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La Corse du sud
hors saison

Par Vanessa Jansen 

L’une des bergeries du Domaine de Murtoli
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Loin des cLichés, L’îLe de beau-

té n’a Jamais été aussi beLLe! 

en Juin ou en sePtembre, eLLe 

se Visite de façon intime. 

5 raisons d’y aLLer!

Pour une Pause cuLtureLLe à fiLitosa
Baladez-vous au cœur de l’histoire de la corse. À 5km de Sollacaro, au nord de 
Propriano, le site de Filitosa dévoile plus de 8.000 ans d’histoire au sein du plus grand 
centre d’art statuaire corse et méditerranéen. On raconte que c’est un certain charles-
Antoine cesari qui, en 1946, découvrit sur ses terres une grosse pierre dont l’un des 
côtés était décoré d’un visage. Un archéologue du cNRS y fut envoyé pour une fouille 
systématique... Aujourd’hui, la famille cesari assure toujours la conservation et l’entretien 
du site. En vous y promenant, vous rentrez en contact avec les traces des premières civili-
sations ayant habité l’île. Les  menhirs sculptés offrent des visages variés, aux expressions 
palpables. Le début de l’occupation du site date du VIe millénaire avant notre ère, période 
du Néolithique ancien et s’étend jusqu’à la période romaine. Il se dégage du lieu une 
très belle énergie accentuée par une mise en scène dynamique. Préférez le milieu de la 
journée pour jouir de la belle lumière. comptez 1h pour la visite. 

s’émerVeiLLer à bonifacio.
En aucun cas, cette ville ne peut laisser indifférent. Elle n’a rien à voir avec les autres et 
rien à leur envier! La ville Basse est caractérisée par son port de plaisance situé au bout 
d’un bras de mer naturel de 1,5km, l’un des plus impressionnants qui soit. La ville Haute 
semble en lévitation sur sa falaise de calcaire dominant la mer de ses 60m de haut. c’est 
de cette dernière que le spectacle est le plus grandiose. Entre les deux, les ambiances dif-
fèrent. D’un côté, des bateaux et des yachts et, de l’autre, une ville médiévale. Pour passer 
de l’une à l’autre, il faut arpenter les nombreuses marches. Arcades, chemin de ronde, 
ruelles étroites en pavés et points de vue superbes vous y attendent. Fondée en 830, la 
cité pisane devint génoise en 1195. Elle fut l’une des premières villes de corse. Il faut 
emprunter l’escalier du roi d’Aragon le long de la falaise de la ville Haute qui descend 
jusqu’à la mer avec ses 187 marches. Et réservez une table sur le balcon du restaurant 
«U castille» pour y profiter d’une vue époustouflante! Ensuite, sortez le la ville pour 
partir vers la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Planté dans une eau limpide 
et turquoise, un archipel d’îlots et de récifs granitiques vous y attend... ce sont les îles 

Port de Bonifacio
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Inutile de filer 
aux Maldives 
pour trouver 

des eaux 
turquoises.

Lavezzi. Si le lieu est magique, il a aussi 
une histoire riche en émotions comme 
en témoignent ses deux cimetières. En 
1855, le navire de La Sémillante, connut 
le plus grand naufrage de la marine fran-
çaise. Prenez quelques instants pour lire 
les mots d’une mère à son fils gravés dans 
une grande pierre surplombant les tom-
bes. Hors saison, les îles sont quasi désertes 
et se laissent aborder par bateau! Plus loin, 
l’île de cavallo ou «île des milliardaires», 
la plus au sud de la France métropolitaine, 
exhibe ses jolies maisons blotties au milieu 
de la nature. À l’entrée du golfe d’Ajacc-
cio, au large de la pointe de la Parata, 4 
îles forment les «îles sanguinaires», appe-
lées ainsi en raison de la palette d’ocres 
qu’elles déploient au coucher du soleil. 
Le site maritime est classé et est habité par 
de nombreuses espèces d’oiseaux et une 
flore endémique très riche. Ne manquez 
pas la plage «capo di feno» réputée pour 
sa beauté sauvage. c’est aussi un spot de 
surf incontournable.
De l’autre côté de l’île, plusieurs gran-
des plages envahies l’été sont paradisia-
ques hors saison comme Santa Giulia et 
Rondinara. 

Loger 
dans des hôteLs de charme. 
L’adresse la plus secrète mais aussi la plus 
exceptionnelle demeure sans conteste le 
«Domaine de Murtoli». Plus de 2.200 hec-
tares de maquis où se dressent 13 ancien-
nes bergeries, rénovées dans les règles de 
l’art. Unique en son genre, ce lieu est géré 
par Paul canareli et son épouse Valérie. 
choisissez la bergerie A Muredda avec 
sa piscine surplombant le maquis et lais-
sez-vous tenter par la cuisine raffinée du 
restaurant installé dans la grotte ou sur la 
plage! D’autres adresses vous attendent à 
l’intérieur des terres comme «A Pignata» 
au cœur de l’Alta Rocca qui propose, outre 
ses chambres, une cabane construite à 4 m 
de hauteur. La très belle piscine intérieure 
est parfaite pour les journées plus fraîches 
des mois de juin ou septembre. Autre lieu, 
«U capu Biancu» se niche au bord de l’eau 
au bout d’une piste d’1 km, face au soleil 
levant. Deux plages secrètes sont aména-
gées de mi-juin à mi-septembre. «L’hôtel 
Santateresa», ancienne maison de maître 
au bout de la presqu’île de Bonifacio, tout 
près de la ville Haute, jouit également d’un 
emplacement exceptionnel. 

Pour un shoPPing terroir.
Si la ville d’Ajaccio, la plus grande de 
l’île, mérite que l’on y flâne, n’hésitez pas 
à vous aventurer dans les petites ruelles 
pour faire de belles découvertes. «Kinov» 
propose un voyage des cinq sens. Ici tout 
est beau, bon, bio, éthique. Les produits 
locaux sont tous issus d’une culture 
respectueuse de la nature. Des  cosmé-
tiques à l’immortelle (fleur endémique) 
jusqu’aux vins de l’île, comme ceux du 
«castellu di Baricci», en passant par le 
safran corse, les sacs «Zainatti» en cuir 
provenant du veau tigré de corse, on ne 
sait où donner de la tête. Pour une pause 
shopping «fringues», on se rend dans le 
charmant petit Saint-Tropez corse, la 
ville Haute de Porto-Vecchio. Les ruelles 
sillonnent de part et d’autre de la cita-
delle. Les restaurants, bars et magasins se 
côtoient dans un ensemble harmonieux 
et festif. coup de coeur pour «Karma 
Korma» qui propose des vêtements sobres 
dans des tissus doux et des accessoires en 
cuir irrésistibles. Après, filez juste à côté, 
chez «carioca homme ou femme» pour 
découvrir une ligne raffinée au précieux 
savoir-faire.  
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Charcuterie corse

L’escalier du Roi D’Aragon, entre falaise et mer.
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Sartène



Pour Voir sartène.
Prosper Mérimée l’a qualifiée de «la plus 
corse des villes corses». Située dans les mon-
tagnes comme un amphithéâtre surplombant 
les pentes du Monte Rosso, cette ville d’art 
et d’histoire déploie un patrimoine d’une 
grande richesse. certains disent d’elle qu’elle 
est austère et prétentieuse. Les grandes et belles 
maisons en granit semblent se jouer de cette 
droiture. Visitez l’église Santa Maria avant 
d’emprunter les ruelles parfois obscures et les 
escaliers de pierre pour découvrir la ville au 
gré de vos envies. Place de la libération, arrê-
tez-vous pour prendre le pouls des villageois.

Pour faire du sPort.
Direction l’Alta Rocca, au cœur de la corse 
du sud, pour des randonnées à pied, à cheval, 
en vélo ou pour le canyoning. Les plus beaux 
panoramas sont à apprécier à partir du col de 
Bavella (1.218m d’altitude). Pour redescen-
dre, on choisit la côte des Nacres. Ici ça sent 
la terre, les pins, les fougères, le maquis, les 
bruyères… Plusieurs promenades littorales: 
«Testa», «Bruzzi» ou encore «Rundinara» vous 
feront découvrir les balades au fil de l’eau. 
Les cavaliers iront se baigner à cheval près 
de Bonifacio. Quant aux amateurs de golf, 
ils perfectionneront leur swing sur le sublime 
domaine 18 trous de Sperone. 

carnet de route

y aller via ajaccio depuis bruxelles national le 

mercredi et le samedi avec Jetairfly (de mi mai à 

fin septembre). www.jetairfly.com

y loger

• Domaine de Murtoli, Vallée de l’Ortolo à 

sartène. www.murtolli.com

• À Pignata, route du Pianu à Levie. www.

apignata.com

• U Capu Biancu, route Canetto à Bonifacio. 

www.ucapubiancu.com

• Hotel Santateresa, quartier St.François à 

bonifacio. www.hotel-santateresa.com

y dîner

• À Bonifacio: «U castille» rue Simon Varsi dans 

la Haute Ville. Tél. +33/04.95.73.04.99.

«La Fabbrica» 89, Quai Jérôme Comparetti, Port 

de plaisance. Tél. +33/04.95.73.28.98.

• À Ajaccio: «Côté Plage» à 10 min du centre. 

www.restaurantcoteplage.com

Pour acheter des produits corses

• Kinov, passage de Poggiolo, Quartier des Halles 

à ajaccio www.kinov.fr

• Castellu di Baricci, Haute Vallée de l’Ortolo à 

sartène. www.castelludibaricci.com 

• Karma Koma, 16, rue de la Porte Gênoise à 

Porto Vecchio. www.karmakorma.fr

• Casanera, 11, rue du Général de Gaule à Porto-

Vecchio.

à faire

• équitation: Ranch San Diego, Route de 

sant’amanza. www.leranchsandiego.com

• Hélicoptère: Heli sud Corse, route du 9 

septembre 1943 à Porto-Vecchio. www.

helisudcorse.fr

• Le site de Filitosa est ouvert de début avril à fin 

octobre, de 9h au coucher du soleil. 

www.filitosa.fr

• Golf sur le Domaine de Sperone. 

www.golfdesperone.com

• Randonnées avec lunchbox.

www.lunchboxsurprise.com

• Dégustation de vin: «Castellu di Baricci» Haute 

Vallée de l’Ortolo à Sartène. 

www.castelludibaricci.com

• Croisière Lavezzi:  toute une journée avec 

«L’autre croisière», Port de Bonifacio, Quai 

comparetti. www.lautrecroisire.com

Infos générales sur www.visit-corsica.com
Porto Vecchio et ses nombreux restaurants.
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Sartène

Iles Lavezzi 
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