VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Corse

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

GÉOGRAPHIE

Population : 320 000 habitants.
Capitales : Bastia pour la Haute Corse et Ajaccio pour la Corse du Sud.
La Corse, malgré sa superficie modeste (8720 km²), est la troisième grande île de la
Méditerranée occidentale après la Sicile et la Sardaigne. Longue de 183 km et large de 83 km,
elle déploie 1047 km de côtes. Véritable « montagne dans la mer
de la Méditerranée avec une altitude moyenne de 586 m et un point culminant (le Monte Cinto) à
2 706 m.
ploitations plus mécanisées sur les

BASTIA

Préfecture du département de Haute-Corse, Bastia est la véritable capitale économique
insulaire et l'une des plus belles villes de l'île. Au pied du Massif du Pigno, Bastia occupe une
petite baie de la côte nord-est de la Corse et marque la frontière entre les plaines de Biguglia et
les premiers escarpements du Cap Corse. Le plus pittoresque quartier de cette ancienne
capitale gênoise reste le charmant vieux port. Dominant l'ensemble, la belle église St Jean
Baptiste mérite le coup d'
: sa façade baroque ligure flanquée de deux tours clochers, ses
peintures en trompe, le maître-autel en marbre polychrome, les tableaux de l'école
italienne, valent que l'on s'y attarde.
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CAP CORSE

Le Cap Corse est long de 40 km et entre 10 et 15 km de large et est appelé aussi la Corse
miniature. Comme l´aiguille d´une boussole la presqu´île indique le Nord. Dans l´idéal il est
préférable de partir dans le sens inverse de la montre, de Batia autour du Cap Corse vers StFlorent. Pour photographier, on a ainsi toujours des conditions d´éclairage idéales et va, en
outre, du côté tourné à la mer avec des vues spectaculaires des profondeurs. Pour une première
connaissance du Cap, un jour suffit, mais la presqu´île est énormément variée et pleine de
diversités et on peut sans problème passer des vacances entières ici. La côte Est est plutôt peu
profonde vers la mer et on trouve de nombreuses baies pour se baigner, les plus belles parmi
elles à Pietracorbara et au nord de Macinaggio. A l´ouest, la Côte est beaucoup plus découpée et
la route mène en partie haut le long de la mer. Le plus beau village du Cap Corse est Centuri,
qui est connu pour sa prise de langoustes. Ses maisons couleur pastelle, aux toits en ardoise se
serrent autour du petit port.

ST FLORENT
Sa vieille ville offre le charme des cités
mer et les activités nautiques.

DÉSERT DES AGRIATES

chauffé à blanc où le maquis parvient à
peine à pousser. Cet ancien jardin de Balagne fut jadis un lieu de culture important pour les
ont donné son caractère désertique.

ILE ROUSSE
reliée à la ville par une jetée ; les reflets ocre

CALVI

Le palais des gouverneurs datant du 13ème siècle avec ses fortifications qui forment la citadelle.
e de la Ravellata. le
palais Giubega, résidence des évêques. La maison Pacciola où séjourna Napoléon, alors jeune
officier, en 1793. Calvi est aussi un véritable port de plaisance.

PORTO

Porto est un hameau d'Ota, commune située dans le département de la Corse-du-Sud. Le Golfe
de Porto a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le hameau de Porto est
situé au bas de la vallée du fleuve côtier Porto, à près d'un kilomètre de son embouchure. Ce
dernier abrite le port de pêche mais également une flottille de bateaux, certains destinés aux
excursions. À l'est de la tour génoise carrée, s'est développé Porto Marina, un ensemble
touristique composé d'hôtels, de restaurants et de boutiques. Au sud de la tour, Porto dispose
d'une large plage de galets.

CALANQUES DE PIANA

Les calanques de Piana sont des calanques situées sur la côte ouest, à Piana, à mi-chemin entre
Ajaccio et Calvi, sur la route du bord de mer corse. Les « Calanche »sont une formation
géologique de roches volcaniques faisant partie de l'ensemble appelé « Corse cristalline » à
roches magmatiques, à l'ouest de la ligne partant de Calvi et rejoignant Solenzara.

CORTE

Située à mi-chemin entre Ajaccio et Bastia, Corte dresse sa citadelle du 15ème siècle qui
domine les maisons des vieux quartiers. Elle fut la capitale de la Corse indépendante de 1755 à
1769.
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BONIFACIO
configuration et ses traditions. Les maisons agglutinées au bord des falaises donnent à la vieille

PORTO VECCHIO
cité du sel » pour ses marais salants. La ville est prospère et sa marina
entièrement
bastion de France, les fortifications et la porte génoise sont les seuls vestiges de son passé,
mais sa place principale bordée de terrasses est des plus reposantes.

SARTÈNE

Ville de granit posée sur des rochers. Sa mairie, ancien palais des gouverneurs génois domine la
rie, le musée
de la préhistoire.

ZEVACO
Zevacu est un village du sud de la Corse, dans le canton de Zicavo.
Il résiste plutôt bien à la désertification, qui frappe l'intérieur de l'île, et particulièrement la
vallée du Taravu.
Plusieurs familles continuent à y vivre de leur travail, surtout dans le domaine agro-alimentaire,
on peut ainsi y trouver des produits traditionnels, très recherchés: charcuterie, marrons glacés,
miel...
La commune de Zevaco, située dans le canton de Zicavo a une superficie totale de 989 ha. Le
territoire de la commune s'étire longitudinalement suivant une direction nord-sud sur le versant
droit de la vallée du Taravu.

AJACCIO
la ville
ui
contient les dépouilles mortelles de la famille
dont les cendres sont aux Invalides. Ajaccio est une charmante ville ancienne blottie autour de
sa citadelle.

Climat mé
Nord. Les étés sont brûlants et secs, les hivers très doux sur les rivages (18°C). Le printemps

CLIMAT

le climat accuse un caractère nettement alpin avec froid et neige en hiver.
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