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Le printemps est enfin de retour. Entre balades,
portraits et agenda fourni,  pages pour
savourer une Corse  % authentique.
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Les coups de cœur du printemps

C’est une respiration. Un souffle. Une envie
qui s’étire à petit pouls et grands battements
de cœur. C’est une bouffée de fragrances tac-
tiles et sucrées, de parfums palpables et in-
soupçonnables, de goûts aux couleurs de la
terre aérienne, de la roche marine, d’images
insensées, à fleur de printemps. C’est la sai-
son de toutes les belles aubaines, de toutes
les découvertes inédites, de toutes les auda-
ces. Ces aubaines, ces découvertes, ces auda-
ces, sont celles que nous proposons, ici, à
ceux qui choisissent de vivre la Corse printa-
nière. Au fil, au gré de ces coups de cœur, au
rythme des pages de ce guide éclairé qui dé-
roule également un agenda riche d’événe-
ments festifs. Région après région, comme
autant de fragments entiers d’un même puz-
zle îlien, ce sont ces fenêtres qui s’ouvrent sur
l’horizon. Entre plaines, forêts et montagnes,
étang, rivières et Méditerranée.
Avec ce supplément qui prend par la main et
les sentiments, le promeneur attentif n’aura
qu’à se laisser porter. À la rencontre de cir-
cuits et de balades, de randonnées et de sen-
tiers, mais aussi d’hommes et de femmes
passionnés, avec chacun un domaine de pré-
dilection ouvert en grand sur l’échange et le
partage. Un supplément à la rencontre des
cieux lorsqu’ils marient leurs nuages au ma-
quis piquant et à la rocaille tendre de la na-
ture. À la rencontre d’une île qui s’apprivoise
à la faveur de quelques-unes de ses plus bel-
les lumières. Celles du printemps qui, chaque
année, comme un refrain en forme de regain,
ramène à l’essence même de la vie.
Un guide entre hiver et été, pour effacer les
rigueurs d’une île blanchie par la neige et an-
noncer la plénitude de l’été. Entre les deux, il
y a place pour l’éveil pudiquement sensuel du
printemps corse, celui qui fait la transition, le
lien, jette une passerelle entre deux saisons.
Ces coups de cœur murmurent, bruissent,
parlent. Au long cours de ce supplément…
d’âme.

A.-C. CHABANON

L’île au printemps
de sa splendeur
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Balades

L
e rendez-vous est donné au
hameau de Fenu. Sur les hau-
teurs de la commune de Luri.
Le guide à suivre est Robert

Cervoni de l’agence Altre Cime. Le
premier tronçon de piste est re-
péré, c’est parti pour cinq heures
de balade.
Pendant une heure, les randonneurs
vont emprunter l’antique voie de
communication qui reliait Luri à la
commune de Barrettali pour accé-
der à l’arête de partage des eaux
du Cap Corse. Une fois arrivés sur
la route qui passe sous bocca Pinzu
a Vergine, ils découvrent une atmo-
sphère chargée d’histoire. Leur re-
gard s’arrête alors sur les petits
menhirs qui s’étirent vers le ciel et
témoignent de l’occupation de ce
col depuis la nuit des temps.
Les promeneurs viennent de péné-
trer sur un site répertorié mais non
classé, en raison d’un manque de
crédits. Puis, ils sont attirés par un
panorama d’exception. Sous leurs
yeux se dessinent le golfe de Saint-
Florent, les Agriate, la pointe de la
Revellata, le monte Corona, le
monte Padre. En faisant route vers
le nord, ils aperçoivent alors le
monte Cinto et la partie sud du

monte Renosu. De l’autre côté, c’est
une vue imprenable du Cap Corse
qui s’offre à eux. Cette randonnée
non balisée continue vers une terre
sacrée, magique, u Pinzu a Vergine.
Un rocher de forme pyramidale de
8 mètres de haut et d’une circonfé-
rence, à sa base, de vingt-deux mè-
tres, leur fait face et ils deviennent
les confidents des légendes d’antan.
Il se dit qu’un être maléfique aurait
été transformé en pierre après avoir
refusé l’aumône de blé à un pau-
vre. Sur le côté, il reste les vesti-
ges d’une aghja en terre battue.
Tout au long de ce chemin bordé
d’anciennes terrasses de culture,
les visiteurs comprennent qu’ils
marchent sur un sentier autrefois
tracé par des pionniers de la culture
du blé insulaire. Du néolithique à
l’époque contemporaine, il n’y a
alors qu’un pas…
Puis, changement de décor. Les ran-
donneurs traversent une piste car-
rossable sur 300 mètres pour arri-
ver dans un décor de far west. Des
pierres ont été sculptées par l’éro-
sion et de curieuses fenêtres se des-
sinent à l’intérieur de rochers ou-
bliés. A 860 mètres, ils voyagent à
travers l’histoire du Cap Corse. Il

est maintenant temps d’entamer la
descente. En empruntant le chemin
en balcon qui surplombe le village
de Pino, ils arrivent sur la tour de
Sénèque bâtie sur un piton rocheux,
là où le philosophe aurait vécu du-
rant son exil. Puis la balade en bou-
cle se poursuit jusqu’à l’ancien cou-
vent San Nicolao avant de retrouver
le hameau de Fenu, à Luri. La bou-
cle est bouclée.

Savoir +
DDééppaarrtt dduu sseennttiieerr :: hameau de Fenu
au village de Luri, dans le Cap Corse.
Sentier non balisé.
PPuubblliicc vviisséé :: randonneurs initiés.
DDiissttaannccee aalllleerr--rreettoouurr ::  km environ
avec un dénivelé de  mètres.
DDeeggrréé ddee ddiiffffiiccuullttéé :: accessible aux
sportifs.
TTeemmppss ddee vviissiittee :: prévoir une durée
de  heures en comptant des pauses.
Pour tous renseignements le
.... ou se rendre sur le
site www.altre-cime.com.
IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess :: prendre la
météo avant d’entreprendre la
balade. Éviter de la pratiquer en été
en raison des fortes chaleurs et des
risques d’incendie.

Cette balade permet de profiter d’un panorama d’exception sur un balcon qui domine les versants est et ouest de la pointe nord de l’île.

Luri sur le chemin
de l’histoire du Cap Corse

Sous nos yeux se dessinent le golfe de Saint-Florent et les montagnes de Balagne.





Région bastiaise

L
e sentier pédestre de
Tombulu Biancu pour-
rait presque passer in-
aperçu. Implanté dans

un paysage bien connu des in-
sulaires, sur le cordon lagunaire
de la Marana avec sa plage à
droite et l’étang de Chiurlinu à
gauche, on passe souvent à
proximité sans jamais s’y arrê-
ter. Mais le jour où le visiteur
pose un pied sur la berge est de
l’étang, il comprend qu’il vient
de pénétrer sur une réserve na-
turelle. Un territoire géré par le
conseil général de la Haute-
Corse qui ne manque pas d’at-
traits.
Il découvre alors un chemin,
bordé de roselières, d’aulnaies,
de prairies à jongs qui le mène
à un espace remarquable. La
flore est riche, avec plus de
480 variétés dont certaines au-
tant exceptionnelles que mena-
cées. Le visiteur peut ainsi pren-
dre le temps de s’arrêter, d’ob-
server et d’apprendre.
Le petit guide qu’il aura alors
pris soin de se procurer gratui-
tement au musée Fortin devien-
dra un précieux outil. Pas à pas,
il aperçoit des espèces qu’il re-
trouve quelques lignes plus loin
commentées sur le fascicule. A
chaque nouvelle balise, une
nouvelle trouvaille. Et s’il a de la
chance, parmi les 230 espèces
d’oiseaux recensées, le visiteur
pourra admirer la danse majes-
tueuse des flamants roses. Dans

un silence respectueux, depuis
la palissade d’observation orni-
thologique, il pourra ainsi as-
sister à un moment d’une
grande beauté, le plus souvent
réservé à la saison hivernale.

En trois kilomètres seulement,
la plus grande zone humide de
Corse se découvre et s’apprécie
autrement. Et pour aller encore
plus loin dans cette exploration
pédagogique, le promeneur

peut choisir de revenir sur ses
pas pour se rendre sur la berge
ouest de l’étang. Et là, c’est un
tout autre programme qui l’at-
tend. Sur plus de sept hectares,
le parc Fornacina peut devenir

un terrain de promenade pour
les familles ou de course pour
les sportifs. Tous les chemins
les conduiront alors à l’îlot
d’Ischia Nova qui abrite l’éco-
musée Fortin. En quelques heu-

res, petits et grands pourront
ainsi s’aventurer sur un des che-
mins de la connaissance. Une
courte balade aux portes de la
ville à composer selon son hu-
meur.

Savoir +
DDééppaarrtt dduu sseennttiieerr :: parking de la
plage de Tombulu Biancu situé
au sud de Bastia. (Nord du lido
de la Marana).
PPuubblliicc vviisséé :: tout public (sauf
personne à mobilité réduite).
DDiissttaannccee aalllleerr--rreettoouurr ::  km
environ.
DDeeggrréé ddee ddiiffffiiccuullttéé :: très facile
TTeemmppss ddee vviissiittee :: prévoir une
durée de  h environ en suivant
les indications du mini-guide.
Pour tous renseignements,
contacter l’écomusée du fortin,
....

Biguglia : en route pour le ballet
des oiseaux migrateurs

Parmi les  espèces d’oiseaux recensées, le visiteur pourra admirer la danse majestueuse des flamants roses.
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Frontière géographique orientale du Niolu, la Scala di Santa Regina et ses  lacets ont remplacé en  un itinéraire plus ancien reliant Corscia à Castirla.

L
e Centre Corse est connu pour
ses sentiers de randonnées,
notamment dans les vallées
de la Restonica et du Tavi-

gnanu. Le Niolu n’est pas en reste,
avec A Scala di Santa Regina. Si c’est
le plus souvent en voiture que les
promeneurs passent dans cet impres-

sionnant défilé de granit, de belles ba-
lades pédestres, mais également du
canyoning y sont possibles.
Le sentier, qui par le passé reliait
Aléria et Galéria, fait partie du che-
min de transhumance, qui dans les
temps anciens était le lien entre les
façades orientales et occidentales de

l’île. Certains passages sont plus dé-
licats pour les novices, avec plu-
sieurs dénivelés importants, et même
certains obstacles à escalader. Le
granit, bien sculpté, offre, toutefois,
de très bonnes prises. Cependant, il
vaut mieux être encadré pour ce par-
cours qui peut présenter quelques

difficultés. Le randonneur peut ef-
fectuer une véritable boucle, tout au-
tour du village de Corscia. Une lon-
gue randonnée, de plusieurs kilomè-
tres, sur les rives du Golo. Le tout
dans un cadre extraordinaire, dont
on ne peut définitivement pas se las-
ser.

A Scala di Santa Regina
au cœur de la roche

Centre Corse 7



Le pont d’Altiani constitue le point de départ du parcours des kayakistes.

Centre Corse

L
e printemps n’était pas
encore arrivé que les pre-
miers kayakistes étaient
déjà là. Venus d’Autriche,

ils se sont retrouvés au cam-
ping Ernella, leur fief, en bor-
dure du Tavignanu.
La Corse, qui offre des tempéra-
tures aussi clémentes au mois
de mars, est la première région
propice à ce sport. D’où l’af-
fluence des kayakistes de pays
nordiques, venus débuter leur
saison.
Sous la houlette de Milou Ma-
riani, les visiteurs pourront
donc s’adonner à différentes
balades, avec entre autres des
descentes en rafting encadrées
par des moniteurs, dans les
eaux du fleuve. Et ce, quel que
soit leur niveau de pratique.

Des parcours
pour les novices
et les initiés

« Une année bénie » pour la pra-
tique du canoë-kayak en Corse,
la pluie et la neige étant tom-
bées en abondance, et qui plus
est dans les meilleures pério-
des. L’eau ne devrait pas man-
quer dans le Tavignanu cet été.
Pour les novices et les plus jeu-
nes, le départ se fait du pont
d’Altiani, pour rejoindre les
rives non loin du camping Er-
nella. Grâce à un barrage, l’arri-
vée se fait en douceur et ne pré-
sente aucune difficulté. Les mo-
niteurs étant également
présents pour assurer la sécu-
rité.
C’est justement de ce même
barrage que débute le parcours
pour les kayakistes avertis. Un
tracé naturel, qui les amènera
jusqu’au pont d’Antisanti. « On
peut même arriver jusqu’à la
mer », ajoute d’ailleurs Milou
Mariani.
Jeunes et moins jeunes, confir-
més ou débutants, tout le
monde peut trouver son
compte et prendre du plaisir,
dans un milieu toujours aussi
extraordinaire.

Le printemps des kayakistes
a débuté avant l’heure
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L
a forêt territoriale de Boni-
fatu est l’un des grands sites
touristiques de la Corse. À
20 km de Calvi et de la mer,

elle s’étend sur plus de 3 000 ha
entre 300 et 2 000 m d’altitude. Les
cols escarpés permettent la com-
munication avec les vallées de Tar-
tagine, Ascu et celle du Fangu.
De nombreux aménagements sont
régulièrement réalisés afin de sa-
tisfaire à la fréquentation toujours
en augmentation. Parking, signalé-
tique, toilettes sèches gratuites, et
sentiers balisés. La boucle de Can-
dia est l’un des derniers parcours à
avoir été ouvert au public. Il s’agit
d’un itinéraire de 3 heures, de ni-
veau facile. C’est une balade oxygé-
nante qui dévoile aussi un intérêt
historique. En effet, le sentier em-
prunte les anciens passages qu’uti-
lisaient les bûcherons, les bergers et
surtout les charbonniers. C’est
d’ailleurs par ce nom que le sen-
tier des charbonniers est identifié
localement. Vous pourrez décou-
vrir des traces bien visibles des
charbonnières tout le long du par-
cours.

Un peu d’histoire

Dès les Génois, le rituel commer-
çant était ici bien organisé. Dans
cet étage où le chêne vert occupe la
plus grande place avec le maquis,
les charbonniers brûlaient le bois

sur place en utilisant les techniques
de la combustion interne. Jusqu’au
milieu du XXe siècle les charbons
étaient récoltés après des jours de
cuisson sans flamme. Ils étaient en-
suite redescendus vers les vallées et
les ports les plus proches, puis ex-
portés vers l’étranger.
Le charbon de bois constituait un
agent réducteur dans la fabrication
de la fonte et pour la transformation
de la fonte en fer. Il servait aussi à
produire de la chaleur et permettait
de réduire les oxydes de fer qui ser-
vaient à fabriquer l’acier.
Le départ de cette balade familiale
se situe derrière la terrasse de l’au-
berge de la forêt sur le parking

(payant en été). En remontant sur la
droite vous longerez le bâtiment et
vous enfoncerez tout de suite dans
une végétation de maquis, de pins
maritimes et de chênes verts. Rapi-
dement vous rencontrerez des gené-
vriers, du houx et quelques laricio
de belle taille.

La boucle de Candia
premiers pas

La faune locale est abondante, aigle
royal, gypaète barbu et sittelle
corse sont très répandus. Et avec de
la chance, en automne, vous pour-
rez croiser des sangliers et des mou-
flons.

À la moitié du parcours, vous amor-
cerez déjà la descente. Vous croise-
rez le sentier qui conduit au refuge
de Carrozzu. Continuez la descente
sur votre gauche. Rapidement vous
entendrez puis verrez la rivière La-
mintu (qui prend le nom de Figa-
rella dans sa partie basse. Et celui
de Spasimata en partie haute). Vous
rejoindrez ensuite le sentier, en ser-
pentant dans le maquis.
Quand vous rencontrez ce sentier
forestier. Suivez en gardant le La-
mintu à votre gauche.
Le sentier vous mènera devant l’au-
berge que vous aviez quittée 3 heu-
res avant. Vous êtes au cœur de la
forêt des bienfaits. Profitez-en.

Le sentier des charbonniers
dans la forêt de Bonifatu

Cascade sur le sentier, où la montée se fait dans une forêt de chênes verts.

Des traces visibles de passages aménagés, dans les roches éruptives de type rhyolithe.

Balagne 9



N
ombreux sont ceux
qui lui chatouillent
les orteils mais, fi-
nalement, ne lui ar-

rivent pas à la cheville. Du
haut de ses 716 mètres, le
Monte Gozzi surplombe Afa,
aux portes d’Ajaccio. Malgré
l’indifférence des habitants de
la région, il reste solide
comme un roc, droit comme
un i, en 3D, et fière comme Ar-
taban. Pourtant immanqua-
ble, tout le monde le voit mais
personne ne le remarque plus.
Il fait partie du décor. Comme
une belle fleur qui n’enivre
plus, par simple accoutu-
mance.
Heureusement, subsistent des
passionnés de marche, de ran-
donnée ou encore d’escalade
qui, chaque fois, lui insufflent
une bouffée d’air frais, syno-
nyme de vie.
Il faut s’engouffrer dans le vil-
lage d’Appietto pour accéder
à la chapelle San Chirgu, d’où
s’opère le départ. L’aller-re-
tour se fait en seulement deux
heures. Une balade pas seule-
ment dominicale, adaptée à
tous les profils. Bien que la
partie la plus difficile ne se
fasse pas attendre. Puis, nulle-
ment besoin de vérifier cha-
cun de ses pas. Une vue pano-
ramique s’offre aux randon-
neurs, sur un sentier dégagé.
Comme si le Monte Gozzi sa-
vait ce qu’il offrait, et qu’il
s’adaptait à ses voyageurs.
D’un côté, le golfe de Lava pré-
cède celui d’Ajaccio. Au loin,
les pointes d’Isolella, de la
Castagna et de Capo di Muro
se dessinent. À gauche, le so-
leil qui illumine la vallée de la
Gravona éblouit les randon-
neurs. C’est à en perdre la vue.
Il en est qui arpentent ce che-
min pour mieux redescendre,

par la voie des airs. Une piste
de décollage pour parapente
a été aménagée. Quelques
cairns pour s’orienter ponc-
tuent le chemin, d’anciens ca-
seddi en pierre sont là aussi.
Reste à surmonter un dernier
obstacle pour atteindre le
sommet : un fossé. Rien de
bien compliqué. Une situation
toutefois périlleuse pour les
personnes souffrant de ver-
tige. Au sommet, l’aplomb est
abrupt, pour un panorama sai-
sissant.

Ça grimpe aussi

Le Monte Gozzi n’a rien à en-
vier aux aiguilles de Bavella
ou à la vallée de la Restonica.

Il reste un site d’escalade ma-
jeur dans l’île. Souvent consi-
déré comme un terrain
d’aventure dangereux, les tou-
ristes le désertent. Pourtant,
dans ce grand massif de gra-
nit, cinquante voies, d’une à
neuf longueurs, ont été ouver-
tes. Une vue tout aussi impre-
nable que celle qu’offre la ran-
donnée attend les grimpeurs.
Tout cela au son du tintement
des clochettes des chèvres
dans la vallée ou encore des
cloches de l’église d’Afa.
Ici, tous les sens sont mis à
contribution, pour être sûr de
ne rien manquer. Presque un
canyon. Presque une vision
de Far West. Juste inédite
dans la région ajaccienne…

Le Monte Gozzi reste un site d’escalade majeur dans l’île.

Le Monte Gozzi :
à la découverte
d’un trésor oublié

Ajaccio 10





Ajaccio

L
a Corse, terre de tré-
sors, de merveilles. De
mystères. Le sentier
des Crêtes, situé sur

les hauteurs d’Ajaccio, réunit
à lui seul ces trois données.
Et, fait rarissime, ce décor de
rêve se trouve quasiment en
agglomération. Avec ses trois
versions, il répond aux atten-
tes des athlètes… Mais aussi
des marcheurs les moins
aguerris.

Boucler la boucle

Parfois, une simple marche
suffit pour détendre l’esprit.
L’occasion d’observer les
paysages, la végétation qui
peut retranscrire toute l’au-
thenticité d’un lieu. C’est le
cas du premier parcours des
Crêtes. Au parking du bois
des Anglais, le départ de la

boucle. Malgré
la tranquillité
apparente, un
chemin raide
vient troubler le
rythme paisible.
Et finit par
s’adoucir pro-
gressivement.
La piste du Sa-
lario est là, tan-
dis que la fon-
taine de Cupetta
se dessèche au
bout du sentier.
Un lieu ou il fait
bon se ressour-
cer… sans
source,
puisqu’elle est
aujourd’hui
tarie. Aucun

point d’eau n’accompagnera
d’ailleurs les visiteurs du sen-

tier des Crêtes (prévoir une
gourde). Des chemins se re-
joignent, se séparent aussi.
À l’instar de celui de droite
qui vogue vers la mer. À gau-
che, la boucle se poursuit.
Le sentier chemine longue-
ment à flanc de colline, au
bout, la liberté. Puis une bi-
furcation vers le parc Ber-
thault. Cinq minutes de pente
qui conduisent directement
sur le petit sommet voisin : le
Monte Cacalo. Une vue im-
prenable sur le golfe. Où les
différents parfums de l’île se
trouvent réunis en un même
lieu. Où mer et montagnes se
confondent. Enfin, de l’autre
côté, le chemin de la liberté.
Du moins pour les plus
éprouvés. Les derniers pas
se font sur un sol marqué par
les vestiges du passé - des
ruines...

Avis aux sportifs

Il y a aussi des baroudeurs
qui n’hésitent pas à s’aventu-
rer sur le chemin des crêtes.
Oublier le sentier. Place au
sport. Intensif, pour cette ba-
lade, si l’on ose la nommer
ainsi, de 5 h 30. Une randon-
née plutôt. Départ depuis la
fontaine de Cupetta. Le ran-
donneur épouse méticuleu-
sement le relief. Au sortir du
maquis, une petite clairière.
Des bergeries en ruines re-
haussent le paysage. Pour at-
teindre le premier col, au lieu-
dit Cinaraggia, il suffit de sui-
vre les balises orange qui
habillent le petit mur de pier-
res. Le sentier se poursuit
sur les crêtes, se faufilant
entre les blocs rocheux aux

formes déchiquetées. Le
vieux mur en pierre pour seul
guide (et parfois une balise
bleue), il faudra passer un
haut maquis, puis contour-
ner un amas rocheux avant
de rejoindre la prairie. Arri-
vée à cet endroit, deux op-
tions : poursuivre la balade
ou gagner la Terre Sacrée.
Tout droit, la randonnée se
prolonge. Le bitume se fait
sentir. Il faudra le traverser
pour espérer contourner la
Punta Alta, à l’ombre du ma-
quis. Après des descentes,
des montées, des chemins ra-
vinés, on accède au sentier
des douaniers, qui parcourt
le littoral jusqu’à la Parata.
C’est alors que les îles San-
guinaires se dévoilent. Après
une heure de marche, un
large col marque la fin des
hostilités. Une dernière des-
cente ramène à la réalité. Les
plus courageux continuent
généralement jusqu’à la
pointe de la Parata couron-
née d’une tour génoise.

Tout en longueur

Moins cruel, la version dite
longue du chemin des crêtes
démarre elle aussi de la fon-
taine de Cupetta. Et ce n’est
pas le seul point commun
qu’elle partage avec la ran-
donnée précédente. La terre
sacrée pour seul objectif, le
parcours se voit alors modi-
fié. Finalement, une petite
route goudronnée mène à
l’arrêt de bus nommé… « La
terre sacrée ».
Trois versions, trois visions,
trois ressentis. Trois bala-
des… Des gens heureux.

Le sentier des Crêtes
trois versions pour
une même passion
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D
ifficilede faireunchoix
entre les différentes
balades, promenades
ou randonnées, plus

ou moins ardues, qu’offre le ter-
ritoire du Sartenas-Valinco…
Mais, entre Campomoro et la
pointede Bonifacio, l’îlepropose
un de ses littoraux les plus sau-
vages, accessibles pour une
bonne partie uniquement par
des sentiers.
Sous la protection du Conser-
vatoire du littoral, et avec les
installations et aménagements
du syndicat Elisa, ces « routes»
de bord de mer sont un terrain
de jeu privilégié pour les ama-
teurs de marche, donc, et de na-
ture dans toute sa beauté…
Avec, notamment une randon-
née parmi les plus grandioses
de l’île et ses magnifiques paysa-
ges côtiers entre Tizzano et la
Cala di Conca. Un cabotage pé-
destre d’une trentaine de kilo-
mètres aller-retour, au fil des cri-
ques, baies de sable qui ryth-
ment une avancée, qui mérite
indéniablement un détour… Par
le maquis.
Le dénivelé de 450 mètres
n’étant pas un frein à une telle
balade de difficulté moyenne à
difficile.
On peut garer sa voiture à Bar-
caju (Tizzano) et rejoindre à
pied, un kilomètre plus loin, la
cala di Murta Spana. Entre celle-
ci et la cala di Conca, il faut
compter environ 6 h 30 aller-re-
tour pour un bon marcheur. Une
balade toutefois praticable en

famille, si les enfants ne rechi-
gnent pas à avancer, qui passe
par le site exceptionnel Capu de
Senetosa…
Le sentier du littoral invite ainsi
à une découverte toute en nuan-
ces des merveilles du bord de
mer sartenais, là où le turquoise
des eaux répond au vert du ma-
quis. Une invite à respirer la
Corse à pleins poumons avec
une faune et une flore préser-

vées, avec une végétation
thermo-méditerranéenne épa-
nouie : lentisque,ciste,arbousier
et les autres offrant un parcours
en odorama.
Ainsi, à la Cala du Murta Spana,
très peu fréquentée, on décou-
vre avec la végétation poussant
sur le sable, à quoi ressemble
une plage que l’homme n’a pas
piétinée. Petites fleurs et plantes
grassescolonisent les lieux.Avec

le printemps, ses floraisons et sa
température clémente, les con-
ditions sont idéales pour en
prendre plein les yeux et les na-
rines. Un prélude aux nombreux
autres petits coins de paradis
qui jalonnent cette balade.
Attention, ce sont autant d’invi-
tes à faire une pause dans ces
écrins préservés, comme la Cala
duTivedda,pourneciterqu’elle.
Ce serait toutefois dommage de

ne pas poursuivre sa route… A
mi-chemin de la Cala di Conca,
ce sera l’occasion de découvrir
« un phare dans le maquis ».
Celui de Senetosa, une construc-
tion caractéristique à deux tours
séparées par un bâtiment banc.
Au-dessus, la tour génoise de
Senetosa est également accessi-
ble. Installée dans un chaos gra-
nitique de taffoni, sculptés par
l’érosion. Une petite échelle en

fer permet même d’y monter et
de goûter depuis son sommet à
un panorama exceptionnel avec
une vue à 360 degrés qui em-
brassent l’ensemble du littoral
sartenais.
Et une vue imprenable sur la
Cala di Conca, objectif ultime de
cette promenade… Un petit
joyau balnéaire qui a lui seul
vaut les trois heures de mar-
che...

Balades ou randonnées sur le littoral sartenais : une invite à respirer la Corse à pleins poumons avec une faune et une flore préservées... De Tizzano
à la baie de Conca, en passant par Senetosa, un cabotage pédestre d’une trentaine de kilomètres aller-retour, au fil des criques, baies de sable et
maquis.

De Tizzano à Conca
la Corse sauvage pas à pas

Grand sud 14



Grand sud

I
l est temps pour le Cuscionu de
se dévêtir et de ranger son man-
teau blanc jusqu’à l’hiver pro-
chain pour se parer de sa robe

printanière… C’est alors tout un pla-
teau qui s’éveille sur plus de 7 000 ha
sous le regard bienveillant de l’Incu-
dine.
La vie émerge de toute part, faune et
flore s’émoustillent dans cette mer
de verdure, que parcourent les poz-
zine dessinant au fil de l’eau un pay-
sage spectaculaire et unique en
Corse. Chevaux, bovins et cochons
sauvages cohabitent autour de ces
cours d’eau, qui les abreuvent géné-
reusement. Parsemé de chaos grani-
tiques et de vestiges du patrimoine
rural, témoin de l’intense activité pas-
torale, le plateau dévoile pas à pas un
décor en cinémascope. Des espèces
endémiques rares et préservées ont
élu domicile dans cet écrin fragile
que la nature offre au randonneur
contre la promesse du plus grand res-
pect.
Un lieu précieux comme celui du pla-
teau du Cuscionu sont le fruit de tou-
tes les attentions de la part du Parc
naturel régional de la Corse et de
nombreux scientifiques. Véritable la-
boratoire pour les passionnés de bo-
tanique, le plateau conserve jalouse-
ment des trésors uniques tels que le
célèbre aconit de Corse, la discrète
barbarée acaule, le très menacé tri-
sète grêle et bien d’autres plantes qui
ne poussent que sur ce plateau val-
lonné situé à 1 500 mètres d’altitude.
Des espèces placées sous haute pro-
tection par l’homme, qui est aussi la
première menace sur ce site très fré-
quenté durant les beaux jours, où co-
habitent activités touristiques et agro-
pastorales. Un équilibre fragile mais
maîtrisé qui fait aussi toute la ri-
chesse du lieu.
Plusieurs sentiers balisés par des
cairns offrent aux randonneurs un
large choix pour partir à la décou-
verte du plateau, à partir des villages
de Zicavo ou encore de Quenza. At-
tention cependant aux niveaux de dif-
ficultés qui peuvent varier d’un iti-
néraire à l’autre. Des balades bucoli-
ques, qui invitent à la rêverie et
promettent un dépaysement insolite,
au cœur d’une île qui n’a pas fini de
dévoiler un patrimoine naturel aux
mille facettes.

L’éveil bucolique
du Cuscionu
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I
l tenait un commerce de pêche au
tout début de sa carrière, sur la
place du marché de Bastia. Orga-
niser des sorties en mer ou des

compétitions, partager sa passion et
son enthousiasme ont toujours été
ses moteurs. Louis Azara dirige, main-
tenant et depuis dix-huit ans, Objectif
Nature. Avec ses accompagnateurs
et ses nombreux partenaires, il pro-
pose aux vacanciers et à sa clientèle
locale, une gamme très variée d’acti-
vités de loisirs. En plein air.
Au cœur de cette riche nature insu-
laire qu’il invite à découvrir du nord
au sud, en mer comme sur terre. « Au
départ, nous n’avions qu’une petite
structure associative. Nous organisions
des randonnées ou du canyoning avec
un moniteur, nous proposions à la loca-
tion quelques VTT », explique ce pro-
fessionnel du tourisme. Mais l’idée

qui chemine est celle de regrouper
plusieurs prestataires de services afin
de concentrer en un même endroit,
une offre touristique complète pour la
clientèle. « De plus en plus de vacan-
ciers aiment agrémenter leur séjour
d’activités en tous genres. Celui qui
veut faire une balade à cheval doit
chercher sur son lieu de villégiature un
prestataire. Avec Objectif Nature, il n’y
a qu’un seul interlocuteur, de multiples
idées de sorties et pour tous les bud-
gets ».
La structure, aujourd’hui, se divise
en deux entités distinctes : l’associa-
tion regroupe des prestataires con-
ventionnés et se charge de la promo-
tion des activités et l’entreprise s’oc-
cupe de la commercialisation des
produits.
Une quinzaine de partenaires entou-
rent Louis Azara pour offrir un large

éventail de promenades ou d’initia-
tions sportives. Au départ d’Erba-
lunga, certains aimeront louer un
kayak et naviguer jusqu’à des criques
inaccessibles à pied, d’autres essaie-
ront un drôle de bateau volant dans la
baie de Saint-Florent. Il y a aussi ces
randonnées aquatiques ou pédestres
à vingt minutes de Bastia, l’exploration
du canyon de la Ruda l’un des plus im-
pressionnants de l’île mais aussi la
plongée sous-marine, les promena-
des en bateau près du Cap Corse ou
l’aventure en 4x4 sur les pistes à la ren-
contre des superbes paysages de Ba-
lagne...

Une démarche citoyenne

L’éventail des propositions est large et
les tarifs restent abordables dès 15 €

pour un tour en bouée tractée, 36 €

pour une partie de pêche ou encore 60
€ pour une journée de rafting.
Louis Azara veille attentivement sur le
choix de ses partenaires qui sont tous
diplômés, agréés et assurés. Des pas-
sionnés de sport et de nature qui par-
tagent la même philosophie : « L’envi-
ronnement nous offre un tas d’opportu-
nités de loisirs. On ne peut pas l’utiliser
sans contrepartie et toutes les actions
que nous menons sont réalisées dans le
respect de la nature ».
Une sensibilisation qui touche direc-
tement la clientèle et se traduit sur le
terrain par des opérations de dépollu-
tion de plages avec le conservatoire
du littoral. Lors du dernier nettoyage,
à Centuri, les équipes de bénévoles
ont enlevé quelque 800 litres de dé-
chets ménagers… Et lorsqu’il n’est
pas au local de l’association ou sur le
terrain sportif, Louis Azara intervient

dans les centres de formation qui ac-
cueillent des jeunes déscolarisés. L’oc-
casion de les initier à de l’escalade
par exemple ou au VTT. « Ce pro-
gramme dure depuis huit ans et au-
delà des matières traditionnelles en-
seignées, ces jeunes découvrent avec
nos petites actions qu’il existe aussi
autre chose et que le sport offre plein de
possibilités ». Une démarche citoyenne
qui permet de conjuguer tourisme,
activité économique et développe-
ment durable : un parcours dont beau-
coup aujourd’hui devraient s’inspirer.

Savoir +
Objectif Nature,  rue ND-Lourdes
à Bastia. Tel : .... ou
..... Descriptif de tous les
loisirs de vacances sur le site internet :
objectif-nature-corse.com.

Louis Azara
nature... humaine

Ighjenti



Centre Corse

S
’il y a bien un tourisme qui
tend à s’imposer de plus en
plus aux yeux de tous, c’est
celui de montagne. Et pour

beaucoup, l’avenir économique de
la Corse passe par lui.
Passés les derniers épisodes nei-
geux - même si l’hiver n’a pas en-
core disparu totalement du paysage
- adieu aux escapades en raquettes
et retour des randonnées et autres
courses en montagne.
Paul-André Acquaviva, passionné
de montagne depuis toujours, fait
partie de ceux qui y croient. « Je
pense que cela va aller crescendo. La
Corse va devenir dans le futur l’un

des endroits phares du tourisme de
montagne en Europe. Nous avons
des richesses que l’on ne retrouve
absolument nulle part ailleurs. Ici,
pas besoin de faire des kilomètres
pour voir des paysages à couper le
souffle : il y en a presque de par-
tout ».
Accompagnateur en montagne à la
retraite, en charge du sport à l’école
de Calacuccia ou encore responsa-
ble de l’association sportive du
Niolu et de son office du tourisme,
Paul-André Acquaviva est un hyper-
actif. « J’aimerais en faire moins.
Mais il n’y a pas forcément quelqu’un
pour prendre la relève. Les jeunes

n’ont pas toujours conscience que
l’on peut vivre - et bien vivre - de ces
activités. Celui qui s’en donne les
moyens peut sortir tous les jours ».

« Les jeunes doivent
prendre conscience
de leur chance »

Aujourd’hui, avec son fils et leur as-
socié, il propose une offre impor-
tante de sports de montagne sur la
région du Niolu. « Nous avons équipé
la zone pour pouvoir faire du canyo-
ning, se souvient celui qui a rejoint
l’AS Niolu en 1990. Même si tous les
éléments naturels étaient bien évi-

demment déjà là, il fallait franchir le
cap. Aujourd’hui, avec des randon-
nées, un parcours aventure ou en-
core de l’alpinisme, nous proposons
une offre importante, en matière de
sport de pleine nature et de monta-
gne ».
Une offre importante, dont le succès
au fil des ans ne se dément pas. « La
demande existe. Quelqu’un qui fait
bien son travail n’a même pas besoin
de faire beaucoup de publicité ou de
démarchage pour avoir des réserva-
tions l’année suivante. Si vous avez
des bons retours, notamment par les
agences de voyage, tout marche très
bien. C’est pour cela que je continue

de penser qu’il y a beaucoup plus à
faire dans ce domaine. Il faut que
les jeunes s’emparent de ce phéno-
mène et de cette demande », con-
clut Paul-André Acquaviva.
Sur le phénomène du moment, le
trail, notre homme a une vision
assez critique. « C’est bien parce
que ça amène beaucoup de monde à
la montagne. Mais ce n’est pas
comme ça que je vois les choses. Je
préfère profiter. Quand je fais visiter
des sentiers ou des lieux magnifiques
à des touristes, j’aime prendre le
temps de leur expliquer. Cet aspect
éducatif est indissociable de notre
activité ».

Paul-André Acquaviva
au sommet
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S
es mains portent les
cals d’une vie dédiée
au travail des arbres.
Aujourd’hui âgé de

75 ans, Bruno Demoustier
laisse glisser un regard bien-
veillant sur son « bébé », le
Parc de Saleccia, situé peu

avant l’entrée de L’Île-Rousse,
qui fleurit désormais de nom-
breuses variétés de plantes
et notamment d’oliviers.
« Tout a commencé avec l’in-
cendie du 11 août 1974, ra-
conte-t-il. Parti de Corbara, le
brasier est arrivé à Saleccia
le lendemain matin. Avec le
vent violent qui soufflait ce
jour-là, tout a brûlé. La veille,
il y avait 1 200 oliviers sur les
85 ha du terrain. Deux jours
plus tard, il n’en restait que
25. » En l’évoquant, son re-
gard se voile du triste souve-
nir de ce décor noir et gris
de cendres, dépourvu de vie.
« La zone était inconstructi-
ble. Et même si elle l’avait été,
qui aurait voulu s’installer
dans un univers si noir, s’inter-
roge-t-il. Alors nous avons dé-
cidé de le reboiser. »

Un parcours destiné
à créer Saleccia

Seul, Bruno Demoustier s’at-
telle à la titanesque tâche de
reconstituer une population
de chênes et d’oliviers, de-
puis les souches restant
après le passage des flam-
mes. « La difficulté, c’est qu’il
a fallu greffer chaque arbre
sur les souches d’olivier sau-
vage », explique-t-il. Et la pé-
riode où il est possible de réa-
liser l’opération est courte.

« Environ de la mi-mars
jusqu’au mois de juin, lorsque
l’arbre est bien en sève, déve-
loppe-t-il. S’il a plu en fin
d’été, on peut également gref-
fer en automne jusqu’au début
d’octobre. Parfois il m’est ar-
rivé de réaliser des greffes les
nuits de pleine lune ! » Pour
bien faire, il en effectue une
vingtaine par souche. Il po-
sera au total plus de 3 000
greffes. « Aujourd’hui, on ne
voit plus aucune trace de l’in-
cendie », se réjouit-il face au
travail accompli.
Le parcours qui a mené
Bruno Demoustier jusqu’à la
création du parc semble
étrangement prédestiné. « Je
suis Stéphanois de souche,
livre-t-il. Au début, je ne sa-
vais pas ce que je voulais faire
de ma vie. Après avoir étudié
l’architecture et les lettres, je
me suis orienté vers des études
d’horticulture et de paysa-
giste. » Une branche proche
de la nature qui lui convient
parfaitement. Lors de son ser-
vice militaire, le jeune Bruno
Demoustier doit quitter Saint-
Etienne pour rejoindre l’Al-
sace. « Il faisait un froid de
canard, se remémore-t-il. Lors-
que j’ai terminé mon service,
j’avais envie d’aller dans un
endroit où il faisait plus chaud.
Mes parents m’avaient parlé
du couvent de Corbara, où ils

avaient passé plusieurs sé-
jours. J’ai décidé de m’y ren-
dre. » Là, il effectue des tra-
vaux d’entretien (plomberie,
etc.) en échange du gîte et du
couvert. C’est lors d’un con-
cert organisé au couvent qu’il
rencontre celle qui deviendra
son épouse, Irène Demous-
tier, née Acquaviva. C’est elle
qui a la charge du fabuleux
terrain de 85 ha, où se situent
aujourd’hui les sept hectares
du Parc de Saleccia. « Au
début je voulais reboiser les
oliviers et éventuellement ré-
colter les fruits qu’ils auraient
produits, développe-t-il. C’est
au cours du greffage qu’un jour
je me suis dit : “ Pourquoi ne
pas faire un parc ? ”. »

« J’espère que
le parc me survivra »

Petit à petit, le Parc se cons-
truit. Autour de plantes insu-
laires, mais aussi originaires
de différentes contrées du
monde, croissant en climat
méditerranéen. Passant par
des végétaux venus des pays
du sud de l’Europe, du nord
de l’Afrique, de Californie, de
Nouvelle-Zélande ou encore
de la pointe de l’Afrique du
Sud. Et enfin, en 2005, le parc
ouvre ses portes. Depuis, les
visiteurs viennent chaque
année pour découvrir ce

riche ensemble d’espèces vé-
gétales. Le terrain comporte
également une pépinière four-
nie, nommée Casa Fiurita.
« J’aimerais qu’un jour les
deux activités puissent se re-
joindre », avoue-t-il. Son
neveu s’intéresse sérieuse-
ment à la reprise de la pépi-
nière. Reste à envisager la
transmission du parc. Bruno
Demoustier nourrit l’espoir
que son petit-fils, âgé de dix
ans, reprenne le flambeau.
Même s’il ne lui imposera ja-
mais ce choix. Pour l’instant,
c’est sa fille, Isabelle, qui gère
le parc de Saleccia. Lui conti-
nue de débusquer de nouvel-
les plantes. Lors de voyages,
mais aussi par internet. Un
outil qu’il juge « fabuleux ».
Aujourd’hui, sa mission :
« Continuer de tenir ce site
pour pouvoir le léguer boisé,
impeccable et protégé du feu,
termine-t-il. En espérant que le
Parc me survivra. »

Savoir +
Ouverture du Parc de Saleccia
: du  mars au  octobre.
Premier rendez-vous : grande
chasse à l’œuf de Pâques dans
le parc les dimanche  mars
et lundi er avril.
Renseignements au :
..... Et sur :
www.parc-saleccia.fr

Balagne

Bruno Demoustier
sauveteur
d’oliviers
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P
as le temps de se sou-
cier de sa récente opé-
ration au poignet. Le
lendemain de sa sortie

de l’hôpital, Alex de Lanfranchi
était déjà à pied d’œuvre dans
l’ancienne halle des paysans
d’Ajaccio qui abrite les locaux
spacieux de l’office municipal
de tourisme (OMT). L’endroit
rêvé pour creuser un sillon. Sur
son bureau, un dossier priori-
taire. Alex et les siens sont le
nez dans le guidon pour accom-
pagner l’accueil du 100e Tour
de France, de passage dans la
cité impériale du 29 juin au
1er juillet. « Trois jours d’anima-
tions durant lesquels nous allons
immerger les Ajacciens et nos
visiteurs au cœur de cette mani-
festation. Nous bénéficierons
d’une énorme visibilité. Nous ne
nous louperons pas ! »
Alex de Lanfranchi considère
l’événement à sa juste valeur,
mais sans se départir de sa sé-
rénité. Le résultat de longues
années d’implication dans le
secteur touristique, qui lui ont
appris à parier sereinement sur
les potentialités du territoire,
élaborer des stratégies, sérier
les priorités. Un rôle qu’il joue
en coulisses, fort d’une âme de
bâtisseur qu’il a éprouvé sur di-
vers chantiers.
À la chambre de commerce et
d’industrie de la Corse-du-Sud,
notamment, au détour de la
création du service « tourisme »
et du lancement du palais des
congrès. C’est en 1996 qu’il
prend la tête du tout nouvel of-
fice municipal de tourisme
d’Ajaccio. Sous son impulsion,
le rudimentaire outil de promo-
tion de l’époque devient éta-
blissement public à caractère
industriel et commercial, syno-
nyme de marges de manœuvre
en matière de gestion. Parallèle-
ment, il affine le contenu de
l’offre touristique et constitue
une équipe motivée. « Un groupe
soudé, qui s’est façonné au gré
d’affinités professionnelles et hu-
maines », insiste-t-il. « Les choses

ne se sont pas faites du jour au
lendemain. En 1996, nous étions
considérés comme une ville de
passage, avec une vision bal-
néaire étriquée, réduite à la fré-
quentation de ses plages en été,
se rappelle le directeur de
l’OMT. L’objectif a consisté à ap-
paraître comme une ville litto-
rale bénéficiant de points forts en
terme de culture, de patrimoine,
d’histoire et d’environnement. »

Du printemps à l’hiver

Une stratégie basée sur le po-
tentiel local, mais qui s’est for-
gée en écho avec celle élabo-
rée par des villes du Continent
présentant un même profil. Pré-
sident du Club littoral d’Atout
France, Alex de Lanfranchi n’a
jamais perdu de vue que le dé-
veloppement du tourisme ajac-
cien nécessitait une approche
globale. Et collective. Raison
pour laquelle son office fonc-
tionne au rythme d’un territoire
qui correspond à celui de la
communauté d’agglomération.
Illustration entre le 15 avril et le
5 mai avec l’opération « Le Pays
d’Ajaccio fête le printemps ».
À la clé, pas moins de 70 propo-
sitions d’activités, dans la cité
impériale et les communes li-
mitrophes. « Le printemps ap-
paraissait comme une saison
qu’il fallait valoriser davantage.
Les professionnels ont répondu
présent. Cet événement - basé
sur la découverte de notre patri-
moine naturel et culturel - contri-
bue à renforcer l’avant saison. »
L’effort, il le reconnaît, mérite
d’être soutenu. Du côté des va-
cances de Noël par exemple,
autre saison qui se signale par
une demande émergente. « Il
serait intéressant de se position-
ner sur cette période dans le
cadre d’un projet de tourisme ur-
bain, que nous pourrions mener
de front avec Bastia. » Collectif
Alex de Lanfranchi. Et toujours
aussi curieux d’explorer le po-
tentiel d’une Corse qui se dé-
cline au gré des saisons.

Ajaccio

Alex de Lanfranchi
faiseur de saisons
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Levie

J
essica Papi est une trentenaire
déterminée et courageuse. Elle
est aussi passionnée et ave-
nante. Des qualités essentiel-

les pour avancer professionnelle-
ment. Et se poser, sûre d’avoir fait
le bon choix. Ainsi, depuis deux
ans, elle est directrice et monitrice
d’un centre équestre : l’Écurie A Pi-
gnata, à Levie. « La structure appar-
tenait à Jean-Baptiste de Rocca
Serra, précise Jessica Papi, qui y
avait déjà travaillé, j’ai tout simple-
ment repris les activités à mon
compte en 2011 ». Dans ses bagages,
un baccalauréat accompagnateur
tourisme équestre et un brevet pro-
fessionnel de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport. Ses
diplômes ne l’ont pas mené directe-
ment à la tête du centre. « Entre-

temps, je me suis mariée et nous
avons eu deux garçons, Ange et Li-
sandru, qui ont aujourd’hui 9 et 5
ans », sourit-elle. Des instants de
vie familiale que la jeune femme a
souhaité privilégier, même s’il lui
arrivait parfois de travailler, « parce
qu’il le fallait bien ».

« Ma famille fait partie
de mon quotidien »

« Aujourd’hui, ma famille fait partie
de mon quotidien, même au sein de
mon travail, se réjouit-elle. Mon mari
Alexandre s’est autant investi que
moi dans cette entreprise et m’offre
très régulièrement une aide pré-
cieuse, malgré sa profession de ma-
réchal-ferrant. Mon fils aîné aussi est
très souvent à mes côtés, et il semble

aussi passionné. » Mais tout n’est
pas toujours si évident pour la
jeune femme qui réside à Propriano.
« L’hiver est long, surtout celui que
nous venons de traverser qui semble
sans fin. De plus, nous sommes ex-
centrés et la livraison de foin pose
souvent problème. Je pense qu’il faut
être passionnée pour se lancer dans
ce métier qui ne rapporte pas énor-
mément. C’est la passion qui fait
avancer et non l’aspect lucratif. Je
sais aussi que je peux compter sur
mes proches, ainsi que sur toute la fa-
mille de Rocca Serra, de La Pignata,
qui m’a d’ailleurs beaucoup aidé lors
de mon installation et qui continue à
le faire en cas de besoin. » Cette en-
tente s’est d’ailleurs professionnel-
lement soldée par un partenariat :
l’Écurie et l’auberge A Pignata pro-

posent ponctuellement diverses for-
mules à la journée ou plus, avec
randonnées à cheval, repas et/ou
hébergement.

Stages, cours
randonnées…

Jessica Papi coordonne également
des stages de perfectionnement,
dispensés par des intervenants du
Continent. Ils se déroulent aussi
bien à Levie qu’à Porto-Vecchio et
à Ajaccio. Elle reçoit aussi les en-
fants durant les vacances scolaires.
« À cette période, grâce au finance-
ment de la communauté de commu-
nes de l’Alta-Rocca, j’assure des cours
pour environ 45 enfants de la région,
de la maternelle au collège ». Et tout
au long de l’année, notamment aux

beaux jours, le centre, avec ses
18 chevaux et poneys, propose des
activités pour tous les niveaux :
cours d’équitation, stages et ran-
données à la journée ou demi-jour-
née. L’une d’elles mène sur le pla-
teau de Levie.
De ce point de vue, on embrasse
les villages de l’Alta Rocca, les ai-
guilles de Bavella, la vallée de Sar-
tène, ainsi que la Sardaigne. Avec,
en prime, une petite pause baignade
dans l’eau claire de la rivière… Que
du bonheur dans un cadre d’excep-
tion, à s’offrir absolument.

Savoir +
L’Écurie A Pignata. Ouvert toute
l’année. Route du Pianu  Levie.
Tél. .....

Jessica Papi :
le cheval
en partage

20



Porto-Vecchio

A
priori, il ne vous amènera
pas à Via Notte. Non, il ne
devrait pas vous conduire à
Palombaggia. Du figatellu, en

plein été ? Ne comptez pas sur lui. Au
volant de son minibus, François Zam-
poni vous proposera plutôt une pe-
tite promenade, A Caminata, du nom
de la société qu’il a créé en 2006. Après
un passage par le tourisme d’affaires,
le quadra est aujourd’hui le (très)
grand patron d’une petite entreprise
qui voit un peu plus loin que la tradi-
tionnelle carte postale « sable et mer
bleue ».
La Corse, sa Corse, n’est pas une fille
facile. Il faut aller la chercher, s’y inté-
resser, ne pas se laisser impressionner.
Pour ce « Corsinental » élevé à Paris
mais Porto-Vecchiais à plein-temps de-
puis 2002, le retour au pays n’est pas
un hasard. L’envie de retrouver ses ra-
cines, évidemment, mais aussi la vo-

lonté d’aller au-delà des idées reçues.
Les balades au menu d’A Caminata
empruntent donc des chemins de tra-
verse, loin des routes toutes tracées
par le tourisme de masse. « L’idée, re-
connaît François, est de faire découvrir
la Corse autrement ». Comment ?
« Quand je propose une excursion en
montagne, il y a évidemment Bavella,
l’Ospedale. Mais la descente va se faire
par des très petits villages. Carbini, Bac-
cini… ». Une pause à la terrasse d’un
bar de Zonza avant de se rendre à
l‘hippodrome ? Pourquoi pas.
À une table, un cousin avec qui les
clients d’A Caminata vont pouvoir dis-
cuter. « Il faut que la Corse soit une des-
tination résolument humaine », poursuit
François Zamponi, également pas-
sionné d’histoire. « Quand nous passons
par Muratello, dit-il, je vais parler du
liège. À Porto-Vecchio, ce sera les salins,
à Sainte-Lucie-de-Tallano, on s’arrêtera

au vieux moulin. C’est un travail presque
ethnologique ! Je rencontre des anciens
au village, l’hiver je me documente. Ici,
l’histoire est fascinante et méconnue.
Mais elle permet de comprendre beau-
coup. Les gens sont comme ça parce
qu’ils ont vécu certaines choses ».

« Il faut se perdre »

Et après ? « Les discussions se font au
gré de l’humeur des clients. » Un arrêt
pour prendre des photos, des échan-
ges, des infos… Et il y en a. « Quand on
fait l’effort d’aller chercher, on trouve des
choses, et des gens, extraordinaires ». Ré-
cemment, François a promené les
champions olympiques du Cercle des
Nageurs de Marseille, de grands
gaillards qui ont ainsi pu goûter aux
charmes de la région, petite cuillère
dans une main, petit pot de miel dans
l’autre. « L’avantage, poursuit François,

est que nous ne sommes pas dans une
offre de masse. J’embarque quelques
personnes avec moi, 8 au maximum.
Cela leur enlève d’abord la contrainte de
la conduite. Et s’ils voient quelque chose
qui les intéresse, on s’arrête, et je leur ra-
conte. C’est aussi simple que ça ».
La gastronomie, l’artisanat, l’histoire
donc, la faune et la flore… A Cami-
nata, c’est un peu à la carte. Mais pour
ceux qui aiment savoir où ils vont, la
société propose des circuits dans l’Alta
Rocca, le Sartenais à Bonifacio, Zonza
ou Porto-Vecchio et des thématiques
« Producteurs », « Mégalithisme », « Alé-
ria et la Corse Antique ».
Et ce n’est qu’un début. « Je travaille à
un circuit sur Mérimée, à un autre sur Na-
poléon. Mais je peux aussi mettre en
place une rencontre avec un berger qui
fabriquera son broccio devant les clients
à 4 heures du matin, proposer de partir
au plateau du Coscione, organiser une

oursinade. Et là, les personnes qui seront
avec moi pourront dire "Je suis venu en
Corse" ». Au printemps et en été. Mais
pourquoi pas aussi en automne ou en
hiver ? « Il devient nécessaire de sortir
de la saisonnalité. La nature est totale-
ment différente, les gens sont en forme,
plus disponibles, on peut profiter de la
mer sans la foule, faire de vraies rencon-
tres » reconnaît François. « L’idée, ré-
sume-t-il, est de proposer la carte pos-
tale complète. Le son, l’odeur, le toucher,
le goût ». Et s’il est en forme, il pourra
même attraper sa guitare et pousser la
chansonnette. « Ici, il y a toujours une
belle surprise au bout de la route, pro-
met-il. Il faut se perdre. » On le suit. Et
vous ?

A Caminata, Tél. : 06.24.36.25.87 ou 04.95.70.01.10
(messagerie). Ouverture début mai d’une agence dans le centre
de Porto-Vecchio, 1, rue Bonaparte. http://caminata.fr ou sur
facebook : http://www.facebook.com/pages/A-Caminata.

François Zamponi
chauffeur

(très) particulier
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Agenda
✓✓ BBaassttiiaa
 mars : Représentation théâtrale
Sunderland de Clément Koch,
au théâtre municipal à  h .

DDuu  mmaarrss aauu eerr aavvrriill :: Inseme,
rencontres européennes de la danse,
organisée en partenariat avec la ville
de Bastia et la fédération corse
de la danse.

DDuu  aauu  aavvrriill :: es rencontres
de la bande dessinée et de l’illustra-
tion, au centre culturel Una Volta.

DDuu  aauu  aavvrriill :: Festival Jazz Équi-
noxe, au théâtre municipal. Concert

de Crucified Barbara avec en
première partie Killer Komanski
( avril). Concert de Melodie
Gardot ( avril) et Seven

steps to Miles Davis ( avril).

 aavvrriill :: pièce Hollywood de Ron
Hutchinson, avec Thierry Fremont,

Pierre Cassignard et Samule le Bihan,
à  h  (photo ci-contre).

 mmaaii :: représentation d'A Mandra-
cula è piu de Niccolo Machiavelli
et Molière adaptée par Guy Cimino
et jouée par U Teatrinu,
au théâtre municipal.  h .

DDuu  aauu  mmaaii :: Kallisté Danse.
Rencontres biennales de la danse
universitaire, scolaire, amateur
et professionnelle.

 mmaaii :: Festival Histoires en mai.
Rencontres avec Joumana Haddad,
auteur de Superman est arabe.

DDuu  mmaaii aauu  jjuuiinn :: plateforme
Danse , en collaboration avec
le centre culturel Una Volta. Symfinia
Piesni Zalosnych, le sacre du prin-

temps d’Igor Stravinsky...

 mmaaii :: Vie de Jean Nicoli, de la colo-
nie à la résistance de Noël Casale au
théâtre municipal.

 mmaaii :: Le jeu de l’amour et du ha-
sard de Marivaux, mise en scène par
Galin Stoev avec la troupe des comé-
diens du français, au théâtre munici-
pal

 jjuuiinn :: Cyrano de Bergerac avec Phi-
lippe Torreton, au théâtre municipal
de Bastia à  h .

✓✓ PPaattrriimmoonniioo
Du  au  juin : festival Notte Nere,
au théâtre de verdure. ACDC
(by Powerage Corsica Tribute),
ABBA (by Abba revival The Tribute),
Queen (by Killer Queen Tribute).

Bastia
et sa région

✓✓ CCaallvvii
Le  mmaarrss, journée
mondiale du théâtre
avec U Svegliu Calvese.
Le  mmaarrss, concert DJs
electro à La Balagne.
Le  mmaarrss, représentation
théâtrale d’Hamlet, suite
pour homme seul & trio jazz
d’Orlando Forioso.
Les -- mmaarrss eett eerr aavvrriill,
tournoi du Football Club de
Calvi, challenge Dominique
Rutily.
Les  eett  aavvrriill, open
international d’échecs.

Du  aauu  aavvrriill, Journées eu-
ropéennes des métiers d’art.
Le  mmaaii, e Corsica X’tri
Sprint.
Le  mmaaii, Championnat
de France de triathlon.
Du  aauu  mmaaii, Tour
de Corse automobile.
Du  aauu  mmaaii, e Croisière
Bleue.
Du  aauu  mmaaii, Festival
de bridge.
Du  jjuuiinn aauu  aaooûûtt,
e Rencontre d’Art
contemporain.
Le  jjuuiinn, fête de la Saint-
Erasme, procession en mer.
Du  aauu  jjuuiinn, Calvi Jazz

Festival. Les concerts
de chants polyphoniques
corses :
- Groupe U Fiatu Muntese,
 avril,  mai et  juin.
- Groupe Meridianu : 
avril,  et  mai,  et 
juin.
- Groupe L’Alba,  avril,
er et  mai,  juin.
- Groupe U Celu,  et
 mai,  juin.

✓✓ LL’’ÎÎllee--RRoouussssee
Du  aauu  aavvrriill, exposition
de Toni Casalonga au Spaziu.
Du  aauu  mmaaii, Open na-
tional jeunes de squash.
Du  aauu  mmaaii, rencontres
Historiques au Spaziu.
Le  mmaaii, championnat
de Corse de modélisme.
Du  aauu  jjuuiinn, Open
de squash.

✓✓ CCaalleennzzaannaa
Les  eett  mmaaii, foire
de Sainte-Restitude.

✓✓ PPiiggnnaa
Le  aavvrriill, Sophoclea, spec-
tacle théâtral et musical.

✓✓ LLeess ccoonncceerrttss
- le  avril et le  mai, l’en-

semble A Cumpagnia.
- le  mai, le groupe
polyphonique Meridianu.

- le  mai, l’ensemble
féminin Madrigalesca.
- le  mai, le groupe
A Ricuccata.

✓✓ MMoonnttiicceelllloo
Les  mmaarrss eett eerr aavvrriill, ani-
mations de Pâques, grande
chasse à l’œuf, au Parc
de Saleccia.
Le  aavvrriill, Journée des sa-
voir-faire au Parc de Saleccia.

✓✓ CCoorrbbaarraa
Les  eett  mmaaii, spectacle
Son et lumière.
Nuit des musées.

✓✓ BBeellggooddeerree
Du  aauu  aavvrriill, festival
Contami.

✓✓ PPiiooggggiioollaa
Le  aavvrriill, spectacle de
marionnettes par la Cie
des Asticoteurs
Le  aavvrriill, Hamlet,
Suite pour homme seul
et musique de jazz.
Le eerr jjuuiinn, Piccoli Sentimenti
par le Tof Théâtre.

Balagne
✓✓ LLeess PPrriinntteemmppss ttrrèèss nnaattuurree ddee llaa PPaarraattaa àà ppaarrttiirr dduu  mmaarrss
Le Grand site de la Parata accueille des animations pour tous,
du  mars au  juin, sur des thèmes aussi variés que l’eau,
le développement durable, le vent, les monuments et sites,
l’astronomie, les métiers de la mer, les producteurs de
pays....
Sans oublier la célébration du bicentenaire de la naissance de
Giuseppe Verdi sous la forme de concerts (programme com-
plet sur www.parata-sanguinaires.com)

✓✓ EExxppoossiittiioonn :: lleess mmaaiissoonnss ddeess BBoonnaappaarrttee àà ppaarrttiirr dduu  aavvrriill
Du  avril au  juillet, la maison Bonaparte accueille une ex-
position temporaire justement consacrée aux maisons que
l’Empereur et sa famille ont acquises à Paris entre  et
. Des demeures parmi les plus originales de l’époque…

✓✓ RReennccoonnttrreess CCiinnéémmaa--hhiissttooiirree dduu  aauu  aavvrriill
Cette e édition prend un caractère particulier en ce e an-
niversaire de la Libération de la Corse. Pas moins de  films à
découvrir, les  et  avril à l’espace Diamant d’Ajaccio et les
 et  avril à la CCAS Marinca de Porticcio.

✓✓ FFooiirree aauu vviinn eett aauu ffrroommaaggee ddee CCaauurroo lleess  eett  aavvrriill
Ateliers, démonstrations, les producteurs de la région met-
tent en lumière ce qui se fait de mieux en la matière. Authen-
ticité, traçabilité et qualité sont au rendez-vous.

✓✓ LLee PPaayyss dd’’AAjjaacccciioo ffêêttee llee pprriinntteemmppss dduu  aavvrriill aauu  mmaaii
C’est la grande manifestation du printemps (comme son nom
l’indique) sur l’ensemble du territoire du pays d’Ajaccio. Le
programme s’inscrit dans une démarche de tourisme dura-
ble. Soit  rendez-vous avec les acteurs locaux, qui vous invi-
teront à partager des activités s’appuyant sur les traditions,
le patrimoine et l’environnement. En dehors des chemins
battus. Programme à l’office municipal de tourisme d’Ajaccio.

✓✓ PPrreemmiieerr FFeessttiivvaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmeerr
eett ddeess llooiissiirrss nnaauuttiiqquueess dduu  aauu  mmaaii
Les passionnés de la mer et du nautisme seront sur le site de
la base d’Aspretto (Ajaccio) pour y présenter leurs activités,
qu’ils soient associations, clubs de sport, institutionnels ou
professionnels de la mer. En parallèle, le festival de l’image
sous-marine se déroule les  et  mai au palais des congrès.

✓✓ LLeess RRééggaatteess iimmppéérriiaalleess dduu  aauu  mmaaii
Il s’agit du premier rendez-vous de l’année pour les voiliers
tradition. Autant dire un spectacle extraordinaire, ayant pour
cadre le golfe d’Ajaccio, assuré par des unités de prestige.

✓✓ FFêêttee ddee llaa SSaaiinntt--EErraassmmee llee  jjuuiinn
Au programme : messe et procession en l’honneur du saint
patron des pêcheurs à travers la ville et en mer. Une fête très
suivie à Ajaccio, associée à deux jours complets d’animation.

Ajaccio et sa région

✓✓ ee GGrraanndd PPrriixx dd’’OOmmeessssaa
dduu  mmaarrss aauu eerr aavvrriill àà GGhhjjuuvveelllliinnaa
Concours Hippique de saut d’obstacle ;
Championnat de Corse et qualificatif
Championnat de France. Cette
manifestation sportive connaît depuis
huit ans un grand succès populaire.

✓✓ PPrroocceessssiioonnss ddee PPââqquueess
lleess  eett  mmaarrss  àà CCoorrttee
Dans la soirée du jeudi saint a lieu
la cérémonie de la « Granitola »
(l’escargot). Une procession partant
de la chapelle Sainte-Croix s’enroule
et se déroule en un lent mouvement qui
ramène les pénitents au Saint Sépulture.
Femmes et membres du clergé sont
exclus de cette procession.

✓✓ AA FFiieerraa ddii uu CCaassggiiuu,, lleess  eett  mmaaii
àà VVeennaaccoo
Le fromage fermier sera à l’honneur
lors de la e édition de la foire.

✓✓ FFooiirree ddee FFrraannccaarrddoo dduu  mmaaii aauu  jjuuiinn
Celle-ci se déroulera sur le site de Prumi-
tei dès le printemps  sur le thème :
« Arts et Traditions corses », afin de met-
tre en avant les artisans, commerçants
et groupes de musiques insulaires.

Plaine
orientale
✓✓ LL’’EEMMAA ffaaiitt ssoonn ffeessttiivvaall,, ccoonncceerrttss
àà  hh  ssaallllee CCaarrddiicccciiaa dd’’AAbbbbaazziiaa
dduu  mmaarrss aauu  aavvrriill eett lleess  eett  aavvrriill
Durant ces quelques jours, l’association
Anima proposera différents concerts, lais-
sant carte blanche à Pierre Reboulleau.

✓✓ CCiinnéé--ccoonncceerrtt MMeettrrooppoolliiss,, ddiimmaanncchhee
 mmaarrss àà  hh,, ssaallllee CCaarrddiicccciiaa dd’’AAbbbbaazziiaa
Quatre-vingt-six ans après sa sortie en
salles à Berlin, Metropolis, le film culte de
Fritz Lang, arrive à Prunelli di Fium’Orbu
avec un accompagnement musical live.
Ce ciné-concert sera l’occasion de décou-

vrir ou redécouvrir ce mythe cinémato-
graphique en version intégrale restaurée.

✓✓ ee SSaalloonn NNaauuttiiqquuee ddee SSoolleennzzaarraa
CCôôttee ddeess NNaaccrreess dduu eerr aauu  mmaaii
Premier rendez-vous de la saison,
le festival réunit les acteurs de la plai-
sance. C’est également plus de 
bateaux neufs et occasions, puces
de mer, gréements, voileries,
accastillages, moteurs, artisanats,
décorations, brocantes marines.
En ce premier week-end printanier,
Solenzara sera également la ville
de départ et d’arrivée du Tour de Corse
en Jet ski, « le Championnat de France
de Rallye-raid » et accueillera plus
de  pilotes professionnels.

Centre Corse
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✓✓ CCaatteennaacccciiuu llee  mmaarrss àà SSaarrttèènnee
La plus connue des processions
du vendredi saint. Un pénitent
enchaîné, portant une cagoule
et chargé de la croix, effectue
à travers la ville un tracé pentu
figurant le chemin de croix.
Seul le curé de la paroisse
connaît l’identité du pénitent.

✓✓ FFeessttaa ddii ll’’oolliiuu nnoovvuu
lleess  eett  mmaarrss àà TTaallllaannoo
Seizième édition pour cette manifes-
tation qui inaugure traditionnelle-
ment la saison des foires, en fêtant
l’arrivée du printemps et de l’huile
d’olive nouvelle !
Dans une ambiance festive, l’occa-
sion de découvrir tous les produits
authentiques corses : l’huile d’olive
bien sûr, mais aussi charcuterie, fro-
mages, farine de châtaigne, miel,
confitures, vins, travail du bois, de la
pierre, du cuir, du verre, ainsi que

couteaux, vanneries, poteries,
bijoux et œuvres d’art.

✓✓ PPrreemmiieerr eenndduurroo VVaalliinnccoo tteeaamm
TTaarraavvuu llee  mmaarrss àà SSeerrrraa--ddii--FFeerrrroo
Organisée par le Valinco Taravu
Team, affilié à la FFC (fédération
française de cyclisme), cette épreuve
conduira les participants sur les rou-
tes de la microrégion. Avec un dé-
part à Serra-di-Ferro, les cyclistes
découvriront la Punta Contra Grossa,
Porto-Pollo, la tour de Capriona ou
encore la tour de Capanella. D’autres
routes serviront de circuit de liaison.

✓✓ CCaarrnnaavvaall ddee SSaarrttèènnee
lleess  eett  aavvrriill
Organisé par l’association Ascu-
missa. Deux jours de fête populaire
avec défilés de chars, bals et nom-
breuses animations.

✓✓ QQuueennzzaa :: hhoommmmaaggee aauu ppooèèttee
PPiieerrrree--JJeeaann MMiillaanniinnii lleess  eett  aavvrriill
À Quenza, l’association Korsi Alta-
Rocca a choisi d’honorer Pierre-Jean
Milanini, poète originaire de la com-
mune, pour son attachement à sa
terre et à sa langue. Elle essayera,
sans le trahir, de présenter son œu-
vre et son combat pour la paix et as-
sociera dans cet esprit une
exposition photographique du jour-
naliste de guerre Patrick Chaunel.
D’autres intervenants, artistes et
poètes, participeront à cette jour-
née.

✓✓ PPrreemmiièèrree ccoouurrssee ddee ll’’éécchhaauugguueettttee
llee  mmaaii àà SSaarrttèènnee
La « course de l’échauguette » est
une course pédestre de  km en
semi-autosuffisance, majoritaire-
ment sur sentiers, avec également
des passages sur route et sur piste.

Le dénivelé total positif est de 
mètres.
Pour toute information concernant
les inscriptions, consulter le site
www.trailsartene.canablog.com

✓✓ MMaarrcchhéé ddee SSaarrttèènnee
ttoouuss lleess ssaammeeddiiss mmaattiinn
dduu  aavvrriill aauu  jjuuiinn
Le marché est souvent l’occasion
de mieux connaître un terroir,
une région mais aussi ses habitants.
Lieu de rencontre et de convivialité,
il offre la perspective d’une agréable
balade au cours de laquelle les sens
sont à la fête !
Odeurs, saveurs, couleurs… Tout
se mélange pour le plus grand
plaisir des gourmands et amateurs
de produits de qualité.

✓✓ MMaarrcchhéé ddeess pprroodduucctteeuurrss
ddee ppaayyss àà PPrroopprriiaannoo
Les produits sont proposés
à la vente par les agriculteurs
eux-mêmes, qui rappellent
ainsi la saisonnalité des
productions agricoles corses.
Le premier dimanche du mois
jusqu’en avril au lieu-dit La Plaine.
Du  mai au  septembre inclus, les
amateurs de produits fermiers au-
ront le plaisir de retrouver les pro-
ducteurs deux fois par mois : le er

et le e dimanche du mois sur
le Quai St-Érasme

Extrême-Sud
✓✓ SSeemmaaiinnee ssaaiinnttee
aavveecc lleess ccoonnffrréérriieess ddee BBoonniiffaacciioo
dduu  aauu  mmaarrss
La semaine sainte est célébrée par-
tout en Corse et tout particulière-
ment à Bonifacio, avec des

processions spectaculaires des cinq
confréries. Tout le programme sur le
site www.bonifacio.laparoisse.fr/

✓✓ LLeess jjeeuuddiiss ppoollyypphhoonniiqquueess
àà BBoonniiffaacciioo àà ppaarrttiirr dduu  aavvrriill
L’église Saint-Dominique accueille
tous les jeudis un groupe polyphoni-
que insulaire pour partir à la décou-
verte de cet art vocal classé au
patrimoine immatériel de l’Huma-
nité par l’Unesco.

✓✓ CCoonncceerrtt dduu ggrroouuppee SSuullll’’aarriiaa
aauu cceennttrree ccuullttuurreell ddee PPoorrttoo--VVeecccchhiioo
llee  aavvrriill
Trois musiciens avertis et passionné
revisitent le répertoire intemporel
des mélodies méditerranéennes.

✓✓ FFeessttiivvaall JJeeuunneessssee
àà PPoorrttoo--VVeecccchhiioo
Musique maestro ! Au programme
concerts, spectacles, contes,
ateliers, exposition et cinéma
pour un festival pluridisciplinaire
sur le thème de la musique.

✓✓ FFeessttiivvaall dduu rrêêvvee SScceenn’’èè SSoonnnniiuu
dduu  aauu  aavvrriill
Scen’è sonniu, dès sa première
édition voilà  ans, s’est toujours
voulu le festival de la diversité et
de l’échange en mettant à l’honneur
toutes les facettes du spectacle
vivant et des arts de la rue.

✓✓ LLaa CCaannttaattrriiccee CChhaauuvvee ssuurr llaa ssccèènnee
dduu cceennttrree ccuullttuurreell ddee PPoorrttoo--VVeecccchhiioo
llee  mmaaii
Une mise en scène de Clio Van
de Walle, d’après le roman
d’Eugène Ionesco.

✓✓ LLeess llaarrmmeess aammèèrreess ddee PPeettrraa
VVoonn KKaanntt aauu cceennttrree ccuullttuurreell

ddee PPoorrttoo--VVeecccchhiioo lleess  eett  mmaaii..
La compagnie La Salicorne présente
une tragédie inspirée de l’œuvre de
Rainer Werner Fassbinder.

✓✓ SSaannsseevveerriinnoo aauu cceennttrree ccuullttuurreell
ddee PPoorrttoo--VVeecccchhiioo llee  mmaaii

Révélation scène de l’année aux Vic-
toires de la musique en , Sanse-
verino investit la scène du centre
culturel pour un concert hommage
au son « bluegrass »

✓✓ FFeessttiivvaall LLeess TTooiilleess dduu CCoouurrtt
dduu  aauu  jjuuiinn
L’association Cinémotion propose
aux spectateurs une sélection
de courts métrages internationaux
récents de qualité.

✓✓ DDééppaarrtt dduu ee TToouurr ddee FFrraannccee
ccyycclliissttee llee  jjuuiinn
Jeudi  juin : présentation offi-
cielle, à Porto-Vecchio, des équipes
participant au Tour de France .
Samedi  juin : Grand départ du
Tour et première étape Porto-Vec-
chio > Bastia ( km).

Sartenais
Valinco




