
Planning Haute Corse 

Dimanche : 
 

Bastia :  A 47min par la T10 et T11. On peut y voir le Vieux Port, la  Place Saint Nicolas, Plaine de la 

Marana , l'Eglise Sainte Croix et le Palais des Gouverneurs. 

Plage de Lavasina : Remonter au Nord de Bastia, a 20min via la route du cap et la D80. Plage de 

galets a coté d'un petit village avec vue sur Notre Dame des Grâces.  

Lundi :  
 

Nonza : A  1H24 via la T10. Petit village typique corse avec une vue panoramique sublime. On peut y 

voir la Tour paoline, l'église sainte Julie, et une plage de sable noir.  

Saint Florent : A 28min via la D80. On peut y voir la Place Doria, la citadelle et y faire le tour de la 

ville.  

Désert des Agriates : Pour atteindre la Plage du Lotu, prendre un bateau a Saint Florent . Depuis la 

plage du Lotu, possibilité d'allez voir la plage de Saleccia en 45min de marche. 

Mardi :  
 

Corte : A 1h via la T10 et T20. Visite de la ville ( 30/40min) en petit train. On peut y voir la citadelle, 

un point de vue belvédére, la place Gaffory, le musée de la Corse et l'église de l'Annonciation.  

Taglio Isolaccio : A 1h de Corte via la T20. Faire le Parc Galea qui est un parc pour découvrir de 

manière ludique et pédagogique la Corse (ouvert de 14h - 19h au prix de 8€ / personne). Faire 

ensuite les plages du secteurs.  

Mercredi : 
 

L'ile Rousse : A 1h20 via T20 et T30. Visite du parc de saleccia. On peut y voir le marché couvert , la 

plage de l'ile rousse, la plage de l'Ostriconi et la presqu'ile de la Pietra ( a faire en fin de journée pour 

une vue sur le coucher de soleil).  



Jeudi : 
 

Plaine de la Marana : A 42min via la T10. Etang de Biguglia. On peut également faire l'écomusée 

(2€ / personnes). Vous pouvez tester les différentes plages de la plaine et même plus au Nord au 

niveau de Bastia.  

Vendredi :  
 

Calvi : A 1h46 via T30. On peut y voir la citadelle, Notre Dame de la Serra, la cathédrale Saint Jean 

Baptiste, Plage de Calvi. Possibilité de faire le village abandonné d'Occi . 

 


