 340 ¤.
Se restaurer
- Auberge Santa

Barbara

à

Sartène.

04.95.77.09.06. Jusqu’en octobre, tous les jours
sauf le lundi, et en été, sauf le lundi midi. La toute bonne table et la plus belle terrasse-jardin
avec vue sur Sartène en décor. Menu à 34 ¤ et
carte.
- Kissing Pigs. 15, quai Banda del Ferro Bonifacio. 04.95.73.56.09. Ne vous laissez pas abuser
par l’enseigne, à l’intérieur, c’est du produit corse
pur et dur. Avec une charcuterie et des fromages
au top. Et une très belle carte des vins du cru.
Assiette de charcuteries maison : 19 ¤, de fromages : 17 ¤. Assiette moitié charcuterie, moitié fromages : 18 ¤. Frittata au brocciu : 8 ¤.

Chaque virage découvre des paysages sauvages, vierges
et hors du temps, avec la grande bleue pour seul horizon.

