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ENGAG
EMENT
Les Offices de Tourisme du Territoire Sud Corse 
s’engagent dans une démarche écoresponsable.

Notre nouvelle gamme d’édition s’inscrit dans 
cette volonté.

Ce guide a été imprimé avec du papier 
composé d’un mélange de fibres recyclées et 
de fibres vierges provenant de forêts gérées 
durablement.
Accompagnez-nous dans cette démarche et 
ne le jetez pas ! 

Gardez cette brochure dans votre bibliothèque, 
elle vous sera précieuse pour votre prochain 
séjour. 
Ou bien offrez-la à une personne qui en fera bon 
usage.
En dernier recours, optez pour le recyclage.

N O T R E

Merci.
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E D I T O
BIENVENUE DANS LE SUD CORSE !
SEMU CUNTENTISSIMI DI RICEVA VI IN U NOSCIU 
RUGHJONU CÙ A SPERENZA CHÌ SU SUGHJORNU 
SIA MONDA FELICI.
Ça y est, vous avez enfin posé vos 
pieds dans l’Extrême-Sud de l’île ! 
Bienvenue à vous ! 
Vous n’y êtes pas encore, mais 
souhaitez préparer votre séjour ? Pas 
de problème, dans tous les cas, ce 
guide pratique est fait pour vous !

Le territoire Sud Corse vous invite 
à la découverte d’un environnement 
remarquable où s’harmonisent un 
patrimoine préservé, un terroir 
d’exception et toute une gamme 
d’activités. 

Un littoral éblouissant s’offre à vous 
avec une multitude de plages pour 

s’extasier, bouger, se régaler, ou juste se 
poser… 

Dans l’arrière-pays, terre authentique, il 
n’est pas impossible qu’un sentier vous 
mène à la rencontre d’un berger ou à la 
découverte d’un moulin, d’une tradition, 
d’une histoire, de notre histoire… 

De la plaine à la montagne, villages, 
forêts, rivières, etc… vous réservent 
des moments inoubliables de partage, 
d’émotion et de ressourcement.

Nous vous souhaitons le plus beau des 
séjours !
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©Guillaume, ©Remy-Masseglia, ©Mathieu, ©Eric-Volto, ©Mattei, ©andrea-maifredi, ©Georges Gibert Marchi, ©kemaltaner, ©Clement, 
©Sebastien-Komarnick, ©julien, ©tapiphoto, ©Arnaud-Lathuille ,©Zim, ©Giuma, ©Agami, ©lojames, ©Marc, ©Pimphoto, ©Geraldine-
Revillard, ©Hagen411, ©cazam, ©Samuel-Borges, ©Gamut, ©Kalistea, ©gevisions, ©Juergen, ©David, ©Andrew-Mayovskyy, ©Aurelien, 
©John, ©Food, ©doryx, ©Barbara-Pheby, ©sollub, @Axel

Réalisation : Les Editions Corses - Tél : 04 95 36 30 01 - www.leseditionscorses.com
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DES OFFICES DE TOURISME
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SUR LE LITTORAL

EN MONTAGNE

Portivechju
Avenue Maréchal Leclerc
(dans la haute ville)
+33 (O)4 95 70 09 58
ot-portovecchio.com 

Lecci 
Village (sous la pinède)
+33 (O)4 95 71 05 75 
lecci-sudcorse.com 

Santa Lucia di Portivechju 
Village (mairie annexe)
+33 (0)4 95 71 48 99

Vallée du Cavu

Village marin de Pinareddu
zonza-saintelucie.com 

Sari Sulinzara 
Village 
+33 (0)6 85 89 58 71
alta-rocca-tourisme.com

En Alta Rocca
Village de Livia
+33 (O)4 95 78 47 93
alta-rocca-tourisme.com

Auddè
Village

Livia
Village 
+33 (O)4 95 72 15 67

Santa Lucia di Tallà 
Village 
+33 (O)4 95 10 24 58

Zonza
Village 
+33 (O)4 95 78 56 33
zonza-saintelucie.com
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DÉCOUVERTE
D’UN TERRITOIRE
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DE LA MER À LA MONTAGNE...
DES LIENS FAMILIAUX FORTS

DE LA MER À LA MONTAGNE...
OU UNE MONTAGNE DANS LA MER

DE LA MER À LA MONTAGNE...
UNE (PRÉ)HISTOIRE COMMUNE

Avant de partir à la découverte du territoire, prenez d’abord le temps de vous imprégner de son 
histoire, de ses origines.

Il faut savoir que l’Extrême-Sud est sans 
nul doute le territoire qui a connu la plus 
considérable présence de l’homme avant même 
que débute l’histoire de la Corse.
C’est d’ailleurs à Bonifaziu qu’a été exhumée, 
dans la grotte de l’Araguina, la plus ancienne 
sépulture découverte à ce jour en Corse  : la « 
Dame de Bonifacio » datant de 6500 avant J.-C. 
L’ancêtre de tous les Corses repose aujourd’hui 
au musée de l’Alta Rocca à Livia.
De Cucuruzzu à l’Araguina Senola, en passant 
par Araghju, le peuplement s’est effectué des 
montagnes vers les plaines, ce qui explique que 
l’on retrouve le même travail de la terre, la même 
architecture, mais aussi la même population.

De cette «  préhistoire  » découle l’ascendance 
montagnarde des âmes des plaines : Santa Lucia 
de Portivechju fut créée par des habitants de 
Zonza, Portivechju par des familles de Quenza. On 
retrouve à Sotta les patronymes de Surbuddà 
et de Sarra di Scopamena, à Figari des origines 
de Livia, et à Munacia des familles d’Auddè. Quant 
à Bonifaziu, elle fut le port d’une transhumance 
singulière, celle des gens de l’Alta Rocca vers la 
Maddalena et la Gallura (aujourd’hui la Sardaigne). 
De cette histoire singulière ressort le trait 
caractéristique de notre territoire qui est que 
nos communes s’étirent de la montagne vers le 
littoral.

S’il est vrai que la Corse est une montagne dans 
la mer, l’Extrême-Sud en est son paroxysme. En 
quelques minutes, il est possible de culminer à 
1000 mètres d’altitude et d’atteindre le village 
de l’Ospedale et son envoutante forêt… En 
une heure de route, c’est le site captivant de 
Cucuruzzu qu’il est possible de découvrir, ainsi 
que les aiguilles majestueuses de Bavedda.



10

DE PORTIVECHJU À LECCI
IL Y A … LE SEL, LES CHÊNES ET LA MER

Portivechju ou Porto-Vecchio « le vieux port », 
doit probablement son nom au fait qu’il ferait 
partie des premiers ports de Corse.

Son économie d’antan repose essentiellement 
sur l’exploitation des ressources locales qui sont 
le liège, le bois et le sel : unique exploitation en 
Corse depuis le XVIIIème siècle, les Marais Salants 
de Portivechju ont élevé la ville au statut de Cità 
di Sali, la cité du sel !

Lorsqu’arrive l’heure industrielle, s’intensifie 
également l’exploitation des forêts de chênes 
lièges, a suvara. Des usines s’implantent sur le 
port, le liège est travaillé sur place avant d’être 
exporté. Mais l’arrivée du plastique viendra à 
bout de cette production pourtant pérenne. 

Avec le boum des années 50, la ville prend une 
autre dimension avec la création du port de 
plaisance, d’hôtels, et de restaurants, … Ce 
qui fait d’elle, aujourd’hui, la première station 
touristique de l’île.

Lecci, « le chêne vert », commune limitrophe 
de Portivechju, a suivi le même parcours que 
sa voisine et a dû, elle aussi, abandonner 
l’exploitation de ses denses suberaies. 

Mais ses terres ont une autre force : les 
vignobles. Face au soleil levant, des cépages 
originaux (niellucciu, sciaccarellu, vermentinu) 
et traditionnels (grenache) donnent naissance 
à des nectars d’exception. Ces cuvées 
authentiques de rouges, de rosés et de blancs 
sont aujourd’hui certifiées par l’appellation AOP 
Corse Porto-Vecchio.
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DÉCOUVREZ DAVANTAGE
EN FLASHANT

https://www.ot-portovecchio.com
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LES
 INDISPENSABLES

DE PORTIVECHJU À LECCI

À VOIR

La haute ville de Portivechju : 
habitants et commerçants sont 
installés dans les murs de l’ancienne 
citadelle génoise. C’est le cœur 
historique de la cité mais aussi le 
cœur de vie des Porto-Vecchiais.

La marine, en contre-bas de la 
citadelle, où l’on peut flâner sur 
les quais du port de plaisance et 
pousser la balade jusqu’au port de 
commerce. 

La presqu’île du Benedettu et sa 
petite plage, ancrée dans le golfe de 
Portivechju.

La baie de Cala Rossa avec en toile 
de fond les aiguilles de Bavedda.

Le golfe de San Ciprianu à l’orée de 
l’étang d’Arasu.

La rivière de l’Osu qui prend sa 
source à Piscia di Ghjaddu. 
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La visite, guidée ou non, de la 
citadelle : apprendre l’histoire des 
cinq bastions, dont le Bastion de 
France avec sa terrasse panoramique, 
de la rue Borgu, de la porte génoise, 
de la chapelle Santa Cruci, etc.

La place de la République entourée 
des terrasses des cafés, des rues 
commerçantes et du clocher de 
l’église Saint Jean-Baptiste, San 
Ghjuvanni Battista.

La réserve naturelle des bouches 
de Bonifaziu : partir en mer au large 
des îles Cerbicali, en passant par la 
pointe d’A Chjappa et son phare, et 
s’éblouir d’un littoral éclatant.

Les plages de sable fin autour 
de Palumbaghja, Santa Ghjulia, 
Rundinara.

Une dégustation de vins AOP Corse 
Porto-Vecchio.

Le 31 juillet, U Luddareddu, fête 
traditionnelle porto-vecchiaise.

Le 24 juin : A San Ghjuvà, fête 
patronale de Portivechju.

Le 30 novembre à Lecci : A 
Sant’Andria célèbre le passage de 
l’automne à l’hiver.

À SAVOIRÀ NE PAS MANQUER

La haute-ville de Portivechju, 
zone piétonne en été, propose son 
shopping de nuit en juillet-août. A 
proximité, les parkings de Santa 
Catalina, de la douane et de la haute-
ville sont disponibles.

A Citadina, la navette électrique 
porto-vecchiaise relie, toute la 
journée, les quartiers du centre-
ville (port, haute-ville, les 4 
chemins, Poretta, Pifanu), et cela 
gratuitement.

A Berlina, la navette intercommunale 
gratuite, permet de relier les villages 
et hameaux porto-vecchiais (Chera, 
Pricoghju, Figari, Sotta, Murateddu, 
etc.) à la cité.

Le port de Porto-Vecchio est un des 
points de départ des promenades 
en mer, des randonnées en jet-ski 
et des plongées sous-marine vers la 
Réserve Naturelle des Bouches de 
Bonifacio.

Lecci, où se tient tous les mercredis 
matin un marché de produits 
régionaux et divers, propose en 
juillet-août son marché nocturne 
à Saint-Cyprien. A proximité, les 
parkings de la rue commerçante 
sont disponibles.
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DE PORTIVECHJU À LECCI

À FAIRE

LES EXCURSIONS

Visites guidées
Excursion en VTT
Excursion en 4x4
Vol en hélicoptère
Promenade en mer 

LES SPORTS DE 
PLEINE NATURE

Parcours aventure
Randonnée pédestre
Randonnée VTT
Randonnée équestre

LES ACTIVITÉS 
DE LA MER 

Articles de pêche
Parachute ascensionnel 
Club de plongée
Club nautique
Ski nautique
Kayak, Paddle, 
Seabob 
Jet-ski 
Location de bateau
Permis bateau

DÉTENTE &
DIVERTISSEMENTS

Golf
Pilates
Ferme pédagogique
Cinéma, bowling
Espace Game
Manège, parc d’attraction

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires
en flashant ce QR CODE.

LE CODE DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-28/loisirs.html
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MAISON

Concept store
Décoration d’intérieur
Ameublement
Linge de maison 

MODE

Parfumerie
Opticien
Créateur corse
Enfant
Concept store
Prêt-à-porter
Sportswear
Lingerie féminine
Chaussures

SOUVENIRS

Produits artisanaux

DE PORTIVECHJU À LECCI

SHOPPING

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires
en flashant ce QR CODE.

LE CODE DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-32/shopping-beaute.html
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DE PORTIVECHJU À LECCI

VIE QUOTIDIENNE

ALIMENTATION

Magasin de producteurs
Poissonnerie
Boucherie
Fromagerie
Boulangerie
Caviste
Marché bio
Supermarché
Hypermarché
Traiteur

BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ

Salon de coiffure 
Institut de beauté
Bien-être
Epicerie

PRATIQUE

Buraliste
Presse
Fleuriste
Pépinière
Réparateur téléphone
Entretien bateau

SERVICES 
PERSONNALISÉS

Photographe évènementiel
Conciergerie
Agence d’intendance

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires
en flashant ce QR CODE.

LE CODE DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-240/vie-quotidienne.html
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DE SANTA LUCIA DI PORTIVECHJU À 
SARI SULINZARA
IL Y A …  LA RIVIÈRE, LA PINÈDE ET LA MER

Santa Lucia di Portivechju, prolongement 
côtier de la commune de Zonza, offre un littoral 
préservé avec de longues étendues de sable fin. 

Dans ses terres, la vallée du Cavu dévoile une 
diversité de végétation dont les senteurs, du 
maquis aux chênaies, des pinèdes aux oliveraies, 
nous embarquent pour un voyage olfactif à 
travers la Corse.

De la plage de Lavu Santu, où se situe 
l’embouchure du Cavu, jusqu’aux massifs 
montagneux, remontez la rivière du Cavu, 
contemplez les paysages pétrés qu’elle a 
façonnés au fil du temps et plongez dans ses 
piscines naturelles pour un bain de fraîcheur.

En reprenant la route de la côte orientale, à 
une vingtaine de kilomètres au nord, venez à la 
rencontre de Sari Sulinzara, charmante station 
balnéaire, formée de délicates vallées entourées 
de subtiles collines et montagnes. 

Le village, datant du XIXème siècle, produit alors 
de la fonte, du bois et du charbon destinés à 
l’exportation. Son économie également basée 
sur l’agriculture et l’élevage s’ouvre au tourisme 
dans les années 60.
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DÉCOUVREZ DAVANTAGE
EN FLASHANT

https://zonza-saintelucie.com
https://www.alta-rocca-tourisme.com


22

LES
 INDISPENSABLES

DE SANTA LUCIA DI PORTIVECHJU
À SARI SULINZARA

À VOIR

Le village marin de Pinareddu ou 
Pinarello avec sa vue infinie sur la 
mer, sa tour génoise et l’îlot de la 
Ruscana.

Le dauphin plongeant dans la mer… 
sculptée dans le bronze par l’artiste 
Stéphane Deguilhen, cette œuvre se 
veut le nouvel emblème de Pinareddu.

Lavu Santu, méconnue et protégée, 
cette plage fait le bonheur de celui 
qui recherche un peu de tranquillité.

Le port de plaisance de Sulinzara, 
au cœur de la cité, fut à la pointe 
de la révolution industrielle insulaire 
du 19ème siècle avec la fonderie, la 
minoterie et l’exportation du bois.

Les piscines naturelles de la 
Sulinzara formant de belles vasques 
familiales en contre-bas de la route 
de Bavedda.

Le village de Sari Sulinzara, dominant 
la plaine et les hameaux de Togna, 
San Quilicu et La Penna, regorge 
de trésors patrimoniaux comme la 
chapelle Saint Paul et l’église Saint 
Pierre.
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À SAVOIRÀ NE PAS MANQUER

Dans la vallée du Cavu, la circulation 
est réglementée. Des circuits 
pédestres et VTT ont été aménagés 
au départ de la rivière par l’Associu A 
Punta Bunifazinca. Un point info vous 
y accueille de juin à septembre.

Conca est le point d’arrivée ou de 
départ du GR 20. A Punta Calcina, 
située au Sud-Est du village, offre 
aux grimpeurs ses voies d’escalade 
équipées.

Le marais de Lavu Santu, le littoral 
de Fautea, l’îlot de la Ruscana et les 
étangs de Pinareddu et d’Arasu sont 
des sites naturels protégés. Merci 
de respecter leur fragilité.

La baie de Pinareddu : ses plages, sa 
pinède et ses nombreuses activités 
nautiques.

La vallée du Cavu, idéale en 
balade avec sa piste forestière 
menant jusqu’au pont de Marion et 
incontournable pour les baignades 
dans ses piscines naturelles.

La tour de Fautea, édifiée sous 
l’occupation génoise, dominant deux 
belles plages situées de part et 
d’autre.

Les écrins de sable fin, reculés et 
préservés, comme les plages de 
Favona et Canedda.

Le 8 décembre, A Festa di A 
Nazioni à Conca, célébrant la Corse 
sous la protection de l’immaculée 
Conception.

Le couvent de l’Assunta Gloriosa, 
situé au pied du Monte Santu, avec 
son architecture moderne des 
années 70 et ses produits artisanaux 
façonnés par les sœurs. 
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DE SANTA LUCIA DI
PORTIVECHJU À SARI SULINZARA

À FAIRE
LES EXCURSIONS

Promenade en mer 
Vision sous-marine 
Kayak de mer

LES SPORTS DE 
PLEINE NATURE

Parcours aventure, canyoning
Randonnée équestre

LES ACTIVITÉS 
DE LA MER

Parachute ascensionnel 
Club de plongée
Club nautique
Ski nautique
Kayak, Paddle, Pédalo
E-foil
Seabob 
Jet-ski 
Location de bateau
Permis bateau

SPORT, DÉTENTE & DIVERTISSEMENTS

Fitnesse, santé, coaching
Mini-golf
Cinéma en plein air

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://zonza-saintelucie.com/activite/
https://www.alta-rocca-tourisme.com/landing/voir-faire
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ALIMENTATION

Supermarché, drive
Traiteur à domicile

BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ

Salon de coiffure
Institut de beauté
Réflexologue
Naturopathe

PRATIQUE

Garage réparation auto

SERVICES 
PERSONNALISÉS

Conciergerie privée

DE SANTA LUCIA DI
PORTIVECHJU À SARI SULINZARA

VIE QUOTIDIENNE

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://zonza-saintelucie.com/commerce/
https://www.alta-rocca-tourisme.com/commerces-et-services#path=search_api_cluster_3/C%C3%B4t%C3%A9+Littoral
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EN ALTA ROCCA, 
DE BAVEDDA À U SPIDALI
IL Y A … LA SOURCE, LE VILLAGE ET LES CIMES

L’Alta Rocca se situe au cœur de la montagne 
de l’Extrême-Sud, enveloppée par les massifs de 
Bavedda, d’ U Spidali et du plateau du Cuscionu. 
Cette dernière offre en toile de fond le monte 
Alcudina ou Incudine, point culminant de la Corse du 
Sud qui s’élève à 2134 m. d’altitude. 

Territoire protégé par U Parcu di Corsica, l’Alta 
Rocca est appelée communément « Terre des 
Seigneurs » : Fief des coutumes et des traditions, 
elle se compose de 18 villages possédant chacun 
une authenticité singulière : 

ALTAGHJÈ - AUDDÈ - CARBINI - CONCA - 
CARGHJACA - LIVIA - LARETO DI TALLÀ - MELA - 
ULMICCIA - QUENZA - SANTA LUCIA DI TALLÀ - SAN 
GAVINU DI CARBINI - SARI SULINZARA - A SARRA 
DI SCOPAMENA - SURBUDDÀ - ZIRUBIA - ZONZA - 
ZOZA. 

D’innombrables richesses, qu’elles soient naturelles, 
bâties (fours, ponts, moulins, fontaines...) ou 
religieuses (églises romanes, chapelles, couvents, 
épisode des Giovanalli, etc.), ont été préservées et 
vous racontent une histoire si vous vous prêtez au 
jeu d’ouvrir vos yeux et de tendre l’oreille... 
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DÉCOUVREZ DAVANTAGE
EN FLASHANT

https://www.alta-rocca-tourisme.com
https://zonza-saintelucie.com
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LES
 INDISPENSABLES

À VOIR

À Bavedda : la statue immaculée 
de Notre Dame des Neiges, Sainte 
protectrice de la Corse et de 
Bavedda, entourée d’une forêt 
majestueuse et la vue grandiose sur 
les Aiguilles.

Le village de Zonza, véritable 
carrefour de l’Alta Rocca et point de 
vue remarquable sur les aiguilles de 
Bavedda. 

Sur la route qui mène à Ajaccio, une 
halte à Quenza, Surbuddà, Sarra 
di Scopamena, Zirubia et Auddè 
s’impose.

En chemin vers Sartène : les villages 
de San Gavinu di Carbini, Livia, 
Santa Lucia di Tallà, Ulmiccia …

Le village de Carbini et la descente 
vers la plaine d’A Fretu par le col de 
Bacinu.

Après avoir franchi le col d’Illarata, 
découvrez le massif d’U Spidali : son 
village, son barrage, sa forêt de pins 
lariciu, les hameaux de Cartalavonu 
et Agnaronu et la vue plongeante 
sur la côte.

EN ALTA ROCCA,
 DE BAVEDDA À U SPIDALI
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À SAVOIRÀ NE PAS MANQUER
Alta Rocca Montagne Refuge  : 
n’hésitez pas à suivre l’un des 
quatre sentiers thématiques 
qui permettent de découvrir le 
patrimoine et l’histoire des villages 
d’Auddè, Quenza, Sarra di Scopamena 
et Livia. 

Le massif de Bavedda est la dernière 
étape du GR 20 avant l’arrivée au 
village d’étape de Conca. Il est 
également le point de départ de 
nombreuses randonnées pédestres, 
son accès est règlementé en raison 
de la sur-fréquentation du site en 
été.

À Zonza, l’église Santa Maria 
Assunta.  

L’été, un dimanche hippique à 
l’hippodrome de Viseu, le plus haut 
d’Europe, une ambiance unique ! 

À partir de Quenza, une balade 
bucolique sur le plateau du Cuscio 
au printemps.

À Levie, une balade au cœur du village, 
la visite du musée de l’Alta Rocca.

À U Pianu di Livia les sites 
archéologiques de Cucuruzzu et 
Capula.

Santa Lucia di Tallà, célèbre pour ses 
diorites orbiculaires, l’exploitation de 
l’huile d’olive et ses sources d’eau 
chaude.

Le 5 août à Bavedda, le pèlerinage de 
Notre Dame des Neiges. 
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EN ALTA ROCCA,
DE BAVEDDA À U SPIDALI

À FAIRE

VIE QUOTIDIENNE

LES EXCURSIONS

Balade à dos d’ânes
Excursion en 4x4
Excursion en quad et buggy

LES SPORTS DE
PLEINE NATURE

Randonnée pédestre
VTT
Parcours aventure
Via Ferrata
Canyoning
Escalade

DIVERTISSEMENTS
& CULTURE

Hippodrome
Musée

ALIMENTATION

Supermarché

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://zonza-saintelucie.com/activite/
https://www.alta-rocca-tourisme.com/landing/voir-faire
https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-28/loisirs.html
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DE SOTTA À MUNACIA D’AUDDÈ
IL Y A … LE MAQUIS, LE GRANIT ET LA MER

Cette terre ancestrale a gardé les traces du 
passage de la préhistoire avec ses fortifications 
mégalithiques et ses orii, cavités rocheuses 
servant d’abris pour les bêtes et réappropriées par 
les bergers comme habitats de transhumance.

Les domaines viticoles de Figari sont également 
empreints d’histoire et offrent les plus anciens 
cépages de Corse, cultivés dès l’époque romaine.

Amoureux d’une Corse authentique, les sentiers 
du littoral occidental s’ouvrent sur le maquis, les 
rochers granitiques, les tafoni (cavités rocheuses), 
les criques et les plages sauvages dont certaines 
sont surplombées de tours génoises… 

Et comment ne pas s’arrêter à Bonifaziu, dernière 
enclave génoise avant de plonger dans la mer. 
La cité s’impose par sa citadelle édifiée sur des 
falaises de 60m de hauteur et raconte une histoire 
évidemment génoise, mais aussi sacrée avec ses 
5 églises et confréries, navale avec sa marina, ses 
pêcheurs et son cimetière marin. Bref, une fin de 
territoire qui vaut le détour !
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LES
 INDISPENSABLES
DE SOTTA À MUNACIA D’AUDDÈ

À VOIR

La plage d’A Tunnara  : plage d’eaux 
claires et de sable fin bordée de 
maquis et de rochers, elle a su garder 
un caractère naturel. A Tunnara 
est un spot prisé des amateurs de 
kitesurf et de planche à voile. Elle 
marque aussi le départ de jolies 
balades du littoral.

La Chapelle San Quilicu de Montilati 
(Figari) : fondée au 12ème siècle 
probablement par un seigneur local, 
Orso la Mano. Sa particularité qui en 
fait une chapelle rare en Corse  : ne 
pas avoir de charpente grâce à une 
voute parfaite formant un demi-
cercle sans brisure.

A Testa Ventilegna  : randonnée 
du littoral de 4h qui permet de 
renouer avec les parties sauvages 
du sud tout en ayant un panorama 
exceptionnel sur la mer.

La Baie de Figari  : petite crique 
encaissée dans le maquis, cet 
écrin paisible est dominé par la 
tour génoise de Caldareddu. Venez 
y apprécier sa tranquillité et son 
panorama.

Les vignerons du Sud : de Portivechju 
à Pianottuli en passant par Figari, 
découvrez ces producteurs 
passionnés qui cultivent les 
vignobles les plus méridionaux de 
Corse labellisés AOP Corse Figari.

La chapelle San Agustinu, chapelle 
romane formée d’une seule nef, au 
bout d’un sentier en sous-bois au 
cœur du hameau de Chera.
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À SAVOIRÀ NE PAS MANQUER

Transport  : le bus de Portivechju 
- Aiacciu ainsi que la navette 
intercommunale A Berlina desservent 
ces territoires. Vous pouvez ainsi 
vous rendre dans les villages de 
Sotta, Figari, Pianottuli Caldareddu 
et Munacia d’Auddè. 

Alimentation  : Ces villages 
possèdent tous des supérettes 
ou commerces de proximité pour 
vous ravitailler et improviser toutes 
sortes de pique-niques. Seul Munacia 
trouve son point de ravitaillement à 
Pianottuli. 

La Tour d’Olmetu  : Trônant sur de gros 
blocs de granit, cette tour génoise surveille 
ses nombreuses criques dont la plage de 
Furnellu considérée comme l’une des plus 
belles plages du Sud-Ouest Corse. 

Le sentier du patrimoine de Munacia 
d’Auddè  : remontez le temps en partant 
à la découverte des Orii et Moulins de 
Munacia, un patrimoine intimement lié aux 
usages d’antan. 

Les falaises et les grottes de Bonifaziu  : 
longez le port de plaisance et partez à la 
découverte de la Madonetta, l’anse de 
Fazio et autres particularités du site marin 
en vous offrant une heure de croisière avec 
les bateliers de Bonifaziu.

L’église St Dominique  : construite dès le 
début XIVe siècle, elle est la seule église 
de Corse à présenter un style gothique. 
Classé Monument historique depuis 1862, 
cet édifice regorge lui aussi de nombreux 
mobiliers classés  : tableaux, statues, 
orgue, etc. St Dominique est également 
un lieu privilégié, en saison estivale, pour les 
concerts polyphoniques. 

Les Escaliers du Roy d’Aragon  : Affrontez 
189 marches creusées dans les falaises de 
calcaire de la cité bonifacienne. Flanqué 
contre cette paroi atypique, vous aurez 
une vue imprenable sur les falaises, la mer et 
la Sardaigne. Ce site est classé Monument 
Historique.



38



39

DE SOTTA À MUNACIA D’AUDDÈ

À FAIRE
LES EXCURSIONS

Promenade en mer
Vol en hélicoptère

LES ACTIVITÉS 
DE LA MER

Club de plongée 
Club nautique 
Kayak, Paddle
Jet-ski, quad
Location de bateau

LOISIRS
& DIVERTISSEMENTS

Karting

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires
en flashant ce QR CODE.

LE CODE DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-28/loisirs.html
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N A T
U R E
Dès l’aube, fouler le sable fin de Palumbaghja 
et se jeter dans une mer translucide. 

Explorer les fonds marins au large des îles 
Cerbicali, jouer avec les bans de sars et de 
barracudas.

Repousser ses limites dans les massifs 
de l’Alta Rocca, se rafraichir dans l’eau 
vivifiante du Rizzanese. 

Se poser à l’ombre d’un pin lariciu et être 
réveillé par la visite discrète du cerf de 
Corse u cervu corsu.

Redescendre vers la plaine au coucher 
du soleil et apercevoir le Gypaête Barbu 
tournoyer au-dessus des cimes.

LE BONHEUR EST DANS LA
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PROTÉGÉS
DES MILIEUX NATURELS
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L’UFFIZIU DI L’AMBIENTE DI A CORSICA

7 Av. Jean Nicoli, 20250 Corte
+33 (0)4 95 45 04 00
www.oec.corsica

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

Rue du Juge Falcone, 20200 Bastia
+33 (0)4 95 32 38 14
www.conservatoire-du-littoral.fr

A RISERVA NATURALI DI R BOCCHE DI 
BONIFAZIU

7 Av. Jean Nicoli, 20250 Corte
+33 (0)4 95 45 04 00
www.rnbb.fr

U PARCU NATURALI DI CORSICA

34 Cr Paoli, 20250 Corte
+33 (0)4 95 34 54 80
www.pnr.corsica

http://www.oec.corsica
http://www.conservatoire-du-littoral.fr
http://www.rnbb.fr
http://www.pnr.corsica
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FAUNE & FLORE
LA VIE À FOISON

Les îles Cerbicali et îles Lavezzi au 
cœur de la Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio permettent 
d’observer sur le littoral Mouettes, 
Goélands d’Audoin et Cormorans 
Huppés
. 

L’ALTORE -  Les rapaces sont nombreux dans le massif de Bavella. Les hauts 
sommets constituent le domaine de l’Aigle Royal l’Altore et abritent l’un des 8 
couples de Gypaète Barbu restant sur notre île. 

U CERVU - Disparu depuis 1960, le Cerf de Corse u Cervu Corsu a été réintroduit 
sur la commune de Quenza en 1999. Tout comme le Mouflon a Muvra, il fait 
partie des gibiers protégés. 

A TRUITA - À 1500 mètres d’altitude, le plateau du Cuscionu renferme de 
vastes mares naturelles appelées « puzzine ». La Macrostigma, dite aussi Truite 
de Corse, vit encore à l’état naturel et dans les cours d’eau du plateau.

A PICHJARINA - Dans les forêts de Pins Laricci niche un oiseau quasiment 
unique : la Sitelle de Corse a Pichjarina.

A CUPPULATA - Le maquis abrite une forte colonie de sympathiques tortues 
d’Hermann a Cuppulata.

Près des salines de Portivechju, 
les rives du Stabiacciu bordées de 
marais constituent un écosystème 
de choix pour le Puffin Cendré, le 
Foulque et la Poule d’eau.

_
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_

F A U N E
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FAUNE & FLORE
LA VIE À FOISON

A MACHJA - Le maquis s’élevant de 0 à 900 mètres est constitué de 
Cistes, Romarins, Genêts, Arbousiers, Lentisques, Myrtes, Houx, Fougères, 
Asphodèles, Ronces, etc.

I PINI - Le littoral abrite le Pin pignon, le Pin Maritime Corse, le Chêne vert, le 
Chêne liège et l’Olivier.

U LARICIU - Entre 1000 et 1800 mètres d’altitude, notamment dans la forêt 
d’U Spidali, vous rencontrerez le Pin Laricio, u Lariciu, ainsi que la Bruyère, a 
Scoppa, jusqu’à 1300 mètres.

A MUREDDA - Du bord de mer jusqu’aux plus haut sommet, une petite flore 
très riche est présente  : le Cyclamen, le Crocus, l’Immortelle, l’Anémone, le 
Chèvrefeuille, …

L’ERBA MARINA / LA POSIDONIE - À la fin de l’hiver, des monticules de 
feuilles sèches recouvrent nos plages. C’est la posidonie. Ce n’est pas une 
algue mais une plante aquatique, déposée par les vagues. Elle joue un rôle 
formidable dans l’écosystème sous-marin ! Elle est d’ailleurs surnommée « le 
poumon de la Méditerranée » pour l’importance de sa production en oxygène. 
Sa présence sur nos plages est la preuve de la clarté des eaux. Elle protège 
aussi le littoral de l’érosion. Son maintien sur les plages est donc nécessaire 
; les banquettes de posidonie empêchent que le sable soit emporté par les 
vagues, et que les plages disparaissent peu à peu.

LE SAVIEZ-VOUS ?_



48

PRÉSERVER

RESPECTER

CONSOMMER

l’environnement, la nature, les ressources naturelles

la population locale et s’intéresser à sa culture, son patrimoine, son 
histoire

local, en circuit court au maximum

ET VOUS ?
LE TOURISME DURABLE
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RESPONSABLE

1

3
2

4

VOYAGER EN MODE

Quand j’arrive dans le Sud Corse :
Intéressé par l’histoire et le patrimoine de la région, je 
me rapproche des visites guidées organisées.
Conscient du bienfait du commerce local, je privilégie mes 
achats directement chez des producteurs, artisans, 
créateurs de la région.

Dans mon hébergement :
De la même manière que chez moi,  je trie mes déchets, 

mais selon les consignes de mon lieu de vacances. 
Les ressources naturelles n’étant pas inépuisables, je 
porte une attention particulière à ma consommation 

d’eau et d’énergie.

Toute l’info sur syvadec.fr

À la plage, à la montagne :
J’ai toujours avec moi un petit sac ou un cendrier de 
plage, ainsi je récupère mes mégots, mes déchets et je 
les jette dans les poubelles de tri que je trouve sur mon 
retour.
L’eau est au cœur de l’écosystème, c’est pour cela que 
j’utilise des crèmes solaires non nocives pour la mer et la 
rivière.
La nature m’entoure, je reste sur les sentiers balisés pour 
un respect total de la faune et la flore
L’été en Corse est très sec, je suis donc vigilant aux 
risques d’incendie.

Quand je repars :
Pour avoir un petit souvenir de vacances, qui plus est 
éco-responsable, je viens découvrir la boutique de notre 
Office de Tourisme qui a pour vocation des créations 100% 

locales.
Dernier geste ingénieux :   je recycle ma bouée de plage 

chez Dinò qui en fera un objet stylé !

Dinò Recyclerie Créative, Avenue Maréchal Leclerc (haute ville), 
20137 Porto-Vecchio
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PLAGES
LE MERVEILLEUX TOUR DES
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LES PLAGES
DU NORD AU SUD

SCAFFA ROSSA – CANEDDA – TARCU - FAVONA
Entre Sulinzara et Santa Lucia di Portivechju se succèdent, sur notre littoral, 
de belles étendues de plages méconnues et ainsi fréquentées de manière plus 
modérée. Parfois cachées, parfois bordant un hameau, cette succession d’anses 
nordistes offrent divers paysages de maquis, de pinèdes ou d’écueil rocailleux, 
mais le sable fin et les eaux cristallines restent, à chaque fois, de mise.

FAUTEA – LAVU SANTU
À 4 km au Nord-Est de Santa Lucia di Portivechju . Du haut de sa couronne, la 
tour génoise de Fautea domine deux plages, celle qui porte son nom et la plage 
du Lavu Santu. Un sentier douanier permet de vous balader de la pointe de la 
plage de Fautea, en passant par la tour, jusqu’à la plage du Lavu Santu, profitant 
ainsi du panorama sur cette côte accidentée plongeant dans des eaux claires 
mais profondes.

OLMUCCIU – VARDIOLA - CARAMONTINU
Des petites plages plus intimistes qui ont chacune leur spécificité (sable, galets 
ou rochers) pour profiter du côté plus sauvage et explorer les fonds marins.

VILLATA - CAPICCIOLA
Si vous êtes adeptes du naturisme, la partie sud de la plage de Villata vous est 
réservée. Après la balade de la Punta Capicciola, vous pourrez plonger dans les 
eaux turquoise de l’anse de Capicciola.

PINAREDDU
À 2 km au Sud-Est de Santa Lucia di Portivechju . La plage de Pinareddu (ou 
Pinarello) s’étend sur 2 km et, profitant d’eaux peu profondes, ravit le cœur des 
familles. Le site de Pinareddu est aussi riche de son maquis et de sa pinède, de 
sa tour génoise carrée et de ses deux étangs classés Natura 2000 : Padulatu et 
Padulu Tortu, ainsi que de son petit village marin.
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LES PLAGES
DU NORD AU SUD

CALA ROSSA - TRAMULIMACCHJA
A 8 km de Lecci. Pour un peu plus de quiétude, posez votre serviette sur les 
plages en pente douce de Cala Rossa (à gauche) et Tramulimacchja (à droite). 
Moins fréquentées que leurs voisines, elles possèdent ce qui fait la beauté des 
plages de la région  : des eaux translucides et des belles étendues de sable 
blanc encadrées par des amas rocheux. Elles dessinent l’entrée nord du Golfe de 
Portivechju.

I PINI - PÉNSINSULE DE PALUMBAGHJA
À 12 km de Portivechju. Un des littoraux les plus célèbres de Corse, la péninsule 
de Palumbaghja doit sa renommée à un site exceptionnel où s’enchevêtrent une 
série de anses toutes plus remarquables les unes que les autres. Séparées par 
des avancées rocheuses chaotiques de porphyres rouges, ces plages d’eaux 
translucides sont dominées par des dunes où reposent des pins maritimes 
centenaires. Incontournable, la toute première anse se nomme i Pini.

CALA DI LUMI 
Dans le prolongement de Palumbaghja, à mi-chemin, petit clin d’œil à la plage de 
Cala di Lumi qui est classée « Plage sans tabac » depuis 2014 et qui propose des 
aménagements accessibles aux personnes en fauteuil roulant leur offrant, ainsi, 
le plaisir de prendre un bain estival. La « plage des Lumière » doit son nom à la 
famille des frères Lumière, Auguste et Louis, pionniers de la photographie, qui y 
possédaient une maison toute proche.

SAN CIPRIANU
À 7 km de Lecci. La baie de San Ciprianu (Saint Cyprien) aux immenses étendues 
de sable fin, s’insère dans un domaine côtier où se côtoie le vert du maquis et le 
bleu turquoise de la mer, bordé par l’étang d’Arasu, avec, en toile de fond, une tour 
génoise âgée de 500 ans. Son eau tranquille et peu profonde est parfaite pour 
les jeunes enfants.

U BENEDETTU
En prolongation de la plage de Cala Rossa, la presqu’île d’U Benedettu offre une 
jolie vue sur le golfe de Portivechju et A Chjappa. Sable clair, eaux transparentes, 
roches rouges, c’est une jolie plage familiale.
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LES PLAGES
DU NORD AU SUD

A RUNDINARA
À mi-chemin entre Portivechju et Bonifaziu, la plage de Rundinara se distingue des 
autres plages par son aspect particulier. Ayant la forme arrondie d’un coquillage, 
la baie donne l’impression d’un lac aux eaux calmes et cristallines, cernée presque 
entièrement par une flore endémique. Amoureux de la nature, un petit sentier 
part à la découverte de son maquis, de ses dunes, de l’étang de Prisarella et d’un 
littoral offrant des points de vue exceptionnels !

LA BAIE DE SANTA GHJULIA 
À 7 km au Sud de Portivechju. Comparée aux plus beaux lagons de Polynésie 
française, Santa Giulia est comme un écrin précieux déposé sur le rivage de 
Portivechju. Offrant un panorama de carte postale par excellence, Santa Ghjulia 
fait le bonheur de toutes les générations. Ses larges bandes de sable élevées 
dans la mer font en sorte que l’on s’aventure vers l’horizon, en ayant pied, sur 
plusieurs mètres. À l’arrière, un cordon littoral protège la lagune préservée de 
Santa Ghjulia qui regorge d’une inestimable faune et flore. 

MARINA DI SANTA GHJULIA - PETRAGGIONE
Situées au nord du golfe, les anses de Petraggione et Marina di Santa Ghjulia sont 
accessibles par la route uniquement par Bocca di l’Oru ou Pricoghju et disposent 
d’une mise à l’eau.

TAMARICCIU - A FOLACCA
A Punta Columbara, pointe rocheuse de porphyre rouge, constitue le cœur de ce 
merveilleux site. Tamaricciu offre un cadre idyllique : sable blanc, amas de roches, 
pins parasols, maquis dense…  Au large, se dessinent les îles Cerbicali. Ce petit coin 
de paradis se prolonge avec la plage de la Folacca jusqu’à la pointe d’Acciaghju.

L’ACCIAGHJU
Moins connue, a Cala d’Acciaghju, est la dernière anse de la péninsule de 
Palumbaghjia. Sa partie méridionale constitue un abris les jours de vent d’Est. 
Elle se caractérise par une eau translucide, un sable fin, des dunes blanches 
entourées de genévriers.
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LEVER 
L’ANCRE

Humer l’air du grand large, partir à la découverte 
des criques inaccessibles, le littoral Sud Corse 

vous réserve de belles découvertes !

www.portidicorsica.com

http://www.portidicorsica.com
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Situation : 41.857258 – 9.399233 
VHF Vigie : Canal 9
Anneaux : 450 
Longueur : 30 m
Profondeur : 1,3 m

La capitainerie du port : 
Tél. : +33 (0)4 95 57 46 42 
Fax : +33 (0)4 95 57 44 66 
capitaineriedesolenzara@wanadoo.fr
Ouverture : en saison de 7h à 21h et hors saison 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Situation : 41°35’,4N – 009°17’,1E
Carte SHOM 6911-6929
Navicarte 1004-1008 
Distances : Elbe 85M, Bonifacio 25M, Maddalena 
25M, Solenzara 18M 
VHF Vigie : Canal 9
Anneaux : 350 
Longueur : 50 m
Profondeur : 3 m

La capitainerie du port : 
Tél. : +33 (0)4 95 70 17 93
Fax : +33 (0)4 95 70 27 68
port@porto-vecchio.fr
Ouverture  : en saison de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h/20h (en juillet-août : 8h-21h) et d’octobre à 
mars de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Situation : 41°23’02’’N – 09°09’08’’E
VHF Vigie : Canal 9
Anneaux : 370 
Longueur : 85m
Profondeur : 2,5/5 m

La capitainerie du port : 
Tél. : +33 (0)4 95 73 10 07 
Ouverture : en hiver de 8h30 à 16h30 - En été de 
7h30 à 20h30.
www.bonifacio-marina.corsica

Situation : 41°28’,05’’N – 09°04’04’’E 
VHF Vigie : Canal 10
Anneaux : 300 
Longueur : 35 m
Profondeur : 5/10 m

La capitainerie du port : 
Tél. : +33 (0)4 95 71 83 57 
Ouverture  : en saison de 8h00 à 12h et de 15h à 
20h et hors saison de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

LE PORT DE PLAISANCE DE SULINZARA 

LE PORT DE PLAISANCE PORTIVECHJU

LE PORT DE PLAISANCE DE BONIFAZIU

LE PORT DE PLAISANCE PIANOTTULI

Les mouillages sur les plages sont autorisés en 
dehors des zones de protection signalées.

Les zones de mouillages organisées  : Baie de 
Santa Ghjulia - Baie de San Ciprianu et Cala Rossa 
- Baie de Pinareddu.

Louer un bateau avec ou sans permis ou préférer 
se laisser porter avec un skipper.
Et pourquoi pas en profiter pour passer son 
permis côtier ?
Attention vous naviguez au sein de la 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, 
prenez connaissance de son périmètre, ses 
différentes zones de protection ainsi que de sa 
réglementation en vigueur.  
www.rnbb.fr

MOUILLAGES

SORTIE EN MER

mailto:capitaineriedesolenzara@wanadoo.fr
mailto:port@porto-vecchio.fr
http://www.bonifacio-marina.corsica
http://www.rnbb.fr
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ADMIRER les aiguilles de Bavedda, les vues 
vertigineuses sur le littoral et les côtes sardes.

S’IMPREGNER du charme des villages, leur 
patrimoine bâti, leur histoire, leurs traditions. 

SAVOURER la charcuterie en direct de chez le 
producteur.

SE RAFRAICHIR à l’ombre d’un pin lariciu 
centenaire ou dans les eaux fraîches et 
cristallines des rivières...

GRAVIR les sommets célestes de L’Alcudina ou 
de L’Asinau.

ARPENTER le plateau du Cuscionu au 
printemps, se perdre dans le reflet de ses 
puzzine.

SENTIR les arômes uniques et sauvages de 
l’Arba Barona (thym de la montagne) et de la 
Nepita (menthe sauvage).

EXPERIMENTER les sports de grimpe et la 
descente d’un canyon dans le massif de Bavella.

PARCOURIR en boucle les sentiers de pays de 
l’Alta Rocca et toucher à l’essentiel…

MONTAGNE
L’APPEL DE LA

DEPUIS LA MER,
SES LIGNES COURBES
BLEUTÉES VOUS FONT DU PIED…
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DA U MARI À U MARI
RANDONNER DE LA MER À LA MER …

Au départ de Portivechju, le MARE À MARE SUD 
vous conduira vers l’autre rive de la Corse, le 
golfe du Valincu et Pruprià. 

Cet itinéraire de moyenne montagne est 
un sentier emblématique et incontournable 
sillonnant le territoire de l’Alta Rocca, ses 
villages, son patrimoine. Vous découvrirez 
les plus beaux panoramas de la région et 
pénétrerez dans la Corse profonde.

Il vous conduira au cœur des forêts de pins, de 
chênes ou de châtaigniers. Vous approcherez 
une faune et une flore sauvages, souvent 
endémiques et préservées. Ce sera également 
l’occasion de traverser ruisseaux et rivières et 

de profiter de baignades rafraîchissantes.
Un parcours en pleine nature, idéal pour des 
vacances sportives en famille ou entre amis, 
accessible quasiment toute l’année.

Sur le Mare à Mare Sud, l’hébergement est assuré 
en gîtes d’étapes, chambres d’hôtes ou campings 
dans les villages étape. Ces établissements 
privés vous proposent un service de demi-
pension et, à la demande, un pique-nique. Pour 
une randonnée plus « légère », le transport des 
bagages de gîte en gîte est également possible.

Il est fortement conseillé de réserver son hébergement avant de partir.
Et bien sûr, un équipement adapté et la connaissance de la météo sont essentiels.
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Étape 1 : 
Portivecchju – Cartalavonu 
15 km
D + : 1130 m. / D - : 100 m.
5 heures de marche 

Étape 2 : 
Cartalavonu – Livia
12 km – D + : 670 m. / D - : 1120 m. 
5 heures de marche 

Étape 3 : 
Livia - Sarra di Scopamena 
19 km – D + : 900 m. / D - : 630 m. 
6 heures de marche 

Étape 4 : 
Sarra di Scopamena – Santa Lucia de 
Tallà 
10 km – D + : 570 m. / D - : 800 m. 
4 heures de marche  

Étape 5 : 
Santa Lucia de Tallà – Burgu 
16 km –   D + : 710 m. / D - : 720 m. 
6 heures de marche 

Information et réservation 
en ligne : 
www.pnr.corsica

5 ÉTAPES BALISÉES EN ORANGE

http://www.pnr.corsica
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Sentiers d’interprétation

Sentiers du patrimoine

Sentiers découverte

Patrimoine bâti

Sites archéologiques

Musées

Visites guidées

PATRIMOINE
BALADES AUTOUR DU

L’IDYLLE 
D’UNE ÎLE 
AVEC SON HISTOIRE
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LA TOUR GÉNOISE DE FAUTEA ET LA PLAGE DE LAVU SANTU
Départ : à 4 km au Nord de Santa Lucia di Portivechju.

Intérêt : Propriété du Conservatoire du littoral depuis 1979, le site présente des milieux naturels riches et 
diversifiés. La Tour de Fautea, a été construite à la fin du XVIème siècle. Elle s’inscrit dans l’ensemble de 
fortification devant protéger la région de Portivechju, avec les tours de Pinareddu, U Benedettu et San 
Ciprianu. Depuis la tour, un sentier douanier rejoint en 30 minutes, la longue plage de Lavu Santu, appelée 
aussi « la plage des Américains » car elle fut le théâtre de manœuvres de l’OTAN. Elle mesure près de 900 m 
de long et s’étend au sud jusqu’à l’embouchure du Cavu.

LA VALLÉE DU CAVU
Départ : à Santa Lucia di Portivechju, prendre direction de Taddu Russu et continuer jusqu’au parking, au 
départ de la vallée du Cavu.  Le sentier qui longe la rivière vous permet d’accéder à de surprenantes piscines 
naturelles.

Intérêt : baignade dans des piscines naturelles, randonnées tous niveaux, sentiers de VTT, pinède, chênaie, 
oliveraie, maquis, pont de Marion.

LE SENTIER DU PATRIMOINE À SARRA DI SCOPAMENA
Départ : village de Sarra di Scopamena.

Balisage : fléchage fer forgé et cairns.

Durée : 50 min.

Intérêt  : châtaigneraie, séchoir à châtaignes, moulin à eau, fontaine-lavoir, architecture traditionnelle. Ce 
sentier débute par une belle descente pavée en calade au centre du village. Vous emprunterez alors un 
magnifique parcours qui serpente entre des murs en pierre sèche, bordant d’anciens jardins potagers à la 
découverte d’un bâti traditionnel emblématique de la culture montagnarde du sud de la Corse.

DÉCOUVERTES
SENTIERS
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LE SENTIER D’INTERPRETATION DES GHJUVANNALI
Départ : le village de Carbini.

Balisage : suivre les panneaux d’interprétation.

Durée : 1h00.

Intérêt  : église pisane, campanile, table d’orientation. Au cours de son histoire, le village a beaucoup souffert 
: il fut entièrement rasé lors des incursions barbaresques et fut au cœur de la sanglante croisade contre les 
Ghjuvannali (Giovannali), un mouvement religieux réprimé au XIVème siècle. L’église pisane que vous découvrirez 
au cœur même du village comporte une nef unique, flanquée d’un campanile isolé au N-E de l’abside. Tout au long 
du parcours, vous pourrez découvrir une série de panneaux d’interprétation liée à l’histoire du village et de cette 
famille.

I STRITTONI
Départ : Munacia d’Aulddè. Le sentier débute au niveau de la place du village. Le parcours débute dans les ruelles, 
avant d’emprunter le chemin qui va en direction de la rivière en traversant la D50. 

Balisage : jaune.

Durée : 2h00.

Distance : 4 km.

Intérêt : maison du XVIIIème siècle, four à pain traditionnel, à la sortie du village et au terme du circuit, le vieux 
cimetière dont les sépultures les plus anciennes remontent à la fin du XVIIIème siècle, orii (Cubia, Iddastricciolu…), 
stritti, moulins et canaux pour les alimenter (ceux de Tiaddori et Ghjarbeddi en particulier). Grottes et « orii » 
sont nombreux. Ces « orii », d’une remarquable beauté, ont servi depuis des siècles d’habitat, de sépulture, ou 
de silo à grain. Également remarquables, les moulins à farine sont construits en pierre sèche, le long de deux 
ruisseaux, u Spartanu et la Cioccia. La partie où tournait la roue à aubes était en pierre et surmontée d’une 
voûte sur laquelle se trouvait la meule gisante.
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U CASTEDDU D’ARAGHJU
Départ : à la sortie du village de Trinità, route de Bastia, prendre à gauche direction le 
village d’Araghju et suivre la signalétique.
Parking aménagé gratuit.  
Difficulté : montée raide, rocailleuse et sans ombre.  
Durée :  1h00 aller/retour. 

Intérêt  : à 500 mètres au Nord-Ouest du village d’Araghju, sur une hauteur dominant 
toute la vallée, le Casteddu préhistorique d’Araghju témoigne de 37 siècles d’histoire. 
Cette fortification monumentale renferme un donjon et un admirable mur d’enceinte. 
Un peu plus haut, dans un superbe cadre granitique chaotique, difficile d’accès, il existe 
également un site sommairement fortifié dès la préhistoire.

LE
S S

ITE
S
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TAPPA
Départ  : à 10 minutes en voiture de Portivechju sur la route 
de Figari. Panneau indicateur visible de la route (à gauche).  
Durée : 20 minutes aller/retour. 

Intérêt  : En bordure de la D859, à la limite de la commune de Sotta, ce complexe 
archéologique est situé à une altitude de 60 m. et offre un point de vue superbe. Ce site 
fortifié, occupé par l’homme dès le 4ème millénaire avant notre ère, restitue les traces de 
l’occupation humaine jusqu’au 2ème millénaire avant JC. Il est constitué d’une enceinte 
cyclopéenne entourant un village et renfermant une torre monumentale. On y observe la 
présence de loges et de diverticules dans lesquels la population conservait ses réserves. 
Un escalier permettait d’accéder à l’étage. 
Le site est classé aux Monuments Historiques.AR

CH
ÉO
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CUCURUZZU È CAPULA
BALADE DANS LA FORÊT DU TEMPS

CUCURUZZU
Un sentier bordé de pierres et ombragé de chênes vous ramène à la préhistoire…

Ce remarquable complexe monumental du milieu du 2ème millénaire avant notre ère utilise 
habilement un éperon naturel. Il s’étend sur 2 hectares et se compose d’une enceinte et 
d’un monument supérieur formé d’empilement de rochers de plus d’une tonne. L’intérieur 
du Casteddu, habité à l’âge de bronze et du fer, renferme des loges destinées aux 
activités artisanales, des diverticules pour le stockage de denrées, des cuvettes et des 
cupules utilisées pour le broyage des céréales.

CAPULA
De Cucuruzzu, un sentier trois fois millénaire relie le site de Capula. 

Dressé sur une colline couverte de chênes, le Casteddu restitue une partie de la 
merveilleuse histoire médiévale de l’Alta Rocca. Ce site préhistorique aménagé en 
fortification au 10ème siècle par le comte Bianco, abrita ses descendants les Biancolacci, 
jusqu’en 1400.
Au pied du monument, on trouve une statue-menhir dont les fragments ont été 
réemployés dans la maçonnerie médiévale.

Sur le chemin du retour, un peu plus loin apparaissent les soubassements de la chapelle 
médiévale San Larenzu dont les pierres ont servi à la construction de l’édifice plus récent 
situé à une dizaine de mètres. 

Départ : de Levie prendre la route de Santa Lucia de 
Tallà puis suivre la signalisation. Entrée payante.

Dernier départ : 2 heures avant la fermeture du site. 

Durée : visite audio guidée d’1h30.

Parcours : 3 km.

Recommandation : chaussures de marche.
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Renseignements : la maison d’accueil des sites 
archéologiques du Pianu di Livia Tél. : +33 (0)4 95 
78 48 21.

Pour compléter votre visite, la découverte du Mu-
sée départemental de l’Alta Rocca est vivement 
recommandée.
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CARACTÈRE
UN PATRIMOINE DE

LA CITADELLE GÉNOISE DE PORTIVECHJU
À Portivechju
Arpenter les ruelles de la citadelle, découvrir son architecture, ses boutiques, se boire un café 
et profiter de la gastronomie locale, est un sympathique plaisir... Mais ses murs qui l’entourent, 
ses bastions qui s’imposent, sa population qui la compose ont une histoire à raconter : une 
histoire d’invasions, une histoire de durs labeurs, une histoire de maladies... l’histoire de la cité 
de Portivechju.

LA TERRASSE DU BASTION DE FRANCE
À Portivechju
Accédez à la terrasse panoramique avec une vue exceptionnelle à 360° s’ouvrant sur le golfe de 
Portivechju, ses anciens marais salants, les toits de la vieille ville ou encore la montagne avec 
le village d’U Spidali. Il vous est également proposé des jumelles, une table d’orientation et des 
pupitres relatant l’histoire de la région. Entrée payante.

LE PHARE DE LA CHJAPPA
À Portivechju
Situé sur la pointe de la Chjappa, à l’entrée du golfe de Portivechju, il a été construit au XIXème 
siècle. Il n’était alors accessible que par un chemin de terre. Sa construction dura 6 ans et doit 
son architecture à Léonce Reynaud. Il signale l’approche des Bouches de Bonifacio plus au sud. 
Inaccessible et visible uniquement par la mer, le phare de la Chjappa fait partie du patrimoine 
portovecchiais.

LE COUVENT DE NOTRE DAME DE L’ASSUNTA GLORIOSA
À Sari
Grâce à la générosité des habitants de Sari Sulinzara qui leur ont offert le terrain, les moniales 
de Bethléem et de l’Assomption de la Vierge ont fondé au pied du Monte Santu, entre ciel et 
terre, un monastère de solitude évangélique. Implanté au cœur de ce paysage majestueux, 
le bâtiment à l’architecture moderne et épurée présente une chapelle, ouverte toute la 
journée y compris pendant les offices liturgiques ainsi qu’un atelier de créations artisanales. 
Ces produits monastiques sont confectionnés par les sœurs elles-mêmes et sont en vente 
sur place : faïence, huiles essentielles, baumes bienfaisants, confitures, tisanes du monastère, 
sirop végétal, pain d’épices, biscuits étoiles du désert, bougies, art sacré (croix, crèches, icônes, 
cartes, chapelets, …).
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CARACTÈRE
UN PATRIMOINE DE

LE CHATEAU DE QUENZA
À Quenza
Le Château de Quenza fut édifié avec des pierres importées de Toscane, sur le modèle du 
Palazzo del Podesta de Florence. Cet édifice est fermé au public, cependant le détour pour une 
photo souvenir est fort agréable.

LA CHAPELLE DE L’AN MIL
À Quenza
La chapelle romane Santa Maria, datée de l’An Mille, est classée monument historique. Vous 
pourrez la découvrir en suivant la route menant à Sarra di Scopamena, en venant de Zonza.

LE MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE 
À Zonza
Unique en Corse, le Mémorial de la Résistance, situé en plein cœur du village, rend hommage 
aux résistants de l’Alta Rocca où ont eu lieu de nombreux combats avec les Allemands et les 
Italiens. Le Mémorial témoigne de l’histoire locale pendant la Seconde Guerre Mondiale. Entrée 
libre.

LE COUVENT SAINT FRANÇOIS
À Santa Lucia de Tallà
Cet édifice date du XVème siècle et fut longtemps occupé par les franciscains. Il abrite un 
maître-autel de marbre polychrome datant du XVIIème siècle. Dans l’église paroissiale baroque 
du XVIIème siècle, à la nef unique, on peut admirer un bas-relief de marbre blanc, le retable de la 
Vierge.

U FRAGNONU
À Santa Lucia de Tallà
Écomusée de l’huile d’olive en contrebas du village, au sein d’un ancien moulin datant du XVIIIème 
siècle. Vous y découvrirez une très belle roue à aube alimentée par l’eau du ruisseau. Visite 
guidée et commentée.
Entrée payante 2 €.
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LE MUSÉE DE L’ALTA ROCCA
SUR LES PAS DE NOS ANCÊTRES…

Archéologie, paléo-ethnographie, et histoire se 
rejoignent dans ce musée, reflet de 10 000 ans 
d’occupation humaine. Les collections exposées 
illustrent l’histoire de la vie quotidienne des 
populations de l’Alta Rocca depuis le VIIIème 
millénaire avant notre ère jusqu’au Moyen Age. 

L’Alta Rocca, ce sont plus de 60 sites fouillés, plus 
de 200 sites prospectés et dont les vestiges 
constituent une collection de référence. 

On peut y découvrir des pièces originales tel que 
le squelette de la plus ancienne Dame de Corse, 
la Dame de Bonifacio et les restes d’animaux 
disparus tel le prolagus, la vaisselle atypique de 
Curacchiaghju (Levie), des outils réalisés en roche 
locale ou importés, des parures en bronze parmi 
lesquelles la fibule des Corses, témoignent du 
savoir-faire des hommes.

Ces témoins muets complètent la visite de deux 
sites ouverts à la visite : Cucuruzzu et Capula et 
offrent un voyage dans le temps qui commence 
au mésolithique. 

Chaque année le conservateur vous propose 
également plusieurs expositions temporaires.

Le Musée propose :

Des visites commentées du parcours permanent 
et des expositions temporaires sur demande 
préalable pour les groupes, adultes et enfants et 
publics scolaires.

Des ateliers jeunes publics (thème à la demande 
sur réservation préalable).

De – 8500 à – 6000 ans, les premiers groupes 
humains arrivent en Corse, le Mésolitique. 

De – 6000 à – 2000 ans, un deuxième peuplement 
arrive en Corse, le Néolothique. 

De – 2000 à – 700 ans, le temps des casteddi, 
l’âge de bronze.

De – 700 à – 259 ans, le temps des Korsi, l’âge 
de fer.

De – 259 à 1600 ans, Et l’Histoire s’écrit …, le 
Moyen âge.

Horaires : 

De juin à septembre, ouvert tous les jours de 
10h à 18h. Fermé les jours fériés.
D’octobre à mai, ouvert du mardi au samedi de 
10h à 17h. Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

Informations au : 

+33 (0)4 95 78 00 73
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VISITES GUIDÉES

Nous vous invitons à découvrir notre 
histoire à travers différentes visites 
guidées menées par notre guide 
conférencier.

A Citadedda, visite guidée hebdomadaire : 

De sa construction à son histoire 
mouvementée, de ses grandes Maisons 
à l’exploitation de ses marécages, de ses 
fêtes païennes à son histoire religieuse, la 
Citadelle de Porto-Vecchio vous dévoilera 
tous ses secrets ! Sur Inscription. 

Et si les murs parlaient..., visite guidée 
hebdomadaire et nocturne avec 
rétroprojecteur :
Si Portivechju est profondément liée 
à la présence génoise, elle a aussi une 
histoire qui lui est propre : ses origines, ses 
habitants, ses traditions... Elle a également 
le privilège d’avoir connu une économie 
florissante grâce à l’exploitation du sel 
et du liège dont les traces sont encore 
visibles aujourd’hui. Venez découvrir 
une autre facette de la cité avec une 
projection de photographies de Porto-
Vecchio d’antan au gré de votre visite. Sur 
Inscription. 

L’énigme du Pirate
Et pour les jeunes, découvrez la citadelle 
et ses énigmes de manière autonome 
et ludique, grâce à la chasse au trésor 
« l’Énigme du Pirate ». 

Plus d’information à l’Office de Tourisme de 
Portivechju.
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DANS LE SUD CORSE

SAVEURS &
SAVOIR-FAIRE

Il n’y a pas de production sans saison… 
Les saveurs authentiques, les vraies, 
sont celles qui respectent les saisons 
et la tradition. Tout cela rime aussi 
avec passion !

NOS PRODUCTEURS

Fromages
Fruits et légumes bio
Charcuterie
Huiles essentielles

NOS BOUTIQUES

Boutiques de produits corses
Épicerie fine
Cave à vin

NOS VIGNERONS

NOS ARTISANS

Boucles d’oreille
Savons artisanaux
Artisans bijoutier
Galerie d’arts

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-31/saveur-savoir-faire.html
https://zonza-saintelucie.com/commerce/?type=artisan,producteur,p%C3%AAche
https://www.alta-rocca-tourisme.com/landing/commerces-artisanat
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DES SAISONS

U BROCCIU

Le Brocciu au lait de chèvre ou 
au lait brebis bénéficie d’une 
Appellation d’Origine Protégée. 
Il est issu du petit lait et se 
consomme de novembre à juin. 

LES FRUITS DE MER

L’hiver c’est aussi, le temps 
des fruits de mer et des 
oursinades sur la plage, sous le 
doux soleil des mois de janvier, 
février, mars et avril.

U FICATEDDU

I l faut attendre l’hiver, la 
période de l’abattage a 
tumbera, pour consommer U 
FICATEDDU (saucisse de foie) 
et I SANGUI (le boudin).

I V

N
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L’AGNEAU DE LAIT
ET LE CABRI

La production D’AGNEAU DE 
LAIT et de CABRI a lieu d’octobre 
à mai. I ls sont consommés 
traditionnellement durant les 
périodes de Noël et de Pâques.

LES AGRUMES

CEDRAT, CITRON, ORANGE, 
KUMQUAT, POMELO … les 
agrumes apportent leurs 
zestes de couleurs de mars, 
parfois même février jusqu’à 
juin…

A RIVIA

Brochette traditionnelle 
préparée avec les abats du 
cabri pour les fêtes de Noël 
dans l’extrême Sud de la Corse 
et dans le Sartenais.

&
D E S  T R A D I T I O N S

N
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DES SAISONS
&  D E S  T R A D I T I O N S

L’HUILE D’OLIVE

« OLIU DI CORSICA » se caractérise par son 
extrême douceur en bouche et par ses 
parfums intenses du maquis. La récolte des 
olives se déroule, en fonction des variétés, 
de novembre à juin. On trouve les premières 
huiles sur le marché autour du mois de 
mars, parfois même décembre.

LES MIELS DE CORSE

(AOP ou AOC) offrent une grande diversité 
d’arômes. De la mer à la montagne, les 
apiculteurs corses déplacent les ruches au 
fil des saisons. Le miel de printemps se veut 
doux floral et fruité alors que le maquis de 
printemps dévoile des notes de caramel et 
de cacao.

A CANESTRA

Pain de forme circulaire et brioché, 
traditionnel de Pâques, A MERENDELLA DI 
PASQUA. 

LES PLANTES AROMATIQUES

Installé en Corse depuis presque 8000 ans, 
le maquis recouvre l’île du bord de mer 
jusqu’à environ 800 mètres d’altitude.
Lentisque, myrtes, cistes, immortelles… 
Ces végétaux sauvages font la beauté et 
la particularité du paysage corse. Ils sont 
également reconnus pour leurs vertus 
culinaires, médicinales et olfactives. 
A NEPITA (menthe sauvage), L’ARBA 
BARONA (thym de la montagne), le Romarin, 
la Verveine citronnelle, la Mélisse citronnelle, 
la Sauge, l’Origan, la Marjolaine, etc.

V

A

R

N



85

E

U



86

DES SAISONS
FRUIT AND VEGETABLES

Picked at maturity and 
distributed in short circuits, 
Corsican fruit and vegetables 
gain in flavour and freshness. 
Tomatoes, melons, peaches, 
nectarines, watermelons, 
apricots, courgettes, 
strawberries, table grapes, 
salads, cucumbers, peppers, 
aubergines, plums, apples, 
cherries, Swiss chard...

LE VEAU CORSE

Élevé dans le maquis. I l a un 
goût typique, une saveur et 
une couleur rosée de la chair. I l 
est consommé toute l’année. 
En sauté, rôtie au four ou 
simplement grillée, la viande de 
veau de Corse délivre son goût 
authentique et parfumé.

LA CHARCUTERIE

I l faut patienter la fin de la 
salaison pour déguster U 
PRISUTTU ( jambon sec), U 
LONZU (le filet), et A COPPA 
(l’échine).

I T

S
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I FRAPPI

Parsemés de sucre, ils sont 
les inconditionnels des 
évènements fort familiaux.

LES BEIGNETS

Natures ou fourrés au brocciu 
selon la saison.

BEIGNETS, FRAPPI

On les retrouve à toutes 
les occasions heureuses  : 
mariages, baptêmes, … 

&
D E S  T R A D I T I O N S

T

A I
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DES SAISONS
&  D E S  T R A D I T I O N S

LA CUEILLETTE

L’automne cueille les premières CHÂTAIGNES et 
CLÉMENTINES.

LES FROMAGES

FERMIERS DE BREBIS ET DE CHÈVRE, U 
CASGIU SARTINESI
Surnommée autrefois «  l’île des bergers  » 
la Corse demeure l’héritière d’une forte 
tradition d’élevage de brebis et de chèvres 
de race corse à vocation laitière.  La tomme 
…. U Casgiu Sartinesi est obtenu à partir 
d’une pâte pressée non cuite.

LE PAIN DES MORTS

Pain brioché et sucré avec des noix et 
raisins secs, préparé rituellement pour le 
jour des morts, le 2 novembre. Le soir de la 
Toussaint I SANTI, soit la veille de la fête des 
défunts, on laisse ces pains en offrande sur 
nos tables... (une  antique tradition  faisait 
croire que les morts se réveillaient dans la 
nuit du 1er au 2 novembre. On laissait alors 
les portes ouvertes, la cheminée allumée 
et du pain sur la table…).
En Corse, le 2 novembre, les personnes 
viennent fleurir les tombes de leurs 
morts. Le pain des morts ou l’uva sicata, 
pain énergétique consommé pour la 
circonstance, permettait aussi, à l’époque 
de rester toute la journée au cimetière.

LE GIBIER

La Corse est une terre de chasseurs. 
La richesse de la gastronomie insulaire 
est également riche de ces recettes 
traditionnelles et familiales concoctées 
autour du gibier  : sanglier, perdrix, 
lièvre,  faisan, perdreau, bécasse, pigeon, 
grive, merle… Règlementée, la période de 
chasse s’étend de mi-août à fin février.

V

J

H

I
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L’omelette au brocciu et à la menthe

A minestra, soupe traditionnelle
 
I canelloni au brocciu

I pitti morti, polenta de maïs gratinée au four et 
sa daube de veau aux olives, stufatu di viteddu

Les aubergines farcies

U fiadonu, pâtisserie incontournable à partir d’un 
mélange d’œufs, de sucre, de brocciu frais d’eau de 
vie et de zeste de citron

I sciacci (di patati) est une spécialité livianaise 
(Lévie) dont la recette familiale se transmet de 
génération en génération. C’est une tartelette 
de pomme de terre agrémentée d’ail, d’huile d’olive 
et de fromage de brebis râpé

È Acqua vita no ?
Les digestifs : l’eau de vie, ou la liqueur de myrte, 
d’arbouse, de châtaigne

ABSOLUMENT
À GOÛTER

SAVEURS & SAVOIR-FAIRE



92

LES VINS
DES APPELLATIONS D’ORIGINES PROTÉGÉES
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AOP CORSE PORTO-VECCHIO
Entre une côte rocheuse et de vastes subéraies, 
l’AOP Corse Porto-Vecchio est une terre aride, 
battue par les vents qui plonge vers la mer. 
Ses vins : les cépages Niellucciu et Sciaccarellu s’allient 
au traditionnel Grenache pour donner naissance à 
des rouges ronds et élégants, et à des rosés fins et 
aromatiques. Les blancs, issus du Vermentinu, sont 
secs et fruités à souhait. 

AOP CORSE FIGARI
L’AOP Corse Figari est un vignoble ancien, sans 
doute le plus vieux de Corse, où les premières vignes 
sont apparues dès le 5ème siècle avant JC. Cette 
terre, la plus méridionale et ensoleillée de France 
avec Bonifacio, se définit par un climat rude et très 
venté rendant la viticulture complexe. 
Ses vins : avec un encépagement typiquement 
corse, on trouve des vins blancs, très floraux sur 
une note exotique, des vins rosés vifs et colorés 
ainsi que des vins rouges bien structurés à la robe 
profonde. 
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Les artisans sont les héritiers de multiples traditions de la société pastorale 
corse, qui fabriquait pour son propre usage «  u bellu è l’utile  », le beau et 
l’utile.
Le travail du métal, du bois, de la laine, la vannerie, la poterie, ou la taille 
du corail  :  l’artisanat corse regorgeait d’une grande diversité et qualité de 
produits. 
Ce savoir-faire a failli disparaître en même temps que la société qui le 
transmettait. Aujourd’hui, l’émergence d’une nouvelle génération de 
créateurs, qui allient tradition et novation, offre un souffle nouveau à 
l’artisanat.

Les artisans d’aujourd’hui conjuguent qualité de la matière, excellence de 
la technique et de la créativité, pour vous offrir des objets qui reflètent la 
beauté de notre île.

ART & 
RTISANS
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LES HUILES ESSENTIELLES
Immortelle muredda, myrte morta, romarin rosumarinu, pin laricio lariciu, genévrier nain 
astratella, pistachier lentisque listincu, fenouil finochju, criste marine baschichja ...

Cette richesse floristique, associée à une maîtrise totale de la connaissance du 
cycle de la plante, de sa cueillette jusqu’à sa distillation en huile essentielle, offre la 
garantie d’une qualité unique. Les huiles essentielles sont utilisées en aromathérapie, 
en pharmacie, en cosmétique, en parfumerie et parfois même en cuisine.

LA COUTELLERIE
L’art de la coutellerie connaît un engouement qui va bien au-delà des frontières de 
l’île.
Au même titre que notre culture et notre monde pastoral, cet artisanat porte 
l’âme du peuple. Aussi, la recherche permanente de qualité s’accompagne d’une 
identité plus affirmée. Le couteau est un objet personnel, mais un outil avant 
tout, un compagnon du paysan dans sa vie quotidienne. Ainsi, U  Spuntichju  et 
A  Curnachjola, qui servaient à saigner, étaient constitués d’une lame effilée et 
pointue, enchâssée dans une manche importante en corne. A Runchetta, sorte de 
serpette, était tantôt rigide, tantôt articlée avec un manche en bois ou en corne.

LA TAILLERIE DE CORAIL
Le corail de la Méditerranée est connu et apprécié depuis l’Antiquité. Convoité de 
l’Occident à l’Orient, il est synonyme de porte-bonheur et protège du «  mauvais 
œil ».
D’une grande valeur, i l servait surtout de monnaie d’échange au même titre que 
les pierres précieuses et l’or. En Corse, le corail est reconnu pour sa qualité et sa 
couleur exceptionnelles. Péché à plus de cent mètres de fond, le plongeur atteint 
chaque jour les limites de l’extrême. Ce corail est nommé «  précieux  » grâce à sa 
brillance naturelle du fait du meulage et du polissage. Souvent avec des gestes 
ancestraux, les ateliers artisanaux le sélectionnent, le coupent, le taillent et le 
polissent afin de le monter en collier et en boucle d’or ou d’argent.
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DANS LE SUD CORSE

MANGER
Ferme-auberge,
restaurant, sur le pouce,
à emporter

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-91/ou-manger-.html
https://zonza-saintelucie.com/restaurant/
https://www.alta-rocca-tourisme.com/landing/restaurants
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DANS LE SUD CORSE

Café, bar-glacier, bar-bio, bar à vin, bar 
à cocktail, cabaret, insolite

BOIRE UN VERRE,
SORTIR

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/3-92/boire-un-verre-sortir.html
https://zonza-saintelucie.com/restaurant/
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DANS LE SUD CORSE

SE DÉPLACER
TEMPS & DISTANCE

EN BUS

EN VOITURE
ÉLECTRIQUE

LOCATION 2 ROUES

LOCATION DE VOITURE ANCIENNE

LOCATION DE VAN

LOCATION DE VOITURE

TAXI / VTC

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant ces QR CODES.

LES CODES DES
BONNES ADRESSES

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/2-45/comment-se-deplacer-.html
https://zonza-saintelucie.com/commerce/?type=taxi,scooter,voiture,location%20de%20deux%20roues
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En Corse, on ne compte pas les distances en kilomètres mais en temps. Excepté l’axe 
Portivechju-Bastia, nos routes traversent des cols et sont parfois sinueuses. 
Pour rejoindre les communes suivantes depuis Portivechju, nous avons tenu compte de la 
fréquentation estivale pour calculer la durée du trajet sur les axes suivants :

TEMPS / DISTANCE
LA NOTION
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Aiacciu Ajaccio 
140 km, comptez 2h30

Bastia
143 km, comptez 2h20

Bavedda Bavella
47,7 km, comptez 1h07

Bonifaziu Bonifacio
27 km, comptez 30 min

Calvi
204 km, comptez 3h25

Corti Corté
118 km, comptez 2h00

Isula Rossa Ile Rousse
179 km, comptez 3h00

U Spidali Ospedale
18,9 km, comptez 29min

Portu Porto
200 km, comptez 4h10

Pruprià Propriano
72 km, comptez 1h20

San Fiurenzu Saint Florent
152 km, comptez 2h40

Sartè Sartène
61 km, comptez 1h05

Sulinzara Solenzara
38 km, comptez 45min

Zonza
38,8 km, comptez 55min
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Toute l’année, fréquences renforcées en été :

Porto-Vecchio > Aéroport Figari
Sud Corse (planning mensuel)

Porto-Vecchio > Bonifacio

Porto-Vecchio > Bastia  

Porto-Vecchio > Ajaccio 

Porto-Vecchio > Ajaccio par la montagne (Zonza) 

Toute l’année sur demande :

Porto-Vecchio > Conca (GR20) 

L’été ( juillet - août) :

Porto-Vecchio > Bavella

Porto-Vecchio > Plage de Palombaggia 

Porto-Vecchio > Plage de Santa Giulia (de juillet à 
septembre) 

Porto-Vecchio > Pinarellu > Sainte Lucie > Conca 

Porto-Vecchio > Lecci  > Sainte Lucie         
> Caramontino

Toute l’info sur
www.destination-sudcorse.com

LES LIGNES RÉGULIÈRES EN BUS

http://www.destination-sudcorse.com
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DANS LE SUD CORSE
SE DÉPLACER

EN VOITURES ÉLECTRIQUES
3 bornes de recharge lente mises à disposition par 
la Communauté des Communes du Sud Corse : 

Parking de l’Office de Tourisme à Lecci

Stade Claude Papi à Porto-Vecchio

Mairie de Pianottoli

5 bornes de recharge rapide :

Parking de Géant Casino (route de Bastia) à Porto-
Vecchio

Super U et station service Vito à Sainte Lucie de 
Porto-Vecchio

Couvent Saint François à Sainte Lucie de Tallano

EN BUS
A Citadina (Porto-Vecchio intramuros)

Toute l’année     -     7j/7     -     Fréquence : 15/20 min     
-     Gratuite     -     Électrique

Infos et trafic en temps réel sur l’application 
ZENBUS ou sur 
acitadina.porto-vecchio.corsica

A Berlina, «Da un paesi à l’altru» 

Bonifacio  > Chera   > Precojo  > Porto-Vecchio 

Monacia d’Aullène  > Figari  > Sotta  > Muratello 
 > Porto-Vecchio 

Lecci  > Trinité  > Porto-Vecchio 

Toute l’année     -     6/7 j     -     2€ / personne

Réservation en ligne sur www.tixipass.com

1

2

http://www.tixipass.com
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DANS LE SUD CORSE

SÉJOURNER

HÔTELS

APPART’ HÔTELS

RÉSIDENCES

VILLAGES VACANCES

CAMPINGS

GITES D’ÉTAPES

INSOLITE, GLAMPING

CHAMBRES D’HÔTES

LOCATION DE PARTICULIER

AGENCES,
LOCATIONS SAISONNIÈRES, 

TRANPORTEUR

Découvrez l'ensemble
de nos partenaires en flashant 

ces QR CODES.

https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/2-227/une-large-gamme-d-hebergement.html
https://zonza-saintelucie.com/hebergement/
https://www.alta-rocca-tourisme.com/landing/hebergements
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CORSE
SE RENDRE EN

La Corse se situe au cœur de la 
Méditerranée occidentale, à 170 km 
des côtes continentales françaises 
et à 80 km de celles de l’Italie.
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PAR AVION

À 15 minutes de Porto-Vecchio, l’aéroport 
international Figari Sud Corse est relié par 
des vols directs et réguliers aux principales 
villes européennes : Bruxelles, Berne, Genève, 
Londres (Stansted), Rome, Marseille, Nice, 
Paris (Orly- CDG), Avignon, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Metz, 
Nantes, Quimper, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Tours... De plus, la Corse est dotée de 
trois autres aéroports internationaux reliés 
notamment à Salzbourg, Berlin, Franckfort, 
Amsterdam, Copenhague...

AÉROPORTS DE CORSE

Figari Sud Corse : +33 (0)4 95 71 10 10
Ajaccio : +33 (0)4 95 23 56 56
Bastia : +33 (0)4 95 54 54 54
Calvi : +33 (0)4 95 65 88 88

PAR BATEAU

Le Port de Commerce de Porto-Vecchio est 
relié au port de Marseille, Nice, Toulon, Porto 
Torres et Golfo Aranci (Sardaigne). La Corse 
dispose également de 6 ports de commerce, 
desservant les ports de Marseille, Nice, Toulon, 
Santa Teresa, Porto Torres (Sardaigne), 
Savone, Livourne et Gênes (Italie).

PORTS DE CORSE  

Porto-Vecchio : +33 (0)4 95 70 49 49
Bonifacio : +33 (0)4 95 73 06 75
Propriano : +33 (0)4 95 76 21 51
Ajaccio : +33 (0)4 95 51 55 45
Bastia : +33 (0)4 95 55 25 85
Île Rousse : +33 (0)4 95 55 25 46
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UPICTO À LA

NE



111

_

BORD DE MER MONTAGNE CENTRE VILLE

CITADELLE

SUR LE PORT

MUSÉE

PICTOGRAMMES
SIGNIFICATION

MOUILLAGE

PLAGE AMÉNAGÉE

ZONE NON FUMEUR

MISE À L’EAU

ANIMAUX ADMIS

ACTIVITÉS NAUTIQUES

ACCUEIL PMR

PONTONLIAISONS NAVETTES

BARPLAGE SURVEILLÉE

PARKING

RESTAURANT

PLAGES

PLAGE

SITE ARCHÉOLOGIQUE

RIVIÈRE

AÉROPORT

DOMAINE VITICOLE

PARKING INFORMATIONPORT VUE PANORAMIQUE

TOUR GÉNOISE

_
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www.destination-sudcorse.com

http://www.destination-sudcorse.com



