
 

 

 
  

 

Du jeudi 8 au jeudi 15 juin 2017 

8 jours/7 nuits 
 

Une découverte de la Corse, tant historique que culturelle. Des mégalithes de 
la préhistoire, aux ruines romaines, des églises baroques aux tours génoises et 

de Napoléon à Pascal Paoli, la Corse ajoute à ses paysages, la force et la 
passion d'un passé riche et tumultueux. 

JOUR 1 : JEUDI 8 JUIN - AJACCIO  

 

Réunion des participants et départ de la Porte de la Citadelle 

à 9h en direction de PARIS ROISSY. 

Formalités d’embarquement.  

Décollage du vol AF4748 à 13h (Air Corsica) 
Arrivée à 14h45 à l’aéroport d’Ajaccio. 

 

Puis départ pour la Route des Sanguinaires, La Pointe de 

la Parata et le Cimetière de Tino Rossi 

 

Dîner et logement à Ajaccio 

 

JOUR 2 : VENDREDI 9 JUIN - CALANCHES DE PIANA - PORTO 

 

Route en direction de Sagone puis Cargèse, lieu à la singularité religieuse atypique et ancienne citée 

grecque. De de ces influences le village garde deux témoignages religieux avec ses deux églises qui se 

font face : celle de confession catholique et celle de confession orthodoxe dont les cultes perdurent 

encore aujourd’hui.  



 

 

Continuation par le village de Piana classé parmi les plus beaux villages de France et les féeriques 

Calanches de Piana, parois de granit rouges ciselées par l ‘érosion tombant à pic dans la mer bleu azur. 

Ce contraste de couleurs éclatantes semble emprunter les ébauches d’une sculpture fantastique. Et enfin 

Porto : son golfe classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO entre une forêt d’eucalyptus, une plage 

de galets multicolores et une fière tour génoise : un remarquable joyau aux teintes éclatantes…  

Puis continuation par la route côtière accrochée à la montagne vous découvrirez un panorama 

éclatant de couleurs et de singularité… entre l’horizon de la mer à perte de vue et les montagnes dont 

les odeurs du maquis vous transporteront. Continuation par le Col de la Croix dont vous pourrez 

apercevoir le petit village de Girolata accessible uniquement à pied ou par la mer.  

Dîner et logement à Algajola en Balagne. 

 

JOUR 3 : SAMEDI 10 JUIN - LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE / SANT’ANTONINO 

 

Départ pour l’arrière-pays Balanin pour découvrir les vieux  

villages de Balagne authentiques et généreux: Calenzana et son 

Eglise Saint Blaise, la chapelle Restitude, Sainte patronne du 

village, Lughignano et son célèbre moulin à huile, Zilia et son 

eau de source, Cateri et son Eglise Notre dame des Anges.  

Déjeuner typique en cours de route.  

Continuation par Sant’ Antonino classé un des plus beaux 

villages de France, perché en nid d’aigle à 500 mètres d’altitude 

avec une vue panoramique à 360° sur la mer et la montagne. En 

début d’après-midi vous partirez à la découverte de trésors méconnus, le riche héritage des orgues 

historiques, avec une organiste : promesse d’une rencontre riche et émouvante. 

 

Dîner et logement à Algajola en Balagne. 

 

JOUR 4 : DIMANCHE 11 JUIN - CALVI 

 

 

Visite guidée de la citadelle de Calvi qui aurait vu naître Christophe Colomb… inébranlable décor doté 

d’une richesse historique et patrimoniale : sur la place d’Armes la cathédrale Saint Jean-Baptiste, point 



 

 

culminant de la citadelle, en face la Caserne San Piero et l’Oratoire Saint Antoine qui abrite la Confrérie 

du même nom. 

Départ en direction de Corte au centre de la Corse  

Déjeuner en cours de route. 

Visite de l’ancienne capitale de la Corse indépendante. Vous découvrirez ses ruelles pavées, ses 

places chargées d’histoire du souvenir de Pascal Paoli « Père de la Patrie » et sa citadelle en nid d’aigle.  

Visite guidée du Musée Anthropologique de la Corse.  

Dîner et logement à Algajola en Balagne 

 

JOUR 5 : LUNDI 12 JUIN –ST FLORENT - BASTIA 

 

Départ par le désert des Agriates qui rassemblent toutes les senteurs du maquis ; la petite station 

balnéaire de St Florent ; 

Nonza et sa tour paoline ; 

Pino, typique petit village ; le 

col de Ste Lucie, d’où l’on 

aperçoit la tour qui selon la 

légende abrita Sénèque durant 

son exil. 

Déjeuner en cours de route.  

Continuation vers Erbalunga qui servit de modèle à de nombreux peintres ; et Bastia.  

Visite guidée de cette cité baroque dont le cœur de la 

ville  est resté inchangé à ce jour : la place St Nicolas 

considérée comme l’une des plus grandes places de 

France, d’où l’on peut admirer les bateaux en partance 

d’une terrasse ensoleillée, son vieux port au pied de la 

citadelle, ce quartier historique abrite le port de pêche et 

de plaisance avec sa jetée où l’on peut distinguer 

l’Archipel Toscan, et enfin sa citadelle avec le Palais des 

Gouverneurs.  

Dîner et logement dans la région de Bastia. 

 

JOUR 6 : MARDI 13 JUIN - BONIFACIO 

Départ pour Bonifacio: véritable gouvernail de l’Ile, la ville semble s’être posée sur cette « veine de 

calcaire ». A la fois plénitude et immensité, Bonifacio vous marquera d’un souvenir impérissable...  

L’embarquement pour une sortie en mer à la découverte des « grottes et falaises » vous permettra 

d’approcher la richesse des falaises sculptée par le vent et les maisons accrochés sur leur dôme.  

Déjeuner de poissons. 



 

 

Visite guidée de la haute ville : la porte de Gênes autrefois unique entrée de la vielle ville, l’église Ste 

Marie, la place d’Armes d’où l’on peut voir l’emplacement des anciens silos à grains…  

Descente  et  remontée  des  célèbres 187 marches  du Roy D’Aragon qui selon la légende auraient 

été creusées en une seule nuit par les troupes du Roi d’Aragon lors du siège de Bonifacio en 1420.  

Dîner et logement dans la région de Porto-Vecchio.  

 

JOUR 7 : MERCREDI 14 JUIN - FILITOSA – AJACCIO 

 

Après le petit déjeuner, route en direction de Sartène par 

le Lion de Roccapina. Cette sculpture naturelle en plein 

maquis semble surgir des rochers… La légende raconte 

qu’au temps des Sarrasins, un seigneur d’un grand 

courage vivait là. Les barbaresques l’avaient surnommé 

le « Lion de Roccapina ». Un jour, il rencontra une jeune 

femme dont il tomba amoureux mais qu’il ne pouvait 

épouser. Alors désespéré, il invoqua la mort et fut pétrifié 

sous l’apparence du Lion. Sartène « la  plus  Corse  des 

villes  Corses » selon Prosper Mérimée, célèbre pour la 

procession du vendredi Saint, la plus impressionnante de toutes les solennités retraçant l’ascension du 

Christ. Cet évènement est directement inspiré des coutumes du Moyen-Age associant ferveur religieuse 

et tradition dans sa quasi intégralité la plus pure.  

Déjeuner  typique  en ferme  auberge, vous pourrez y découvrir des produits locaux issus de 

l’agriculture biologique en collaboration avec des artisans 

insulaires, tous vos sens seront en éveil !  

Puis visite du site archéologique de FILITOSA La visite fait 

vertigineusement remonter à travers le temps : des hommes 

occupèrent il y a 8 000 ans Filitosa où une culture autochtone 

s'épanouit. Le site conserve également ses secrets, on ne sait pas 

encore aujourd’hui ce que sont ces statues menhirs, ces 

monuments circulaires mystérieux. Quelle était leur 

destination ? Quel culte l’homme pratiquait – il à Filitosa ?  

Dîner et logement à Ajaccio. 

JOUR 8 : JEUDI 15 JUIN – AJACCIO ET RETOUR  

 

Visite guidée de la Cité Impériale : la place 

Foch, la place du Diamant, la cathédrale, la 

citadelle… Entrée au Musée Fesch, 

construit selon la volonté du cardinal Fesch, 

oncle maternel de Napoléon. Il souhaitait 

créer à Ajaccio, un « Institut des Arts et des 

Sciences » pour éduquer les jeunes corses. Le 

Musée possède en particulier une des plus 

remarquables séries de portraits de la famille 

Bonaparte. A la beauté des lieux répond en 

écho la convivialité ajaccienne. 

Déjeuner au restaurant 

Petit temps libre 

Transfert à l’aéroport d’Ajaccio. Formalités d’embarquement 

Décollage à 18h45 d’AJACCIO 

Arrivée à PARIS ORLY Sud à 20h20 

Puis retour en autocar et arrivée à Cambrai vers 23h30 
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PRIX de BASE : 1750 € 

LE PRIX COMPREND : 

 
Les transferts autocar CAMBRAI / PARIS / CAMBRAI, les vols réguliers ORLY/AJACCIO/ORLY avec 
Air France à l’aller et Air Corsica au retour, les taxes aéroports, le transport en autocar grand tourisme 
selon programme, les  services d’un guide du jour 1 au jour 8, le logement  en  hôtel  ou résidence  
hôtelière 2 et/ou 3  étoiles, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, les boissons : 
¼ de vin aux repas et le café uniquement le midi, entrée au musée Fesch, service d’une organiste 
pour 1/2 journée découverte, courte initiation aux chants polyphoniques, balade en mer  « grottes 
et falaises » à Bonifacio, le petit  train à Bonifacio et  Corte, une entrée au musée  de Corte, entrée  aux  
Escaliers du Roy d’Aragon à Bonifacio, un  déjeuner en ferme  auberge, entrée au site  archéologique  
de Filitosa, le coût des assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption de 
séjour 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
Le supplément chambre individuelle à 245 €, les dépenses d’ordre personnel, le port des bagages, et 
tout ce qui n’est pas écrit dans « le tarif par personne comprend » 

 
 

L’inscription s’est faite avec un acompte de 400€. Le solde est à verser pour le 4 avril 2017 (avant les 
vacances de printemps).  
 
Le coût des assurances (50€) peut être déduit du prix ci-dessus, par paiement du prix total avec une 
carte bancaire de 1ère catégorie auprès de l’agence Aventour à Féchain 
 
 

Hôtels 
 
Ajaccio : Spunta  Di  Mare     www.hotel-spuntadimare.com 
  
En Balagne à Algajola : Le Pascal Paoli    www.hotel-pascal-paoli.fr 
   
Région de Bastia : Le Castellu Rossu    www.castellurossu.com 
   
Région de Porto Vecchio : Le Fiori  Di  Cala  Rossa www.fioridicalarossa.fr 

 
 

Une réunion préparatoire est prévue le mardi 23 mai à 14h15 au Théâtre 
 

Paiements : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
Organisateur : Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com 

http://www.hotel-spuntadimare.com/
http://www.hotel-pascal-paoli.fr/
http://www.castellurossu.com/
http://www.fioridicalarossa.fr/

