
BALADE

ça y est ! Nous l’avons fait ce beau 
voyage, pensé depuis plus d’un an. 
Cinq motards ont vécu cette aventure 
de 12 jours, et près de 2700 km, sur 
cette île de Beauté au nom bien méri-
té, nous vous le confirmons !

Côté équipages 
Anita sur Kawa ER6. Pilote depuis peu 

mais pilote émérite pour s’être appliquée 

à coller à la roue d’Hervé, afin de ne pas 

le perdre de vue ! 

Hervé sur BMW K1300 R, dont nous 

n’avons vu que la plaque. 

Giovanni sur 750 Honda Custom. Ah, 

Giovanni… Qui préfère rouler tranquille 

en queue de file mais que nous n’avons 

jamais pu semer.

Pierre sur Suzuki Bandit 600, notre 

nouvel ami toulonnais, motard citadin 

mais bien vite dans le rythme…

Et moi, Isabelle sur Yamaha 600 Diversion.
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1er jour 
Gex / Toulon  
8 heures. Me voici au rendez-vous à la douane 
de Ferney-Voltaire : personne ! Ça com-
mence bien. Je patiente et m’interroge déjà, 
lorsque j’ai le plaisir de voir arriver notre 
amie, Dominique Mesnil, venue nous souhai-
ter bon voyage : sympa. Nous papotons, his-
toire de me rassurer. Ah, les voilà, Anita suivi 
d’Hervé qui ne s’était pas réveillé...
C’est le départ pour St-Julien-en-Genevois 
où nous attend notre ami Giovanni. Il est bien 
là, sur le parking du Macumba sur sa belle 
750 Honda Custom, rutilante, prêt pour 
l’aventure.

Allez go, nous avons un bateau à prendre !
Nous arrivons à Toulon où Pierre complè-
tera l’équipe.
Dîner sur le port avant d’embarquer à 19 h 15 
sur le Mega express Five, de la compagnie Cor-
sica ferries. Ce géant va avaler une quantité 
impressionnante de véhicules en tout genre. 
Il peut accueillir jusqu’à 2000 passagers, sa ca-
pacité garage est de 600 véhicules, 50 semi-re-
morques : c’est vous dire !
La mer est calme et nous ne tardons pas à 
sombrer sur nos couchettes respectives.

2e jour  
Le Cap Corse   
7 h, nous mettons pied à terre à Bastia et 
prenons notre premier petit-déjeuner, au so-
leil, sur le port.

Puis c’est la découverte du Cap Corse (D80). 
Déjà les paysages sauvages nous enchantent…

Nous prenons un café dans cette petite loca-
lité de Maginaggio, au bord de l’eau et Gio-
vanni en profite pour déjeuner à nouveau ! 
L’aventure ça creuse...
Nous empruntons la D253, changement de 
direction difficile pour Anita qui a opté pour 
les baskets et a ainsi perdu quelques centi-
mètres bien utiles…

500 km

175 km

Par Isabelle Dubosson, 
CDLR à Crozet (01). 
dubossonisabelle@yahoo.fr

La Corse, “l’’île de Beauté”, c’est 
la montagne à la mer. Cette île de 
la méditerranée compte de nombreux 
sommets dont le Monte Cinto 
(2 710 m), à seulement 25 km de 

la mer. D’une superficie de 8 680 km2, la 
Corse offre plus de 1000 km de côtes. La côte Ouest la plus 
découpée, avec de nombreux golfes, à l’Est un rivage plus 
linéaire avec la plate étendue littorale de la plaine orientale. 
L’île a su préserver ses espaces naturels et ses particularités 
qui font des superbes paysages corses une destination 
privilégiée des motards.
La Corse est composée de 2 départements : la Haute-Corse, 
avec comme chef-lieu Bastia (2B) et la Corse-du-Sud, avec 
comme chef-lieu Ajaccio (2A).

Le 
saviez-vous 

?

La route est d’un bon 
revêtement, sinueuse, étroite, 
elle longe la mer et ses falaises. 

Les dépassements sont difficiles mais bien vite, 

la circulation devient fluide. 

Sur la route du Cap Corse, 
de petites tours génoises, ça 

et là, montent la garde  
de toutes parts. 

Corse, entre mer et maquis
2700 km sur l’île de Beauté



Nous plongeons sur Barcaggio, un autre pe-
tit hameau, à la pointe extrême nord de la 
Corse, face à l’île protégée de la Giraglia. La 
route est quelque peu défoncée et ce n’est 
que la première en son genre.
Nous profitons de ce havre de paix pour nous 
balader sur les rochers. Sur la plage suivante, 
nous découvrons la première vache en liberté 
et ses petits veaux, couchés sur les galets.

À Tollare, quelques kilomètres plus loin, la 
falaise surplombe la mer et nous offre une 
vue magnifique sur la côte, puis  la D153 nous 
ramène sur la D80. Nous sommes alors à 
l’ouest de l’île.
Il est l’heure de déjeuner et nous nous aven-
turons sur la D35 qui nous entraîne sur cette 
pente sinueuse vers le petit port de pêche de 
Centuri.

Nous quittons le joli village pittoresque de 
Centuri, caché du monde, presque à regret 
pour retrouver la D80 qui sillonne le long 

de la côte sur près de 110 km et nous dé-
couvrons des paysages enchanteurs. Nous 
prenons plaisir dans les virolos près du cap 
Corvoli, chacun à son rythme et selon sa 
monture.

Nous poursuivons sur Nonza et ne résistons 
pas à sa plage magnifique. Le chemin emprun-
té à pied par Anita, téméraire, n’est pas l’idéal, 
mais l’équipe suit pour son premier bain. La 
mer est agitée mais de bonne température, 
ça fait du bien. 

De Nonza, nous parvenons bientôt à St-Flo-
rent, ancienne cité Génoise et aujourd’hui 
une grande station balnéaire. Saint-Florent 
est devenu l’une des localités les plus cou-
rues de l’île. Festivals, vignobles et superbes 
plages lui ont même valu le surnom de “petit 
Saint-Tropez”. 
Nos titines ravitaillées et les lunettes d’Anita 
retrouvées... Nous nous rendons à Oletta, à 
l’intérieur des terres.

Centuri au petit port de pêche pittoresque et à la végétation sur-
prenante ; les cactus en fleurs, les lauriers roses, les bougainvilliers, 
les figuiers : tout est démesuré. Quelle beauté !

Oletta est perchée sur une 
colline dominant la plaine et 

le golfe de Saint-Florent.

La route est catastrophique et 
pleine de gravillons : je serre 
les... Mon guidon ! 

Notre Saint Pierre en papillote valait toutefois 

le détour.

La route d’Oletta par le col 

de Teghime (D81 et D38) est 

accidentée et étroite, mais les 

paysages sont splendides. Prudence ! 
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la corse
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Repos à Oletta
Nous voici arrivés à l’hôtel Sant’Andria dont 
les murs sont décorés de jolis dessins de la 
région. Nous sommes accueillis par Emma-
nuel, Corse et fier de l’être… Nous y pas-
serons deux nuits. Il y a peu de voyageurs ce 
qui nous vaut toute l’attention du Maître des 
lieux.

3e jour 
Le maquis / 
Les gorges de l’Asco  
En ce début de matinée et sur les conseils 
d’Emmanuel, nous nous lançons dans le ma-
quis corse et sur les traces de l’Asco (affluent 
principal du Golo), nos montures délestées. 

La D82 nous conduit au col de Santo Ste-
fano, puis la D5 vers San Michele, Murato 
D504. 
Le maquis est partout et les routes vertigi-
neuses obligent Giovanni à rouler sur la ligne 
médiane et même au-delà. Heureusement, 
nous sommes seuls dans cette immensité.
Voici le col de Bigorno, à gauche Campi-
tello, D7 Volpajola et D15 Barchetta.
Traversée de la N193 pour retrouver bien vite 
la départementale 515. Nous nous désalté-
rons avant de reprendre le col de Sant’An-
tonino. Nous croisons quelques jolies petites 
vaches avec leurs veaux, qui détalent à notre 
arrivée. 

Quelques kilomètres après La 
Porta, halte déjeuner à Morosa-
glia sur la D71, petit hameau avec 
une vue sur la vallée à couper 
le souffle. La population semble 
avoir déserté ces lieux. Le calme 
règne. Le café est accompagné 
par le litre de gnôle, offert géné-
reusement par le tenancier d’un 
autre âge, tout content de parta-
ger quelques mots (nous ne boirons qu’une 
goutte, bien sûr).
Puis voici Ponte-Leccia et la N197 ; à la 
sortie des départementales, les nationales de-
viennent de réels boulevards !

Décidément nous préférons retrouver la D47 
qui nous mène dans les gorges de l’Asco. 
Sa route sinueuse longe la rivière du même 
nom, au lit jonché de pierres et de rochers 
et nous conduit par la D147 au sommet de 
son col : nous voici en face du Monte Cinto, 
2 710 m !
À l’occasion de cette ascension, nous cô-
toyons chèvres, âne et mulet.

Au retour de la balade, nous profitons de 
cette eau limpide pour nous rafraîchir : elle 
descend tout droit des sommets encore 
enneigés elle est très froide ! Je ne m’en re-
mettrai pas... Mais qu’à cela ne tienne, mon 
infirmière personnelle prendra soin de moi 
jusqu’à la fin du séjour. Merci Anita.
Nous rentrons par la N197 direction l’île 
Rousse, avant le bifurquer pour la D81 pour 
le col de Bocca di Vessu. 

On monte 
dans les tours, enfin !
Belle route, nos bêtes trépignent, nous lâ-
chons les brides ! Hervé est loin devant déjà. 
Je prends plaisir dans ces virages lorsque 
j’aperçois dans mon rétro, le rouge de la 
moto de... Pierre ? Surprenant ! 
Je pense à Olivier et m’applique à l’imiter, je 
suis au taquet ; la moto est maintenant dans 
ma roue : comment fait-il ? Je réalise enfin que 
la belle a deux optiques. 
Je laisse alors passer ce fougueux pilote tout 
de cuir vêtu et apprécie au passage son dé-
hanchement spectaculaire. Je rejoins Hervé 
au sommet du col et attend Pierre, qui ne 
tarde pas à arriver sur… sa Suzuki de 1995…

4e jour 
Oletta / Cargèse  
Directions côte ouest de l’île : D82, Saint-Flo-
rent, D81 le Désert des Agriates jusqu’ à 
Monetta ; 30 km de virages dans le maquis. 
La végétation des Agriates est composée 
des essences traditionnelles du maquis (ar-
bousiers, bruyères, myrtes, cistes, lentisques, 

  À Oletta (2B)
●  Hôtel Sant’Andria 

Lieu-dit Corsu 
04 95 38 41 47 
www.hotel-santandria.com 
Dîner préparé par la maman de notre 
hôte : un ragoût de sanglier (dommage 
pour celle qui ne mange pas de gibier) ; 
tout se passe en famille sur l’île ! Les 
chambres sont confortables et nous 
passons une nuit réparatrice.

220 km

190 km

Nous découvrons le maquis 
corse. De petites routes de 
montagne peu fréquentées, 
dans un décor de verdure 
et de collines, à perte de 
vue ; de petits villages ça 
et là accrochés aux flancs 
des coteaux pentus et qui 
semblent perdus dans cette 
nature surprenante, des 
hameaux composés de 
quelques maisons de pierre 
aux toits de lauzes vertes, 
couleur de la roche locale, 
appelée serpentine ; des 
chardons aux couleurs vives 
et des fougères géantes qui 
envahissent les abords des 
chaussées.

Les chèvres qui escaladent 
les roches sont à l’origine de 

toutes ces pierres tombées 
sur le bitume. Il faut être 

attentif à tout instant !
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chênes verts, oliviers…) ainsi que des pins 
maritimes. 
Nous rejoignons la N197 qui longe la côte sur 
20 km jusqu’au port de l’Île Rousse, où nous 
béquillons…
Nous profitons des lieux pour gravir la col-
line, dominée d’une tour génoise, enfin les 
mecs seulement ! Anita et moi gardons les 
motos.... il fait chaud, très chaud.
24 km plus loin, nous voici à Calvi…

Calvi
Un joli petit bourg à la fière citadelle, son 
passé historique, ses ports et son aéroport 
international sont des atouts majeurs de son 
expansion. Calvi est devenue la capitale éco-
nomique et touristique de la Balagne. 
Nous trouvons difficilement à nous parquer, 
tant la circulation ici, est dense. Nous sommes 
loin de la tranquillité du maquis. Mais le site 
est magnifique… 

Pause à proximité de la plage de Galéria, 
près d’une "fenêtre ouverte sur la mer". Nous 
sommes alors à la limite de la Corse du Nord.

Nous arrivons par la D81, 50 km plus loin, à 
Porto, très touristique. Notre hôtel Thalassa, 
chez Marie se situe à Cargèse, à 30 km de là.

Camp de base 
à Cargèse la grecque
L’Hôtel Le Thalassa ou nous resterons 
3 nuitées, se situe au bord de la plage. Nous 

nous installons et filons vite piquer une tête 
dans la mer avant de dîner en terrasse entre 
amis, avec pour décor, un coucher de soleil : 
"elle est pas belle la vie !"

5e jour  
Sortie bateau 
la réserve de Scandola 
Aujourd’hui nous troquons nos 

motos qui boudent quelque peu, 
pour le bateau de la compagnie "le grand Bleu" 
à Cargèse, afin de découvrir la réserve de 
Scandola, qui n’est accessible que par la mer. 

  À Cargèse (2A)
●  Hôtel Le Thalassa 

Plage du Pero  
04 95 26 40 08  
www.hotel-le-thalassa.com

Incroyables panoramas !
Les paysages sublimes se succèdent : nous 
n’avions encore rien vu d’aussi beau : 
la réserve de Scandola, le golfe 
de Girolata puis le golfe de Porto, 
sites classés au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. C’est grandiose !

Les Corses (2B) semblent 
s’arrêter à Calvi car la D81b, 
taillée dans la falaise qui 

borde la côte jusqu’à Galéria est une vraie 

galère, c’est le cas de le dire ! Elle n’a pas dû 

être refaite depuis des lustres, mais la D81 

plus à l’intérieur, ne nous aurait pas offert ces 

magnifiques panoramas sur ces baies, ces caps 

et ces pointes dont est dotée cette partie de l’île.

Là, ça tournique dur dur... La 
route est très très étroite et les 
cars touristiques ont les plus 

grandes difficultés à passer ; les interdictions aux 

longs véhicules, affichées en début du canyon, 

sont justifiées, on comprend pourquoi après !

Le port de Calvi

Porto et son 
joli petit port de 

pêche enclavé
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Cap au nord : la pointe d’Omigna, la pointe 
d’Orcino, la pointe "a i Tuselli" et le Capo Ros-
so (ou Cap Rouge), avant de voguer près des 
calanques de Piana dans le golfe de Por-
to… Le cap Senino, la pointe Scandola, la ré-
serve de Scandola et la pointe la plus à l’ouest 
de la Corse : celle de Palazzu.
Les falaises protègent les nids de nombreux 
oiseaux marins, tel le balbuzard pêcheur dont 
nous avons la chance d’apercevoir le nid. Les 
chèvres n’hésitent pas à escalader ces pentes 
abruptes et désertiques. Quant aux phoques 
moines ils ont malheureusement disparu, 
victimes des bateaux de pêche et autres 
pièges de notre civilisation dite moderne.
Mais nous avons la chance d’apercevoir un 
dauphin le long de notre embarcation. Un 
solitaire, sans doute : apparition trop brève, 
dommage.

Le capitaine nous débarque pour le déjeuner, 
dans le golfe de Girolata. Espérons qu’il 
reviendra nous chercher car la route est à 
plusieurs heures de marche, au-dessus de nos 
têtes, par un sentier caillouteux. Nous ne tar-
dons pas à embarquer car la pluie et surtout 
le vent s’est levé.
Le retour sur Cargèse se veut très agité. 
Nous sommes ballottés sans ménagement et 
confinés à l’intérieur. Toutefois, pour ne pas 
être malade, je préfère rester à l’air, à la proue 
du navire. Les vagues inondent bientôt tout ce 
petit monde qui arrive trempé au port !

6e jour  
La Scala di Santa Regina  
Nous repartons à la conquête des terres 
et des montagnes, pour découvrir la beauté 

d’une vallée très encaissée : la Scala di Santa 
Regina, entre le Monte Cinto et Corte.
Nous empruntons la D81 jusqu’à Sagone au 
Sud, puis cap au Nord Est par la D70, Vico, le 
col de Sevi, Cristinacce et au sommet Évisa 
à 819 m d’altitude. L’endroit est propice à la 
rando et les paysages sont sublimes !

À droite par la D84 nous voici dans la forêt de 
pins et de châtaigniers d’Aïtone (à quelques 
kilomètres d’Ota) : l’air embaume l’odeur 
des conifères. Puis c’est le col de Vergio et la 
descente sur Calacuccia. 
Nous faisons une pause près du barrage de 
Corscia.

Nous découvrons ensuite, depuis la petite 
route D618, la Scala di Santa Regina qui 
offre une vue plongeante dans une gorge 
étroite et encaissée. Le nom du site vient des 
escaliers (scala) qui semblent taillés dans le 
roc : quel merveilleux défilé d’amas rocheux 
de granite rouge ! 
Nous nous faufilons ainsi, dans ce défilé sau-
vage jusqu’au fond des gorges. Au pied des 
hautes parois rocheuses coule le Golo, cé-
lèbre torrent traversant l’île. 

Pique-nique au bord du Golo, dans ce décor 
mystérieux, sous la surveillance de quelques 
rapaces tournoyants.

Nous avons à cœur de sillonner à nouveau ce 
beau défilé tortueux pour rejoindre le bar-
rage visité à l’aller. Nous traversons son pont 
en même temps qu’une famille porcine, trot-
tinant en file indienne du plus grand au plus 
jeune : ils sont très bien éduqués ces petits... 
Trop mignon !
Nous retrouvons le col de Vergio, Évisa 
puis à droite D84 direction Porto pour une 
pause bien méritée, avant de s’engager dans 
les lacets au-dessus des calanques de Piana 
dont la vue est vraiment exceptionnelle : que 
Dame Nature est belle !
De retour à Cargèse nous profitons de la 
plage et de la mer, ravis de notre journée.

7e jour
Cargèse / Propriano
Ce matin, nous quittons à regret l’hôtel Tha-
lassa et Marie, la patronne, fière d’appartenir 
à cette partie nord de l’île, plus préservée et 
authentique que le Sud, pour le Centre de Va-
cances le Sampiero Corso (VTF Vacances), à 
Propriano.

Notre itinéraire longe la côte jusqu’à Ajaccio, 
à 50 km de là. Sa traversée est difficile tant la cir-
culation est dense : nous avons perdu l’habitude. 

Dans la descente sur Calacuccia, 

nous côtoyons les cochons qui 
ne semblent guerre se soucier 

de la circulation. Ils ont davantage l’aspect de 

sangliers, dotés de poils drus et noirs.

Le Golo a créé de nombreuses 
piscines naturelles. Elles ne 
sont pas prises d’assaut par les 

touristes car la baignade y est 

interdite, des délestages des eaux du barrage 

étant toujours possibles. Oyez, Oyez, braves 

gens ! Ne cherchez plus vos disparus, ils ont été 

engloutis dans les eaux du Golo ! Et bien, nous 

l’avons échappé belle !

Le site de Scandola est magnifique !
Les roches sont très découpées, 

certaines de couleur grise, d’autres de 
couleur rouge ; le bateau se faufile dans 
les méandres de cette côte accidentée ; 
des portes s’ouvrent ça et là et nous 

pénétrons dans les entrailles de 
mère nature, par de petites cavités. 

L’eau est si transparente que 
ce décor se reflète pour 

se répéter encore 
et encore.

210 km

151 km

LA CorsE
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Nous poussons jusqu’à la pointe de la Para-
ta, en face des îles Sanguinaires. 
Nous laissons nos bécanes sur le parking amé-
nagé à cet effet, pour atteindre la pointe de la 
Parata à pied. Giovanni ne manque pas alors 
de mettre ses belles chaussures de plage : faut 
bien rigoler !
Nous flânons et déjeunons sur place, face 
à la mer où quelques voiliers intrépides se 
risquent entre les îlots.

Ajaccio “cité impériale”
Une visite de la ville de Napoléon, même suc-
cincte, s’impose.
Pierre et moi nous lançons, à pied, à la 
conquête des lieux, tandis que le reste de la 
troupe préfère flâner à la terrasse d’un café…
Nous longeons le golfe d’Ajaccio, bordé de 
sa place de galets puis de sable blanc. L’ave-
nue est joliment fleurie et plantée de grands 
palmiers. De beaux bâtiments anciens aux 
façades impeccables se succèdent jusqu’au 
centre. Nous déambulons alors dans de pe-
tites ruelles étroites… Et voici la maison de 
Napoléon. Nous ne serons pas venus en vain ! 
La statue de Pasquale Paoli nous fait un clin 
d’œil au passage.
De nouveau rassemblés, nous quittons la "cité 
impériale" par la N196, puis bifurquons à droite 
sur la D55 où la pointe de Porticcio nous ac-
cueille pour une petite baignade, face à Ajaccio.

Camps de base à Propriano
Puis c’est l’arrivée en fin de journée dans le 
golfe de Valinco à Propriano. 
L’accès au centre de vacances n’est pas aisé. 
La voie privée pique sur la mer par un virage 
serré et en devers. Le talus s’est approché 
dangereusement de ma roue… Nous voici 
dans le sable à fleur d’eau.
Nous avons bien choisi ! Le Sampiero Corso 
est non seulement bien situé, à l’exception de 
sa rampe d’accès, mais très confortable. On 
nous attribue des bungalows attenants les uns 
aux autres, vastes et bien équipés  : télé, coin 
cuisine, grande salle de bains, terrasses. Nous 
y resterons trois nuits.

Demain il sera temps de raccompagner nos 
“béhèmistes” (eh oui, encore deux !) jusqu’à 
Porto-Vecchio pour le verre de l’Amitié. 
Puis nous renterons par la D859 Sotta, Fi-
gari au Sud puis la N196 au Nord-Ouest, 
Sartène, Propriano.

Nous sillonnons la côte sur 
près de 65 km : D55, D155, 
D157 tantôt en bordure de mer, 

tantôt à l’intérieur des terres. Il nous faut rester 

vigilants car, à défaut d’animaux en liberté, la 

chaussée n’est pas toujours de bonne qualité et 

nous réserve quelques surprises : des travaux, à 

peine signalés, surgissent et nous obligent à nous 

équilibrer de nos pieds pour ne pas se mettre le 

nez par terre !

170 km

Pasquale Paoli (1725/1807). 
Ce héros insulaire fait partie d’une 
sorte de trilogie avec San Piero 
Corso (XVIe siècle) et Napoléon 
Bonaparte au (XIXe). Il est l’une des 

figures les plus marquantes de l’histoire 
corse. Chef d’un “État corse” qui a existé de 1755 à 1769, 
jusqu’au moment où il a été battu par les troupes du roi 
Louis XV lors de la bataille 
de Ponte Novo, Paoli est 
considéré comme le père de 
la nation corse. D’ailleurs le 
premier acte politique de la 
mandature du nationaliste 
Gilles Simeoni a été de lui 
rendre hommage à Bastia, 
pour le 289e anniversaire de 
sa naissance.

Le 
saviez-vous 

?

Ajaccio. Statue 
de Pasquale Paoli

  À Propriano (2A)
●  VTF Le Sampiero Corso 

21 Route de la Corniche 
04 95 76 04 94 
www.vtf-vacances.com

Bonifacio. 
La porte de Gênes 

marque l’entrée 
dans l’enceinte 
fortifiée même 

de la ville haute. 
Beaucoup de petites 

ruelles étroites, 
très animées car 

cette vieille cité est 
plaisante ! 

8e jour
Bonifacio / Porto-Vecchio
Cette journée est consacrée aux retrouvailles avec nos amis motards 
mentonnais, Giovanna et Antoine, Josiane et Raoul, installés pour un 
séjour balnéaire, sur la côte Est de l’île, juste en face de Propriano, à 
Porto-Vecchio. En effet, un coup du sort malheureux ne nous a pas 
permis de voyager ensemble…
Rendez-vous est pris au port de Bonifacio, à l’extrême Sud, à 70 km 
par la N196.

Bonifacio citadelle médiévale
Ils sont là, ils nous font signe. Quel plaisir de se retrouver ! Nous partons 
à la conquête de la ville qui comporte un port et une citadelle établie sur 
un cap dominant la mer par une falaise. Nous empruntons de multiples 
ruelles, aux pavés usés par le temps, les bavardages vont bon train…
Puis Raoul, originaire de Corse, nous entraîne vers les plages paradi-
siaques de la côte Est, où la mer est d’un bleu idyllique : le golfe de 
Santa-Manza, la baie de Rondinara et le golfe de Santa Giulia 
avec sa place de rêve ; dommage que l’eau soit si froide, mais le plaisir 
des yeux est immense.
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9e jour  
Les Aiguilles de Bavella 
“Allez, en selle !” Notre itinéraire a la forme 
d’un papillon avec Zonza en son centre.
Nous redescendons par la N196 jusqu’à Sar-
tène, puis au Nord Est, la D268 Sainte-Lu-
cie-de-Tallano, Levie, Zonza où nous 
mettons pied à terre pour apprécier ce lieu 
de passage, à 784 m d’altitude, entouré par le 
maquis dont la sérénité nous envahit.
Nous poursuivons sur les hauteurs de Ba-
vella, traversons sa forêt de pins et attei-
gnons son col à 1218 m : pics déchiquetés, 
de grandes murailles rocheuses et des pins 
tordus par le vent.  

La descente du col requière 
toute notre attention : outre les 
bandes de cochons qui trouvent 

en ces lieux une nourriture abondante au pied 

des châtaigniers, les éboulis sur la chaussée 

témoignent des récentes intempéries.

Face à nous, les Aiguilles de Bavella, à 
1855 m, dressent leurs pointes vers le ciel, 

telle une barrière naturelle infranchissable. 
Seuls les aigles royaux et autres rapaces 

ont le privilège de survoler inlassablement 
ces crêtes acérées. 

Après quelques SOS téléphoniques, nous 
finissons par repérer leurs bécanes en bor-
dure de route ; Giovanna et Antoine nous 
conduisent ; il nous faut alors, harnachés de 
notre équipement, descendre un chemin de 
terre étroit de plusieurs dizaines de mètres 
pour accéder à la plage en contrebas, sous un 
soleil de plomb : dur dur ! Puis longer la place 
sur une distance interminable pour rejoindre 
Josiane et Raoul : ouf  !
Nous sommes vite récompensés par tant 
d’efforts ; la plage de Bocca d’Ell Oro est 
sublime, l’eau toujours aussi bleu, claire, trans-
parente. Allez hop ! Tous à l’eau.
Nous sommes heureux de nous revoir et 
rendez-vous est pris dimanche soir à Bastia, 
avant d’embarquer pour le continent.
Notre parcours de la journée est loin d’être 
terminé, il nous reste une aile à dessiner. 
De Porto-Vecchio, nous montons par la 
D368 direction Zonza. La vue alors sur le 
Golfe de Porto-Vecchio et la Baie de Sta-
gnolo, depuis les hauteurs, est splendide. Puis 
le lac d’Agnarone nous offre un panorama 
différent mais combien apaisant.
À Zonza, la D420 au Nord-Ouest : Quenza, 
Sorbollano 
À Aullène, nous faisons quelques emplettes 
de charcuterie corse au San Larenzu, chez 
un jeune exploitant agricole, producteur et 
propriétaire de gîte : nous ne pouvions pas 
trouver meilleure authenticité.

La Côte Est, longée par la N198, a peu d’in-
térêt. Certes les paysages de bord de mer 
restent plaisants mais linéaires à mourir… Il 
est vrai que nous avons avalé quelques virolos, 
jusque-là  !
Les Mentonnais sont à la plage près de Capo 
d’Asciaio et nous décidons de les rejoindre.

Par la D420, nous atteignons le col de St-Eus-
tache, le col de Tega  : les paysages restent en-
chanteurs. Nous ne nous en lassons pas. Ça se 
“corse” (!) entre Croce D420 et Petreto Bicchi-
sano N196, dans la descente du col de Taga…

10e jour 
Propriano / Bocognano
Le temps nous échappe. Il faut déjà penser au 
retour. Nous avons réservé notre dernière 
nuit à Bocognano à l’hôtel le Beau Séjour. 
Il s’agit d’une ancienne bâtisse, au milieu des 
hortensias.
Pour y accéder, la N196 au Nord sur 50 km, 
puis à Eccica-Suarella la D27 à droite ; la fo-
rêt de la Pineta, Cauro, Bastelica, le col de 
Scalella et le petit village de Bocognano à 
l’approche de la N193.
Nous arrivons de bonne heure à l’hôtel le 
Beau Séjour afin de déposer notre barda et 
grimpons à pied à la gare aux allures de wes-
tern avec ses alimentations en eau pour les 
locomotives à vapeur.
Nous nous attendions à l’arrivée d’une Miche-
line folklorique et notre déception est palpable 
lorsqu’un train tout à fait moderne, de deux 
wagons bondés, se présente à nous. Seules les 
voies et les gares sont d’un autre siècle.

  À Aullène (2A)
●  Charcuterie San Larenzu 

Laurent 04 95 78 63 12  
www.sanlarenzu.com

Corse, terre de 
tradition gastronomique 

La montagne offre charcuterie : prisuttu (jambon), figatellu 
(saucisse), coppa, lonzu (filet), salamu (saucisson), fromage (brucciu, 
tomme…), vins (Sartène, Aléria, Patrimonio), olives, huile d’olive de 
Balagne, farine de châtaigne… Quant au bord de mer, il n’est pas 

en reste avec une belle gamme de poissons et fruits de mer. 

Descente du col de Taga. Sur 
près de 5 km interminables, le 
bitume disparaît tout-à-coup et 

laisse place, sur toute la largeur de la chaussée, 

à un terrain vague jonché de caillasses qui ferait 

la joie d’un crossman.
Quelle galère, je n’en vois pas le bout. Je pense 

à Anita qui doit aussi s’accrocher dans cette 

difficulté. Enfin, nous nous en sommes pas trop 

mal sortis, doucement mais sûrement.

250 km

Sur la plage de Solenzara

Nous nous sommes rencontrés

Un pêcheur et sa guitare

Chantaient dans la nuit d´été

Cette douce mélopée…

100 km

la corse

Après le col de Larone, cette D268 va nous 
mener sur la Côte Est à Solenzara.
Vous connaissez la chanson ?
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Corte, cité ancienne, 
dominée par sa 

citadelle du XVe siècle 
abrite le musée de 
la Corse. Capitale 

historique et culturelle 
de l’île, elle fut choisie 

par Pascal Paoli 
comme capitale de la 
Corse indépendante.

Nous voici à nouveau en plein maquis, dans 
le Parc Naturel Régional de Corse. Où que 
nous nous trouvions, les paysages sont envoû-
tants. Vue magnifique sur la mer et sur ces pe-
tits villages où les maisons sont agglutinées les 
unes aux autres, accrochées au flanc des col-
lines, comme pour se préserver au milieu de 
cette immensité désertique qu’est le maquis. 
Tout simplement impressionnant… Puis, nous 
dévalons la D63 jusqu’à l’Île Rousse. 
Nous déjeunons au cœur de la ville, sur sa 
belle place Pasquale Paoli où les bars et 
restaurants aux terrasses ombragées par des 
platanes centenaires, se font concurrence. La 
statue de l’illustre Paoli trône au beau milieu 
de cet espace et nous pouvons admirer égale-
ment la halle aux 21 colonnes blanches.

Il est l’heure du départ pour Bastia, notre 
dernière étape. Nous sommes en terre 
connue maintenant : N197 Lozari, Mo-
natte et la D81 le Désert des Agriates 
jusqu’à St-Florent, puis Barbaggio, le col 
de Teghime et c’est la descente sur Bastia 
jusqu’au vieux port.

Le navire est en retard et nous sommes ré-
unis avec des dizaines de bécanes. L’ambiance 
est plaisante et les discutions ne manquent 
pas. Mais le temps se gâte, le vent se lève, c’est 
maintenant le déluge…
Le navire quitte le quai par une mer agitée et 
nous gagnons nos couchettes, ballotés, chahu-
tés ; des bruits incongrus dans le silence de la 
nuit, inquiètent. Que penser alors de nos ti-
tines, attachées le long de semi-remorques…
C’est ainsi que le commandant de bord a 
préféré longer la côte au plus près pour re-
joindre Toulon au petit matin, afin de minimi-
ser le tangage du paquebot.
Enfin, Toulon ! Le beau temps revenu, le 
retour se fait, sans encombre, jusqu’à Gex 
(500 km) et malgré un pneu lisse ! n

Corte par le train
Ce chemin de fer nous transporte sur 43 km 
jusqu’à Corte avec des points de vues excep-
tionnels du maquis. Les passages sont étroits 
et les cheminots mènent doucement leur ma-
chine, attentifs à la végétation qui menace ça 
et là, d’obstruer la voie. Nous enjambons des 
ravins par des ponts de pierre, joliment ar-
chés, nous nous engouffrons dans des tunnels 
obscurs et creusés à même la roche et admi-
rons le Vecchio, rivière au fond des gorges. 
Les randonneurs se pressent sur les quais des 
gares qui se succèdent : Vizzavona, Vivario, 
Venaco et Corte.
Depuis son belvédère, nous apprécions les 
beaux points de vue sur les gorges du Ta-
vignano, de la Restonica et des montages 
du Cortenais. Nous déambulons dans les 
ruelles de cette cité ancestrale, au gré de nos 
intuitions. 
Il est à regretter qu’elle ne soit pas mieux 
restaurée. Même la maison où séjourna 
Charles-Marie Napoléon Bonaparte, le père de 
Napoléon 1er, n’a d’historique que sa plaque !
Il est temps de redescendre pour prendre 

notre train qui nous ramène à Bocognano, 
pour le dîner.
À Bocognano, le calme de l’hôtel le Beau Sé-
jour est reposant. De la fenêtre de ma chambre, 
je peux apprécier la beauté du site. Face aux 
montagnes, les châtaigniers me font de l’œil 
avec leurs couleurs panachées tantôt claires, 
tantôt foncées et leurs fruits en pommeaux 
étoilés. C’est notre dernier dîner sur l’île.
11e jour  

Bocognano /  
Bastia par l’Île Rousse
Nous montons sur Corte par la N193, aper-
çue la veille depuis le train, jusqu’à Ponte 
Leccia ; puis à l’Est, la N197 sur 6 km et à 
nouveau à gauche la N2197, sur les conseils 
d’Emmanuel, jusqu’à Belgodère, véritable 
balcon sur la vallée du Regino.

170 km

  À Bocognano (2A)
●  Hôtel le Beau Séjour 

04 95 27 40 26 
www.hotelbocognano.com

Le Petit Futé 

CORSE 2016
Collection France. 

Nouvelle édition

480 pages 
Prix public : 9,95 €

www.petitfute.com

Notre beau voyage est achevé, après 2700 km avec 
une météo clémente, tous ravis de ces 12 jours pas-

sés ensemble, des images superbes plein les yeux.
Que c’est beau la Corse ! Tout y est : le soleil, l’eau 

limpide, la beauté des paysages, les animaux au 
milieu des routes… Jusqu’au parfum du maquis, les 

belles motos rouges, les sourires, l’amitié aussi, car 
l’amitié n’est-elle pas la meilleure relation qui soit ?
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