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Découverte et aperçu des régions traversées en corse. 
 
Le CAP CORSE 
 
Sur cette péninsule longiligne, l’altitude grimpe rapidement : jusqu’à 1322 m d’altitude à la Cima di e 
Follicce, et une dizaine d’autres sommets du Cap Corse dépasse les 1000 mètres ! Ceci réserve 
donc un grand nombre de paysages spectaculaires entre terre, mer et ciel, mais aussi de 
nombreuses routes à virages, une vitesse limitée, de multiples tentations de s’arrêter… 

Au Cap Corse, point de villes… Mais plutôt un chapelet de villages (ils ne sont pas si nombreux 
finalement) plutôt étonnants : autrefois retirés pour la plupart à l’intérieur des terres, en altitude, ils 
disposaient chacun d’une “marine”, c’est-à-dire un port de pêche, sur la côte, qui savait se faire 
discrète. Il faut dire que le Cap Corse, grand ouvert sur la Méditerranée, a longtemps été une proie 
de choix pour les pirates de tout poil. Il n’est pas étonnant dès lors que nombre de “tours génoises”, 
ces tours de guet réparties sur le pourtour du littoral et essentielles dans l’histoire de la Corse, soit 
concentrées au Cap Corse. 

 
 
 
La BALAGNE et sa région. 
 
La Balagne se partage entre mer et montagne. La ville de L'Ile-Rousse en bord de mer contraste 
avec les villages hauts perchés où les artisans font vivre l'art et la culture grâce à un savoir-faire 
transmis à travers les générations. 
Connu sous le nom de « Jardin de la Corse » la région est riche en terres viticoles qui vous feront 
découvrir les saveurs d'une identité forte déjà réputée dans l'Antiquité. La culture de l'olivier pour son 
huile a débuté avec les grecs dès le VIème siècle avant JC et continue toujours avec des huiles de 
qualité au goût subtil et raffiné. 

Les autres produits du terroir tels les miels, fromages et charcuteries vous promettent de belles 
découvertes gastronomiques autours de saveurs uniques apportées par le maquis. 

En partant vers le nord, ne manquez pas Saint Florent et le désert des Agriates. En prenant la 
direction du centre de l'île, l'ancienne capitale de la Corse Corte vous dévoilera sa forteresse et son 
musée aux expositions permanentes sur l'histoire locale et temporaires sur des sujets d'actualité. En 
descendant vers le sud par la façade ouest, arrêtez-vous à Galéria ou Porto qui sont les portes de la 
Réserve Naturelle Maritime de Scandola et des calanches de Piana, un des sites classés au Patrimoine 
Mondial par l'UNESCO. Plusieurs opérateurs se proposent de vous conduire par la mer aux pieds des 
falaises, l'occasion parfois de belles rencontres avec la vie marine et pourquoi pas Le Golf de Valinco 

Essayer de trouver les nids haut perchés des seigneurs locaux : les balbuzards pêcheurs. 
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Culture, sensations fortes, gastronomie... Votre curiosité et vos désirs seront comblés par cette Ile de 
Beauté. 

 

 
LE GOLF DE PORTO 

Le Golfe de Porto, inscrit au Patrimoine Naturel Mondial par l’UNESCO, se décline entre mer et 

montagne. La diversité de notre région vous permet d'allier la découverte de la côte, véritable joyau 

de la Méditerranée à celle de l'intérieur avec ses vieux villages, sa forêt de pins et ses torrents aux 

eaux limpides. Situation dans réserve naturelle de SCANDOLLA. Une visite par la mer s’impose. 
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LE GOLF de PORTO VECCHIO 

 

  
La pointe de la Chiappa, coiffé d’un phare et d’un sémaphore ferme le golfe de Porto-Vecchio et offre 
un point de vue panoramique sur l’extrême sud.  
Au sud du Golfe de Porto-Vecchio, la plage de Palombaggia (Palumbaghja) et la baie de Santa 
Giulia (Santa Ghjulia), aux allures de lagons polynésiens, sont emblématiques des beautés 
naturelles du Territoire Sud Corse.  
Au loin se dessinent les îles Cerbicale, site protégé par le Parc Marin International des bouches de 
Bonifacio. L’archipel composée par les îlots Forana, Piana, Maestra Maria et Pietricaggiosa, ainsi 
que les rochers de la Vacca et du Toro abrite une faune et une flore terrestres et sous-marines 
remarquables. 

 
Le golfe du valinco est certainement l’une des plus belles régions de corse.  
Nichée entre le golfe d’Ajaccio plus au nord sur la côte ouest de l’île et l’extrême sud, la région du 
Valinco est l’alliance parfaite entre magnifiques plages et criques de sable fin et nature préservée 
avec maquis luxuriant. 
La région du Golfe du valinco est un lieu de villégiature très apprécié des vacanciers, notamment 
grâce au contraste entre les paysages côtiers, la nature préservée mais aussi ses paysages de 
montagne. 
 
 
OLMET & OLMETO PLAGE 
 
Vous trouverez également dans la région un patrimoine culturel très riche. 
Depuis Ajaccio, après une route quelque peu tortueuse faite de nombreux virages à travers la 
montagne, le chemin vous amène à Olmeto, premier point de vue sur la méditerranée. 
Dans ce petit village typique où nombre de maisons de villages sont en pierre, est nichée une 
magnifique plage : Olmeto Plage 

 
Cette belle plage de sable fin aux allures encore quelque peu sauvages, où les montagnes 
rocheuses couvertes de maquis semblent tomber à pic dans les eaux turquoise de la 
méditerranée n’attendent plus que vous ! 
 
Vous pourrez depuis la plage admirer le panorama d’un magnifique littoral découpé tout en 
profitant des joies du soleil ! 
Lors de votre séjour dans la région, n’oubliez donc pas d’aller vous prélasser sur cette plage ! 
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Nous allons ici vous faire découvrir un lieu naturel magique :  

Les Espace naturel Les Bains de baracci, Olmeto. 
  
Après un long moment d'endormissement, ces bains, sur les lieux desquels on exploite les bienfaits 
des sources thermales sulfureuses depuis l'époque romaine, ont été réouverts en décembre 2014. À 
l'intérieur de cette magnifique bâtisse, dermatoses, rhumatismes et séquelles de traumatismes 
ostéoarticulaires sont traités, mais également la remise en forme avec massages, hammam, sauna, 
baignoire hydromassante, douche à affusion et jacuzzi, qui permettent de profiter, à la journée, de 
ces eaux à 39°C. La rénovation devrait se poursuivre avec la restauration de l'hôtel des bains, 
magnifique reproduction d'une maison de Saïgon de 1881 et de l'installation de bassins extérieurs. 
Un vrai spa corse.  
 

Tarif à partir de 7€ et à 20 minutes de l’hôtel. 
 

  
 

 


