
 

 

 

« GRAND TOUR DE CORSE » 
 
Découverte de l’Ile de Beauté. Grand circuit de 2 semaines. 
Côte et arrière-pays, les grandes villes et leurs régions. Ajaccio, 
Porto Vecchio, Bonifacio, Corte, Porto, Calvi, Bastia, … 
 
du Samedi 12 au Samedi 26 Septembre 2009 – 15 jours / 14 nuits 

 
 
Samedi 12 Septembre : Paris – Ajaccio (1er Jour) 

⇒ Départs de Montesson-Vésinet en début d’après-midi, 
transport en car jusqu'à l’aéroport. 

⇒ Envol pour Ajaccio, vol régulier, environ 1H30. 
⇒ Débarquement et accueil par notre guide-accompagnateur 

qui restera avec nous pendant tout le voyage. 
⇒ Transfert, puis arrivée à l’hôtel, installation et dîner.  

Dimanche 13 Septembre : Ajaccio (2ème Jour) 
⇒ Tour d’orientation de la ville, puis promenade en car 

jusqu’à la Pointe de La Parata, avec sa tour génoise construite en 
1608, une presqu’île appelée autrefois « la chasse des Commissaires 
génois », elle ponctue la route des îles sanguinaires. 

⇒ Déjeuner sur Ajaccio, puis visite guidée de la ville pour 
découvrir les vieux quartiers. Berceau qui a vu naître le célèbre 
empereur des Français, Napoléon Bonaparte, monuments, avenues, 
places, rues, musées, le souvenir de l’empereur est partout présent 
dans la ville.  
Lundi 14 Septembre : Ajaccio – Porto Vecchio (3ème Jour) 

⇒ Départ pour Cauro et le Col Saint-Georges, long de 14,9 
kilomètres, arrêt à Petreto Bicchisano, ce village est construit à flancs 
de coteaux rocheux d'ou son nom signifiant : endroit pierreux, 
rocheux. Au sommet du village devait s'élever le château de Petreto 
construit au XIIème siècle. C'est autour de ce château et de l'église 
Saint-Nicolas que se constitue le village de Petreto. 

⇒ Déjeuner, puis continuation vers Propriano, un port très 
animé, situé entre mer et montagne, fondé par les Génois en 1940. 
Passage par Sartène, « la plus corse des villes corses » comme l’a 
écrit Prosper Mérimée, capitale de la Terra dei Signori, les hautes 
façades grises de ses maisons aux murs épais se dressent comme 
des remparts où résonnent les échos de l’histoire. Découverte du Lion 
de Roccapina, œuvre unique mais conjointe de la mer, sculpté par la 
nature dans la roche, ce bloc de granit a pris la forme d’un lion 
couché. Ensuite visite de Figari et du village de Sotta, qui culmine en 
moyenne à 130 mètres d'altitude. C’est également un lieu plein de 
nature, encore préservé et intact. 

⇒ Arrivée à Porto Vecchio, cité pittoresque et animée. La 
région de Porto-Vecchio conjugue en beauté tout ce que peut offrir la 
Corse, plages superbes, pinèdes ombragées, arrière-pays 
montagneux somptueux, ...  
Mardi 15 Septembre : Porto Vecchio – Bonifacio (4ème Jour) 

⇒ Départ pour Bonifacio, juchée sur la falaise à l'extrême sud 
de la Corse. Visite de la ville haute en petit train touristique. 

⇒ Déjeuner, puis promenade en mer « grottes et falaises » et 
temps-libre. C’est un spectacle saisissant qu’offrent la ville et ses 
maisons suspendues au bord des falaises vues de la mer. Retour à 
Porto Vecchio.  
Mercredi 16 Septembre : Porto Vecchio – Iles Lavazzi (5ème Jour) 

⇒ Journée consacrée aux Iles Lavazzi, promenade en mer 
avec déjeuner bouillabaisse sur le bateau. 

Jeudi 17 Septembre : Porto Vecchio – Corte (6ème Jour) 
⇒ Départ pour la forêt de l'Ospédale, forêt de pins dans 

l'arrière pays, puis continuation vers le Col de Bavella dont les 
aiguilles offrent un spectacle grandiose. 

⇒ Déjeuner, puis continuation pour Solenzara qui allie 
paysages marins et montagneux. Cette petite station balnéaire est 
installée à l’embouchure d’une rivière. Route pour Ghisonaccia et 
Aleria, la plus ancienne cité corse, fondée au VIème siècle avant JC. 

⇒ Arrivée à Corte, ancienne capitale de la Corse au temps 
de Pascal Paoli. Elle fut construite à 1 100 mètres d’altitude, au milieu 
d’une couronne de montagnes. Corte dispute à Sartène le titre de 
« plus corse des villes corse ». La ville est née au XVème siècle, alors 
que Vincentello d’Istria, vice-roi de Corse, nommé par le roi d’Aragon, 
cherchait un emplacement pour tenir tête aux Génois. Sur un fortin, 
au confluent de 3 fleuves (Tavigno, Restonica et Orta), il fit construire 
un véritable Nid d’Aigle. Le château est construit sur un piton rocheux 
d’où l’on jouit d’une vue panoramique sur la ville et les environs, à 
l’extrémité de la seule citadelle de l’île à l’intérieur des terres.  
Vendredi 18 Septembre : Corte – Porto (7ème Jour) 

⇒ Visite de Corte. Le passé glorieux nous hante en ce pays 
réfractaire à toute contrainte imposée de l'extérieur. Corte (Corti), 
citadelle génoise au cœur de la révolte, devint la capitale d'une Corse 
libérée par Pasquale Paoli. Au IXème siècle, déjà occupée par les 
Maures, elle avait été reconquise par le héros légendaire, Ugo 
Colonna. 

⇒ Déjeuner, puis départ pour le pont de Castirla, la Scala Di 
Santa Regina qui est la voie d’accès la plus ancienne pour rejoindre le 
Niolo, lieu de transhumance. La légende dit qu’une dispute entre 
Saint-Martin et le diable aurait apporté le chaos de cette région. Puis 
la vierge réorganisa les rochers de la montagne de part et d’autre 
dans le défilé rocheux. C’est dans le canyon de granit rouge tel un 
lacet serré que nous arrivons à Calacuccia. La région du Niolu est 
entourée par les plus hauts sommets de l'île, dont le Mont Cintu 
(2 706 mètres). Elle se caractérise par une diversité minérale et 
végétale hors du commun. 

⇒ Continuation pour la forêt de Valdo Niello et Evisa. Route 
vers Porto, dont le Golfe est classé patrimoine naturel de l'humanité, 
les Calanche de Piana dominent le Golfe, c’est un site d'une beauté 
sans pareil tant par l'étonnant paysage granitique sculpté par l'érosion 
que par la luminosité et les couleurs qu'on y rencontre.  
Samedi 19 Septembre : Porto (8ème Jour) 

⇒ Journée libre en demi-pension.  
Dimanche 20 Septembre : Porto – Calvi (9ème Jour) 

⇒ Départ pour le col de la Croix, point de vue grandiose sur 
le Golfe de Porto et celui de Girolata, puis découverte de la Vallée du 
Fango et du Col de Marsolino, avec vue sur une plaine parsemée 
d'arbres et entourée de montagnes. Route pour Calvi, sur la côte, la 
ville mue et chaque été revêt ses atours de Riviera pour accueillir la 
foule qui l'envahit. On dit que les habitants y trouvent leur compte. 

⇒ Déjeuner, puis après-midi libre. 
 



 

Lundi 21 Septembre : Calvi – Vieux Villages (10ème Jour) 
⇒ Excursion en car cabriolet à Notre-Dame de la Serra. 
⇒ Déjeuner, puis Tour des Vieux Villages de Balagne. 

Surnommée « le jardin de la Corse » grâce à ses collines fertiles, la 
Balagne est encore appelée « sainte » tant elle possède d’édifices 
religieux. Cette région égrène une trentaine de villages posés tels des 
belvédères sur des pitons rocheux ou cachés au cœur de vallées 
étroites. Visite du Domaine de Rochebelle, dégustation de vins et 
produits régionaux.  

⇒ Visite de Zilia, une commune où se trouve l’eau de Source 
des Montagnes Corses, puis direction Lunghignano, pour la visite d'un 
vieux moulin d'huile, ensuite découverte de Montemaggiore et son 
point de vue exceptionnel sur le Golfe de Calvi. Aregno est un village 
aux coteaux couverts d’orangers et d’oliviers.  

⇒ Continuation vers l’Ile Rousse, petit port fondé par Pascal 
Paoli pour concurrencer le trafic maritime entre Gênes et Calvi, qui 
tient son nom des rochers de porphyre rouge de l’Ile de la Pietra. 
Découverte de ses vieilles rues pavées, de son marché aux 21 
colonnes, classé monument historique, et de sa vieille mole, 
prolongée par Napoléon 1er. Au cœur de la cité, la Place Paoli est 
magnifique avec ses terrasses ombragées de platanes et l’hôtel 
Napoléon Bonaparte, hôtel le plus ancien de Corse, construit dans les 
années 30. Retour à Calvi.  
Mardi 22 Septembre : Calvi (11ème Jour) 

⇒ Journée libre en demi-pension. Possibilité de promenade 
en mer à la réserve de Scandola.  
Mercredi 23 Septembre : Calvi – Maccinaggio (12ème Jour) 

⇒ Départ pour le Désert des Agriates saisissant par son 
aspect chaotique, de pierre et de maquis, proche de plages 
splendides, sur près de 16 000 hectares balayés par le vent et 
étouffants de chaleur, c’est un immense paysage calciné. L´ancien 
« grenier de la Corse » a bien changé, ni habitation ni culture, juste de 
la rocaille à perte de vue, en particulier dans sa partie ouest. 

⇒ Direction Saint-Florent, petit village de pêcheurs, ancienne 
cité génoise devenue au fil des années une station très cotée. C’est 
d’ici que Pascal Paoli quitte définitivement l’île pour ses années d’exil 
londonien. La place des Portes est le centre le plus animé et donne 
sur la vielle ville, resserrée autour de l’église. La citadelle génoise 
domine le port de sa longue jetée et la région viticole de Patrimonio, 
aux cépages parmi les plus fameux de Corse. 

⇒ Déjeuner, puis continuation pour Nonza et sa tour génoise 
qui mérite une carte postale. Visite de Pino, un étonnant village 
composé de hameaux accrochés à la montagne. Direction la ville de 
Morsiglia qui a la particularité d'abriter 6 tours carrées d'époque 
génoise, anciennes maisons d'habitation des patriciens, dont 
certaines ont été restaurées. Morsiglia est connue pour abriter l'un 
des plus anciens monastères de Corse, le Couvent de l'Annonciation 
fondé en 1479. Ensuite, Santuri, Rogliano et Maccinaggio, avec son 
port de plaisance et ses littoraux aux criques sauvages, il est situé à 
330 mètres d’altitude.  
Jeudi 24 Septembre : Maccinaggio – Bastia (13ème Jour) 

⇒ Départ pour le village Santa Severa avec son charmant 
petit port. Puis découverte de la ville de Sisco, situé dans une vallée, 
connue pour ses deux tours génoises et ses tours carrées, dont une 
vient d'être récemment refaite, et ses nombreux monuments religieux. 
Arrêt à Erbalunga, berceau de la famille Valery. Puis direction Bastia, 
ville fut fondée en 1378 par les Génois qui en firent la capitale de l’île, 
maintenant préfecture de la Haute-Corse. Avec ses ruelles animées et 
son vieux port aux façades craquelées, il est agréable d’y flâner, place 
Saint-Nicolas, ombragée de palmiers, lieu de rendez-vous des 
Bastiais, place du Marché, toujours vivante et colorée, … Autres 
merveilles, plus spirituelles, les églises dont la ville s’est couverte aux 
XVIIème et XVIIIème siècles, l’église Saint-Jean-Baptiste, l’Oratoire 

de Saint-Roch, l’église Sainte-Marie ou la Chapelle Sainte-Croix 
éblouissent de leurs somptueux décors baroques. 

⇒ Déjeuner, puis après-midi visite de la ville et temps libre. 
Bastia est classée Ville d'Art et d'Histoire.  
Vendredi 25 Septembre : Bastia – La Castagniccia (14ème Jour) 

⇒ Départ vers Casamozza, entrée dans la Castagniccia, 
pays de la châtaigne par excellence, cette région se cache dans ses 
montagnes entre les fleuves Golo au nord et Tavignano au sud. Elle 
séduit par son caractère, ses maisons aux toits de pierre qui ont 
toutes leur rataghju (séchoir à châtaignes) et ses couleurs 
flamboyantes, surtout en automne. Folelli, Cervione, Piedicroce. 

⇒ Déjeuner, puis direction Morosaglia et Ponte Leccia. 
Retour vers Bastia.  
Samedi 26 Septembre : Bastia – Paris (15ème Jour) 

⇒ Journée libre. Derniers moments sur l’île. 
⇒ En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport, envol vers Paris, 

atterrissage, puis transport en car vers Vésinet-Montesson. 
⇒ Retours sur nos villes respectives.  

Prix par Personne : 
⇒ 2 030 € en chambre double 
⇒ 2 359 € en chambre simple 
⇒ Réduction de 50 € si plus de 45 participants (1 980 / 2 309 €)  
Ces prix comprennent : 
⇒ Les transports en car et en avion ainsi que tous les transferts 
⇒ Les taxes d’aéroport 
⇒ La pension complète avec boissons (dîner 1er jour / déjeuner 15ème 
jour) sauf 2 midis (journées libres), hébergement en hôtels 2/3* 
⇒ La présence d’un guide-accompagnateur 
⇒ Toutes les visites, excursions et animations mentionnées au 
programme, droits d’entrée inclus 
⇒ L’assurance « Annulation-Assistance-Rapatriement »  
Ces prix ne comprennent pas : 
⇒ Les dépenses personnelles 
⇒ Les gratifications éventuelles aux chauffeurs et guides 
⇒ Les éventuelles hausses de carburant, selon le cours du baril de 
pétrole, toute augmentation serait répercutée.  
Inscriptions : 
⇒ Dès maintenant à Eliane contre 700 € d’acompte (possibilité 2 x 
350 €). Solde à payer impérativement avant le 30 Juillet 2009.  
Formalités : 
⇒ Carte nationale d’identité‚ en cours de validité. 
 
_____________________________________________  

 
" SORTIES POUR TOUS " est une association de la 

loi de 1901 dont le but est d'organiser, à des tarifs négociés de 
groupe, des sorties diverses et distrayantes dans une ambiance 
de convivialité. 

Les transports s'effectuent en car à partir de trois points 
de rendez-vous : 
⇒ Montesson La Borde : avenue Gabriel Péri, devant 
Décathlon 
⇒ Montesson Centre : rue Henri Richaume, à l'arrêt de bus 
" Eglise " 
⇒ Le Vésinet Centre : boulevard Carnot, devant le Théâtre 

La cotisation annuelle est de 12 € plus trois enveloppes 
(format 16x23) timbrées à 0,89 € (tarif lent 100 grammes). 
Tous les règlements sont à effectuer par chèque à l'ordre de 
« SORTIES POUR TOUS ». 

Les RESERVATIONS se font à ELIANE par courrier 
ou téléphone au 01 39 68 12 58 le soir ou au 06 81 74 72 29. 




