Haute Corse
Site naturels incontournables :
- Désert des Agriates : C'est un long complexe de plages avec notamment les plages de la Roya,
plage du Lotu (loto), plage de Saleccia, plage Ghignu, plage de Malfalco et plage de l'Ostriconi. Pour
atteindre la Plage du Lotu direction la ville de Saint Florent (visiter la ville avec sa citadelle visible que
de l'extérieur en septembre, et la cathédrale santa maria assunta) en 1h via la T10 et D82, ensuite
prendre un bateau avec la compagnie Popeye (https://www.lepopeye.com/horaires-plage-du-lotu23-fr.html). Depuis la plage du Lotu, possibilité d'aller voir la plage de Saleccia en 45min de marche.
- Village des tortues : Direction le village de Moltifao en 1h via la T10 et T20. Ouvert tous les jours
de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00. 6€ pour les adultes et gratuit pour les - 5 ans. Eglise de
l'Annunziata a voir dans le village.
- Plage de Punta Spano : A coté de la ville de Lumio a 1h43 via T20 et T30.

Site et monuments incontournables :
- Bastia : A 47min par la T10 et T11. Voir le Vieux Port, Place Saint Nicolas, Plaine de la Marana
(étendu de plage avec l'étang de Biguglia => visite écomusée a 2€ / personne, ouvert du mardi au
samedi de 9h a 12h / 13h a 17h) , Brasserie Pietra (Route de l'Étang, 20600 Furiani), Eglise Sainte
Croix (Adresse : 6 Rue du Dragon 20200 Bastia) et le Palais des Gouverneurs.
- Nonza : A 1H24 via la T10. Petit village typique corse avec une vue panoramique sublime. Tour
paoline, église sainte Julie, plage de sable noir !!
- Plage de Lavasina : A 1h via T10 et T11 . Plage de galets a coté d'un petit village avec vue sur Notre
Dame des Grâces.
- Saint Florent : A 1h via T10 et D82. Place Doria + citadelle + tour de la ville. Petit détour avant
d'allez a Saint Florent pour voir l'église atypique San Michele à Murato.
- L'ile Rousse : A 1h23 via T20 et T30. Juste avant possibilité de visiter le parc de saleccia (Adresse :
Route de bastia, 9€ / personne c'est un jardin botanique). Presqu'ile de la Pietra (a faire à pied, idéal
pour le coucher de soleil), plage de l'ile rousse, marché couvert, plage de l'Ostriconi.
- Calvi : A 1h46 via T30 (mais il est préférable de le faire par le train à partir de l'ile Rousse). On peut y
voir la citadelle, Notre Dame de la Serra (plus beau panorama de Calvi) , Cathédrale Saint Jean
Baptiste, église Sainte Marie Majeure. Non loin de Calvi se trouve le village abandonné d'Occi (départ
se fait a Lumio derrière l'hôtel " Chez Charles ", il faut ensuite monter pendant une demi heure sur
une pente assez raides, donc prévoir chaussures randonnée)
- Corte : Possibilité de faire une visite de la ville ( 30/40min) en petit train pour 7€ / personne.
( http://www.petits-trains.com/guide/corte-78.html )

● 12€ / personne pour faire l'ile Rousse - Calvi en train, le trajet dure 45min et longe toute la côte.
● Pour faire tous les trajets durant le séjour, deux options s'offrent à vous :
OPTION 1 → Voiture avec à chaque fois 1h de route et l'essence en conséquence.
OPTION 2 → Le train corse avec un pass illimité pour 7 jours de 50€ / personne( http://cfcorse.fr/fr/tarifs/le%20pass%20libert%C3%A0-256.html ).
● Pour faire les courses il y a un Casino Supermarché a 4min de la résidence en direction du Sud
(Casino supermarché, Moriani Plage, 20230 San-Nicolao).
● Restaurants : - A 6min en direction du sud (la Vallicella, 20230 Poggio-Mezzana)
- A 9min en direction du sud (Le Port, 20221 Santa-Maria-Poggio)
- D513, 20220 Île-Rousse
Ce que je vous conseille de faire, en plus de mon planning et des lieux que j'ai pu trouver a visiter,
c'est de vous rendre dans une office de tourisme a chaque nouvelle ville pour prendre un plan de la
ville. Dessus vous aurez toutes les infos que vous voudrez (monuments, musées, restaurants...) en
plus des miennes.

Bon voyage :)

