Programme Excursion 2014.
EXCURSIONS EN BUS

Circuit du Maquis / Les 5 Merveilles

JOURNEE

33€

MARDI

Départ par le centre de la Corse , Ponte leccia Pont de Castirla Scala di Santa Regina , Calacuccia , Forêt
de Valdu -Niellu Col de Vergio Evisa , gorges de speluncato Les "calanche" de Piana , Porto , pour le
déjeuner libre .Après midi Partinello Col de la Croix , golfe de Girolata , Fango, Marsolinu Calvi

Le Cap Corse / Bastia

JOURNEE

33€

JEUDI

Départ pour le Nord de la Corse Vous découvrirez ses côtes ponctuées de tours génoises. Arrêt à
Patrimonio pour une dégustation de vin. Puis vous visiterez Saint-Florent, avant de traverser le Désert des
Agriates et ses somptueux paysages (rochers, maquis, vues sur le Cap Corse et la côte…). Puis vous
remonterez le long du Cap Corse, une alternance de villages de pêcheurs et de hameaux perchés sur les
hauteurs (Erbalunga, Santa Severa, Nonza…).Bastia pour une visite de la ville et le déjeuner.
Retour par Ponte Leccia Ile Rousse Calvi

Les Vieux Villages de Balagne

DEMI JOURNEE

24 €

MERCREDI

Vous découvrirez tout les vieux villages de Balagne, restés authentiques avec leur charme d’autrefois. vous
visiterez Calenzana , Zilia En cours une visite d’un moulin à huile à Lunghignano. ,Montemaggiore Col de
Salvi pour un magnifique panorama sur la baie de Calvi San Antonino( le plus vieux et le plus haut village
de Balagne ) Aregno Corbara temps libre à l’Île-Rousse retour sur Calvi

Fango et Galeria

DEMI JOURNEE

24€

LUNDI

En passant par l’ancien château du Prince Pierre, neveu de Napoléon Bonaparte, vous prendrez la route
de l’Argentella et de son ancienne mine d’argent, donnée aux Anglais, puis laissée depuis à l’abandon car
non rentable. Ses ruines trônent aujourd’hui au milieu de la nature, qui reprend ses droits (eucalyptus et
caroubiers). Continuation vers Galeria. Visite libre du village de Galéria, isolé dans un maquis clairsemé
au pied du Capo Tondo. En prolongement, on trouve sa grande plage de
galets. Ce site sauvage est le paradis des plongeurs. Visite libre du Musée de la Mer, puis route vers le
Fango. Arrivée au delta du Fango, site classé au Patrimoine de l’Humanité, qui forme, avec les vallées
adjacentes, le site du Filosorma. Arrêt pour une baignade en eau douce dans les piscines naturelles du
Fango, et pour profiter de la fraicheur de la forêt. Vous finirez le circuit par la traversée du Marsulinu,
région des bergers, et terre de transhumance, pour rentrer par Calvi,

Corte

DEMI JOURNEE

40€

VENDREDI

Une demi journée pour découvrir Corte.. Après Ile Rousse, en longeant la côte, on empruntera la Balanina
pour arriver jusqu’à Corte, capitale de la Nation Corse de Pascal Paoli de 1755 à 1769, ville juchée sur un
piton rocheux au centre d’un cirque montagneux, au coeur géographique de la Corse. Visite de la vieille
ville en petit train touristique. Puis temps libre pour découvrir cette cité aux ruelles escarpées, dominée par
sa citadelle à laquelle on accède par un escalier aux 166 marches de marbre vert de la Restonica.

EXCURSIONS EN 4X4 : à la demande tous les jours
Corte - La Restonica

DEMI JOURNEE

35€

Nous nous rendrons à Corte, capitale de la Nation Corse de Pascal Paoli de 1755 à 1769, ville juchée sur
un piton rocheux au centre d’un cirque montagneux, au cœur géographique de la Corse. Visite de la vieille
ville aux ruelles escarpées, dominée par sa citadelle. Ville historique importante, c’est aussi une ville
universitaire reconnue. Après le déjeuner, nous découvrirons les Gorges de la Restonica. La rivière,
encaissée au milieu de profondes gorges que la route suit sur 15 km, forme de nombreuses piscines
naturelles, aux eaux translucides, qui invitent à la baignade. Le bout de cette route est le point de départ de
sentiers de randonnée. Vous pourrez choisir entre bain et marche à pied. Le retour se fera par la même
route.

Fangu - Marsulinu

DEMI JOURNEE

35€

Après Calvi, montée à Notre-Dame de la Serra, pour une vue superbe sur la baie et la citadelle en
contrebas, puis la Punta Revellata, qui fait face à Calvi. Nous irons jusqu’au château du Prince Pierre,
surnommé le Prince Noir. Continuation pour l’ancienne mine d’argent, de cuivre et de plomb,
« l’Argentella ». Ses ruines trônent aujourd’hui au milieu de la nature qui reprend ses droits. Puis
traversée du delta du Fangu et baignade dans les trous d’eau. On finira le circuit par une traversée du
Marsulinu, région des bergers.

Désert des Agriates

DEMI JOURNEE 35€

Une jolie route sinueuse à travers la montagne vous conduira au cœur du Désert des Agriates, ancien
grenier à blé de Gênes, lieu de double transhumance des cultivateurs du Cap Corse et des bergers du
Nebbiu. Vous traverserez de somptueux paysages (rochers, maquis, vues sur le Cap Corse…). Puis une
piste chaotique vous mènera à la fameuse plage de Saleccia, grande plage de sable blanc, l’une des plus
belles de la Corse, occupée fréquemment par des troupeaux de vaches. Après une pause baignade ou
balade dans le maquis, le retour se fera par la même piste !

