Voyage en CORSE perle de la Méditerranée

Deuxième Quinzaine de Mai 2021
ORGANISATEUR / Accompagnateur : Claude & Jeannine Vincent
Tél : 06 80 54 75 10 Mail : occc@free.fr

Programme :
Mardi 24 mai :
C’est sur le Port de NICE que nous avons rendez-vous pour prendre le Ferry pour
BASTIA, départ à 13h30, arrivée à BASTIA à 19h. Dès notre arrivée nous nous dirigerons
vers le camping les Sables Rouges, à 2 kms du port, plage de l’Arinella, prendre à
gauche à la sortie du port.
Position GPS : N 42°40,416’ E 009°26,762
Mercredi 25 mai :
Départ vers 9h, par petits groupes, en direction du Cap Corse. Vous passerez par MIAMO, ERBALUNGA, très joli
petit village. Faites une pose sur le petit port MACINAGGIO, toujours par la D.80 direction la jolie baie de
CENTURI. Poursuivez votre route en direction de St FLORENT, sur votre trajet, toujours en visite libre, arrêtez
vous à NONZA, village fortifié situé sur une falaise abrupte. NONZA est réputé pour être le village le plus fou de
toute la Corse avec sa tour plantée sur un rocher plongeant dans la mer. PATRIMONIO et ses vignobles,
production d’un très bon muscat. A St FLORENT, direction le camping le KALISTE, à la sortie de la ville, après le
port, prendre la direction de CALVI, juste après le pont, prendre la petite route à droite, le camping se trouve un
peu plus loin à droite. Installation au Camping. En soirée un apéritif de bienvenue vous sera servi.
Jeudi 26 mai :
Visite libre de la ville, son joli port. L’après-midi à voir dans les environs, petit circuit d’environ 40 kms, St Michel
de Murato, la très jolie petite église de
MURATO datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie église d’OLETTA sur le bord de la route. Nuit passée
au camping le KALISTE.
Vendredi 27 mai :
Le matin par petits groupes, direction CALVI en passant par le désert des Agriates, bordé au sud par un
immense massif rocheux, très coloré, et par ailleurs la méditerranée. Vous arrivez à l’Ile Rousse, stationnement
difficile pour les Camping-cars (Barres de hauteur).
A l’Ile Rousse nous prendrons la direction de St ANTONINO, très joli petit village, pas
très facile d’accès, mais vaut vraiment le détour, à la sortie de l’Ile-Rousse prendre à
gauche la D.151 en direction de Cateri, St ANTONINO se trouvera sur votre Gauche,
(visible de très loin). En arrivant, stationnement payant sur la place de l’église. Sur place,
visite de ce merveilleux petit village situé sur un piton rocheux, ses petites ruelles, son
superbe point de vue.
Nous reprenons la direction de CALVI, à CATERI suivre la D.71 pour retrouver
la N. 197 qui vous emmènera à CALVI.
A CALVI, à votre gauche prendre la route de PIETRA MAJOR en direction du Camping BELLA VISTA, à 800 m du
centre ville. Nuit au camping.
Samedi 28 mai :
Le matin, à 9h30, du camping, nous partirons à pied, pour retrouver notre guide au monument aux morts,
devant les remparts pour la visite de la ville.
Après-midi libre, à voir aux alentours, circuit d’environ 40 kms, CALENZANA,
St RESTITUDE, le Col de CALVI,
LUMIO, et retour au camping BELLA VISTA.

Dimanche 29 mai:
Dès le matin, toujours par petits groupes, départ vers PORTO (environ 85 Kms) soit par la route D.81, ou la
D.81b, route très sinueuse, plus difficile, mais beaucoup plus pittoresque, (soyez très prudents, servez vous de
votre klaxon…)
A PORTO, prendre la direction de Piana pour trouver le camping municipal, à 1 km du bourg prendre à droite,
et tout au fond à droite, nuit au camping.
Lundi 30 mai :
Direction le port de PORTO pour une sortie en mer avec la compagnie « NAVE VA » nous
embarquerons à 9h15 pour la réserve naturelle de SCANDOLA, arrêt à GIROLATA, retour à
PORTO vers midi. (Caméras et appareils photos indispensables, paysages à couper le
souffle).
Le midi, déjeuner sur le port au restaurant le Cyrné. Après-midi libre.
En soirée, nous reprenons le bateau pour les superbes Calanches de Piana, durée 1h30, ses grottes, ses couleurs
de roches, ouvrez grand les yeux, paysage unique. Le soir retour au Camping Municipal.
Mardi 31 mai :
Le matin très tôt par groupe de deux nous prenons la direction d’Ajaccio par les fameuses
Calanches de Piana, Vous allez trouver plusieurs stationnements sur le bord de la route,
n’hésitez pas de faire un peu de marche à pied pour prendre des photos, (c’est un site
exceptionnel).
Toutefois, attention il y a de nombreux virages sans visibilité, soyez extrêmement
prudents. Ensuite route sans trop de problèmes jusqu’à AJACCIO. Par la D. 81, vous allez passer par CARGESE,
pas très facile d’y stationner.
A AJACCIO, nous allons nous diriger vers le camping les MIMOSAS position GPS : N41°56,252’ E 008°43,624’
en arrivant à AJACCIO, juste après le stade Stiletto, prendre à droite le Bd Louis Campi, puis le Bd Sébastianu
Costa,
Bd Recco, (tous ces Bd sont dans la même continuité). Au croisement prendre à droite la D.61, (le
camping est indiqué) à 100 m à gauche le chemin de la Carrossacia, et vous arrivez au camping les MIMOSAS.
er

Mercredi 1 juin :
Le matin libre, l’après-midi, un bus découvert viendra nous prendre pour découvrir la ville d’Ajaccio (visite
guidée) maison natale de Napoléon, le cimetière avec ses imposantes chapelles funéraires, la tombe de Tino
Rossi, les Iles Sanguinaires etc… Le soir nous déjeunerons au restaurant le 20123 avec soirée cabaret. Nuit au
camping les Mimosas.
Jeudi 2 juin :
Un car viendra nous prendre pour nous emmener à CORTE, circuit de montagne à
travers des paysages sublimes, à notre arrivée à CORTE, un petit train
touristique « JOSE » nous emmènera pour la visite de la citadelle, le midi nous
déjeunerons au restaurant le 24 à CORTE. Ensuite, nous visiterons le musée, avant de
reprendre notre car pour revenir sur AJACCIO.
Nuit au camping les MIMOSAS.
Vendredi 3 juin :
Le matin, nous prenons la direction de BONIFACIO, sur votre route vous pouvez visiter le joli port de
PROPRIANO, stationnement possible sur le port de plaisance, dans le centre ville prendre à droite après le café,
sur votre passage à voir également SARTENE (pour le stationnement !...).
Ensuite vous arriverez sur BONIFACIO, camping L’ARAGUINA, juste à l’entrée de la ville, il y a une station service
à gauche, le camping est en face, mais divisé en Deux, une partie à droite avec l’accueil, et l’autre à gauche
juste avant la station service. Nuit au camping. (Le camping l’ARAGUINA n’est pas très luxueux, mais situé très
près du port, inutile de déplacer les véhicules pour les visites, et en plus le PK C.C. est loin, et payant.)
Samedi 4 juin :
Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre le petit train touristique pour monter
tout là haut, afin de visiter la vieille ville, pour les autres, environ 15 minutes de marche à
pied suffisent. A voir : la vieille ville avec ses petites ruelles, ses boutiques, le cimetière
marin, très beau point de vue sur les Calanches, l’escalier du Roi d’Aragon, l’Eglise
St Dominique etc…
L’après-midi à 16h, nous prendrons le bateau pour visiter les magnifiques bouches de
BONIFACIO, ses grottes, ses somptueuses falaises toutes blanches, le grain de sable, les Calanches, paysage
impressionnant avec ses maisons perchées tout là haut, avec l’érosion, près de 7m de porte-à-faux au dessus de
la mer. Nuit au camping l’ARAGUINA.

Dimanche 5 juin:
Le matin, par groupe de quatre maximum, départ pour CORTE par la N. 198, à PORTO-VECCHIO, vous pourrez
en profiter pour faire des courses, il y à un super marché Géant, avec station service.
A partir de là, deux possibilités, soit continuer par la N. 198, très belle route sur la côte Est, (rien de
spectaculaire,) ou bien, je vous le conseille, prendre à gauche la D. 368, par le col de
BAVELLA, route assez tortueuse, mais point de vue magnifique sur les Aiguilles de
BAVELLA. De plus, avant d’arriver au col, sur votre droite vous avez un grand parking où
vous pourrez vous arrêter pour déjeuner.
Vous retrouverez la N. 198 à SOLENZARA, ouf très belle route !...(En passant par le col de
BAVELLA, +38 Km, mais ça vaut le détour.) Continuer jusqu'à ALERIA, et prendre à
gauche la N. 200, jusqu'à CORTE. Chercher le camping ALIVETU position GPS : N 42°17,873’ E 009°08, 921’ à
CORTE, prendre la direction de l’université, suivre l’Avenue du 9 septembre, et juste avant le pont, prendre à
gauche (le camping ALIVETU est signalé).
Lundi 6 juin :
Journée libre, plusieurs sorties possibles, (non compris dans les prestations)
-Circuit 1: Les Gorges de l’ASCO, par N. 193, prendre à gauche 2kms après Ponte-Leccia la D. 147 jusqu’à l’ASCO
station de sport d’hivers, il y a parfois de la neige en arrivant là haut, petite route très pittoresque. (57Kms de
CORTE).
-Circuit 2: Par la N. 193 en direction d’Ajaccio, le parc Cupulatta (Réserve de Tortues, des petites, des grosses,
toutes les tortues du monde). (61 kms de Corté) (Pour ceux qui aiment les Tortues).
-Circuit 3: Les Gorges de la Restonica, (Impossible en Camping-car, route trop étroite). Prendre un taxi pour
monter jusqu’au Bergeries de Grotelle 16 Kms. Ensuite une marche à pied jusqu’au lac de Mélo, (1h de marche
environ) altitude 1711 m plus 45 mn pour aller jusqu’au lac, le plus spectaculaire, (Mais il faut marcher).
- Circuit 4 : Le plus long, partir très tôt, près de 210 kms passer par la Santa Régina, le col de Vergio descendre
jusqu'à la N. 194, et remonter jusqu'à CORTE par la N. 193. (Très grande variété de paysages). Nuit passée au
Camping ALIVETU.
Mardi 7 juin :
Le matin départ pour Bastia, direction le (Camping les SABLES ROUGES) par la N. 193, possibilité de faire un
petit détour par San Michèle et Murato par la D. 62 environ 9Kms, nuit passée au Camping les SABLES ROUGES.
(Environ 70 kms).
L’Après-midi, à 15h nous avons rendez vous avec notre guide devant l’Office de tourisme pour une visite de
BASTIA, environ 2h30 (Pour nous y rendre, nous prendrons le train en face du Camping (non compris dans le
prix, environ 2€).
Mercredi 8 juin :
Journée libre, possibilité de prendre le train en face du Camping pour faire une petite balade dans Bastia, ou
une petite séance de bronzage sur la plage. Le midi ou le soir, repas de clôture au restaurant, afin de marquer la
fin du voyage. Nuit au camping les SABLES ROUGES.
Jeudi 9 juin :
Départ du camping à 6h15 pour le port de BASTIA, nous embarquons à 8h dans le Ferry (Corsica Ferries) qui
nous ramène à Nice, arrivée prévue vers 13h15.

Tarif
Le tarif prévisionnel est d’environ : 1450 € pour un Camping-car et deux personnes.
Verser un acompte de 450 € à l’inscription, et le solde à la signature du contrat.
Veuillez établir le chèque bancaire au nom d’OCCC.

Ne sont pas compris dans le prix :
- Le train de Bastia environ 4 € aller retour
- Les circuits éventuels : 1-2-3 et 4 de Corté.
- Le petit train de Bonifacio. Environ 5 €
- Les dépenses personnelles.
- Les restaurants autres que ceux mentionnés dans le programme.
Organisateur : MR et Mme VINCENT Claude – 85 Avenue du Pont de Biais - 44150 - Saint GEREON.
Tél : 06 80 54 75 10 – 02 40 83 32 27
E-mail : 20.100.claude@free.fr

