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le ProGraMMe De cooPeraTIon
TranSFronTalIere Italie/France-MarITIMe oDYSSea
le projet oDYSSea appréhende la mer sous l’angle d’une opportunité fédératrice et conditionne la création d’un réseau de Villes - Ports - Territoires, fondé sur une histoire et des enjeux 
communs et partagés.

le projet « odyssea FIM » (France Italie Maritime) a permis d’expérimenter le modèle odyssea  auprès de 15 cités pilotes de l’espace méditerranéen composé de la ligurie, la Toscane, 
la Sardaigne et la corse avec pour objectif de faire de la plaisance un enjeu d’excellence, tout en conservant une éthique environnementale.

ainsi, tout en dynamisant les ports de plaisance, il s’est agit de valoriser l’intérieur en développant de nouvelles offres et services autour de thématiques d’escales telles que la nature, la 
gastronomie, la culture, l’art de vivre, le sport … 
a terme, la mise en réseaux de ces offres labellisées « odyssea » permettra de relier les cités portuaires de plaisance avec leurs territoires ruraux et de valoriser l’ensemble des richesses 
patrimoniales des bassins d’accueil. 

Le Réseau ODYSSEA CORSICA dans le cadre du projet FIM est constitué 6 villes et territoires pilotes

ajaccio et son Pays, cité phare de l’héritage napoléon Bonaparte
Bonifaccio, sentinelle de l’extrême
calvi, cité de christophe colomb
Macinaggio, cité du cap corse face à l’archipel Toscan
St Florent, port du golfe des agriate
Solenzara, Port des aiguilles de Bavella 

ce livre collection met en scène le travail réalisé ces deux dernières années dans chaque cité pilote, par les équipes projets, l’Union des Ports de Plaisance de la corse, l’aTc, l’aMo… 
dans le cadre du projet oDYSSea FIM.
 
c’est un document de travail qui se veut le témoin d’une collaboration exemplaire et une première étape dans la visualisation du nouveau concept de destination en devenir…
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Préface
entre rivière, mer, plages et sentiers parfumés, cette micro région de Solenzara offre des 
contrastes saisissants. les courbes harmonieuses du littoral qui alterne criques et longues 
plages de sable doré. la forêt et sa végétation désespérément accrochée au roc, tordue 
par les vents violents qui s’engouffrent entre les montagnes. la finesse des aiguilles de 
granit rouge. les chutes d’eau qui ponctuent les murailles de rochers, et forment à leurs 
pieds de calmes piscines naturelles.

entre coquillage et granit. entre la douceur de la nacre blanche et irisée des grands 
coquillages triangulaires, « les plumes de mer », et les forces obscures des parois 
vertigineuses et tourmentées des aiguilles de Bavella.

Solenzara, nom de ville et nom de rivière, Solenzara, « soleil » de la côte des nacres…
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Solenzara, 
Port des aiguilles de Bavella
« la mer est calme. au lever du soleil, les massifs montagneux de l’île de Beauté se profilent sur un ciel pur. le spectacle est féerique ; le 
rouge violent des arêtes sort de l’écrin violet, ocre et vert sombre du maquis et des arbres. les tons sont vifs et tranchés qu’on dirait une 
peinture au couteau où l’artiste n’aurait pas ménagé la pâte ».
                                                                      

 Commandant l’Herminier (1943)
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couler des jours heureux...
Délicatement bercée par la mer Tyrrhénienne, la côte des nacres est un écrin où scintillent les bleus 
du ciel et de la mer. l’ombre pourpre des aiguilles de Bavella vient parfois y jeter son reflet. De très 
nombreuses criques sauvages dentellent la côte. accessibles par bateau ou à pied, ces petites anses 
de galets, de rochers, ou de sable sont de petits paradis.

la limpidité des eaux offre un fabuleux terrain d’aventure à tous les amoureux  du monde sous marin. 
Plus haut, des piscines naturelles égrènent les torrents. Véritables havres de paix qui se méritent parfois 
au prix d’une belle marche, ce sont des joyaux insoupçonnés. comme une hydre bicéphale, elle offre 
deux visages, deux faces d’une même entité avec Solenzara côté mer et Sari côté montagne. Tout 
autour, une myriade de villages recèle d’autres trésors cachés…
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L’itin
éraire Mer Odyssea Corsica

Aleria

office de Tourisme Solenzara
latitude: 41.859516 - longitude: 9.395607

Tel.:  +33 (0)4 95 57 43 75 - Fax:  +33 (0)4 95 57 43 59
email:  info@cotedesnacres.com - Site web:  http://www.cotedesnacres.com
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L’itin
éraire Mer Odyssea Corsica

Aleria

l’itineraire culturel 
Mer & Terre
la ville port au sens premier, est intimement liée au territoire qui l’entoure, comme la définissaient 
déjà les Grecs dans l’antiquité.  oDYSSea a choisi de revenir à ces fondamentaux, et d’associer  
à chaque port, l’ensemble de la destination à 1 heure de voiture, donnant ainsi l’opportunité et les 
moyens, par des solutions technologiques innovantes, aux villes et villages de l’hinterland d’une 
plus grande lisibilité. l’ensemble des points d’attractivité de ce territoire élargi, constitue l’itinéraire 
culturel de la ville port et accrédite son histoire commune.

Toutes les escales à voir absolument à moins d’une heure de Solenzara
Solenzara, Port de la côte des nacres, est une destination idéalement située aux portes de sites 
historiques renommés et de paysages naturels grandioses. Passage quasi obligé vers le sud de la 
corse et ses plages féériques, vous accèderez en 50 minutes aux splendides baies de Santa Giulia, de 
Palombaggia, ou celle de Pinarello et son cimetière marin, Fautea et sa majestueuse tour Génoise… 
Solenzara s’ouvre également sur les aiguilles de Bavella et la région mythique de l’alta rocca avec 
des randonnées à couper le souffle. Vous découvrirez également toute l’authenticité des villages de 
la Terre des Seigneurs : zonza, levie, Sainte lucie de Tallano … Plus au nord, vous aurez rendez-
vous avec l’histoire en visitant le site antique d’aléria. 

Préparer son voyage

L’Office de Tourisme, Comptoir Culturel d’Information Odyssea
Dans chaque cité portuaire, l’objectif est de formaliser des espaces d’accueil et d’information, 
des hauts lieux modernes d’accueil, de promotion des nouveaux services, de valorisation et 
d’interprétation de l’Itinéraire Mer et Terre de l’ensemble des escales, étapes du territoire, en 
référence à l’histoire et l’identité de celui-ci.

l’office de tourisme - comptoir culturel d’information, est un point d’ancrage, un point de fixation 
à l’échelle communale, locale et régionale. Par ses nouvelles fonctionnalités et les contenus 
historiques, culturels, environnementaux qu’il développe, le comptoir culturel d’Information 
oDYSSea permet à chacune des cités, de mettre en lumière les potentialités touristiques de 
sa destination.

La Côte des Nacres est l’escale idéale pour se poser entre mer et montagne, découvrir les 
richesses du  littoral et pousser jusqu’au grand site de Bavella et ses fameuses piscines d’eau 
naturelle, en empruntant les chemins de traverse.

oDYSSea a choisi de décliner l’offre touristique en quatre grandes thématiques d’escales: 
nautique, culture, nature et Saveurs. le travail réalisé s’appuie sur la mémoire collective des 
populations, des associations locales et l’expertise d’un comité scientifique. Il permet de faire 
émerger l’identité de chaque ville port autour d’une thématique forte et affirmée.
Solenzara, PorT DeS aIGUIlleS De BaVella
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arriver par la mer...
« … lorsque tu regardes le creux du rivage …  
tu aperçois sous l’eau limpide, les galets ronds, bruns, 
citrons, roses, paisibles, bien rangés, comme si jamais ne 
les ait battus la colère de l’eau, ni du vent… »   

Les vieilles femmes et la mer. Ritsos.
 

Parce que tout a commencé par la mer : les mythes, les religions, les  
découvertes, les échanges… ODYSSEA donne les clefs de cette histoire et 
signale au fil de l’eau les points d’intérêt de votre navigation. L’itinéraire de la 
mer raconte: Les îles, les caps, les mouillages, les légendes, les naufrages, les 
phares, la faune sous marine, les amers, les paysages remarquables...
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Jeter l’ancre au fond 
de criques ensoleillées...

le MoUIllaGe De cala D’orU 

(Mérite le détour) 

cala d’oro, ou cala d’oru, est une crique rocheuse, abritée des vents de Sud et d’ouest. 
la plage est constituée de galets provenant de la rivière de cala d’oru ; ces galets sont parfois 
recouverts d’un minerai qui leur donne des reflets couleur d’or. l’accès en bateau se fait en toute 

sécurité par le sud de la crique, Punta di l’oru; car au nord se trouve un dangereux écueil. 
 
cette crique, inscrite au nombre des sites remarquables du littoral corse, a conservé toute 
son authenticité et est réputée pour la beauté de ses fonds marins souvent explorés par les 
plongeurs.
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le MoUIllaGe De SaInT lUcIe De PorTo VecchIo 

(a voir absolument) 
• 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
• Latitude: 41.717350 - Longitude: 9.403160

Belle anse fermée par une pointe rocheuse et un îlot très découpés au Sud. on y trouve deux 
belles plages minuscules de part et d’autre de la presqu’île. on peut mouiller des 2 côtés de la 
presqu’île surmontée d’une tour génoise remarquable. Par vent de secteur ouest, on y est très 
tranquille.

le MoUIllaGe De PInarellU

(a voir absolument) 
• 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
• Latitude: 41.680115 - Longitude: 9.376810

cette anse importante et magnifique s’ouvre à 4 miles du phare Saint cyprien, elle attire 
beaucoup de monde, tels que plancheurs, dériveurs et canots. le seul endroit adapté 
au mouillage se situe des deux côtés de la petite passe qui sépare l’île Pinarello de 
la terre. la plage est loin, le coin est sauvage et assez bien protégé du Sud ouest le vent 
n’arrive que par bouffées, quoique puissantes. les fonds sont de sable et de roche. 
Bon mouillage sauf en cas de tempête. attention au rocher roScana où l’on trouve souvent de 
nombreux plongeurs où chasseurs sous marins.

le MoUIllaGe De conca 
(Mérite le détour) 
20135 conca
• Latitude: 41.574059 - Longitude: 8.800735

Dans la partie nord le petit fleuve de Favone débouche et ensable en grande partie les environs. 
Il faut mouiller dans la partie Sud de l’anse dans 3/4 mètres d’eau, sur fond de sable de bonne 
tenue. la protection est moyenne car le vent d’ouest dévale les montagnes et votre bateau subira 
ses assauts.
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rallIer le PorT...
Solenzara, le paradis des plaisirs de la mer
la marine de Solenzara ; cette station balnéaire à l’embouchure de la rivière du même nom sépare la côte rocheuse des nacres au sud, de la côte plate au nord. 
Solenzara offre un port de plaisance  et allie les plaisirs de la mer avec ceux des rivières de la montagne toute proche.
le port de plaisance, doté du pavillon bleu, est construit en pleine ville, il donne à la commune un caractère inimitable. Il est un tremplin des  activités de loisirs de mer ; 
la plongée, le jet ski, les promenades en bateau.

Solenzara offre l’ambiance chaleureuse d’un petit paradis d’été.

ODYSSEA inscrit le port, de terre ou de mer, au cœur de son projet. C’est le point d’ancrage, d’attractivité et de convergence des vacanciers, 
des plaisanciers et des habitants. C’est l’épicentre à partir duquel on peut rayonner et partir à la découverte d’un territoire.
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le PorT De PlaISance 
(a voir absolument)

• Latitude: 41.858299 - Longitude: 9.402537

Solenzara – le Port des aiguilles de Bavella

Situé à l’embouchure de la rivière «la Solenzara», le port est abrité des vents ne/e et W. 

450 anneaux sont à votre disposition sur un plan d’eau de 2,5 ha, jouxté d’un terre plein de 3 ha.

Tirant d’eau de 3 mètres. Feu d’entrée rouge et vert d’accès au port. le port géré par la 

municipalité est au cœur de la vie et des services de Solenzara, distant d’une centaine de 

mètres des quais. Il détient le label Pavillon bleu d’europe depuis 1992. 

 

Tel:  +33 (0)4 95 57 46 42 

Fax:  +33 (0)4 95 57 44 66 

e-mail:  capitainerie@mairie-sari-solenzara.fr 

Site web:  http://www.mairie-sari-solenzara.fr/indexport.php
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la caPITaInerIe, le coMPToIr cUlTUrel MarITIMe

• capitainerie du port, 20145, Solenzara
• latitude: 41.856991 - longitude: 9.403999

Odyssea Corsica
Parce que l’imaginaire a droit de cité dans une ville port, oDYSSea a choisi la capitainerie 
comme lieu d’expression de son histoire maritime. en devenant un véritable comptoir culturel 
Maritime, la capitainerie met en scène la destination dans sa dimension historique, culturelle…. 
au travers d’expositions artistiques, de projections d’images, de land’art… et facilite également 
la compréhension des offres et services du territoire via les nTIc. elle offre aux plaisanciers les 
moyens de profiter au mieux de la destination.

le Port de Plaisance et ses collaborateurs sont heureux de vous accueillir lors de votre escale à 
Solenzara, et sont prêts à vous aider dans toutes vos démarches.

Grâce au réseau des professionnels du nautisme et de plaisance, vous aurez la possibilité 
d’organiser des journées inoubliables au départ de Solenzara.

      

Horaires capitainerie :
• En période estivale : 
De 7h00 à 21h00
• En période hivernale :
8h00/12h00 et 14h00/18h00

Pour réserver : resaPort corse
Tel: +33 495 574 642
Fax: +33 495 574 466
e-mail: capitaineriedesolenzara@wanadoo.fr
Site web: http://www.mairie-sari-solenzara.fr/
indexport.php
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Il est ici très agréable de s’allonger mollement sur une de ses plages dont les courants ne sont pas 
dangereux et qui accueillent les jeux et les rires des enfants.
ou d’être plus riche d’avoir passé la journée à jouer au chercheur de galets d’or !

côte nord
PlaGe De la STèle 

(Mérite le détour) 
• 20240 Solaro
• Latitude: 41.891609 - Longitude: 9.399319

cette plage de sable et galets est un site particulièrement apprécié des kitesurfeurs. la stèle qui 

domine la plage rend hommage à la résistance en corse. Durant la seconde guerre mondiale les 

maquisards organisèrent l’approvisionnement en armes depuis cette plage.

Profiter des plages 
d’or et d’azur
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PlaGe De chIola 

(Mérite le détour)
• 20240 Solaro
• Latitude: 41.882717 - Longitude: 9.398826

longue étendue de sable fin bordée de tamaris.

PlaGe De ScaFFa roSSa 

(Mérite le détour)
• 20240 Solaro
• Latitude: 41.866203 - Longitude: 9.398761

Plage historique de Solenzara, Scaffa rossa est très animée en été. restaurants, 
jeux aquatiques, volley ball.

c’est une longue plage de sable blond, parsemée de rochers et qui offre pour 
décor en arrière plan les splendides aiguilles de Bavella.

PlaGe DU PorT 

(Mérite le détour)
• 20145 Sari-Solenzara
• Latitude: 41.859859 - Longitude: 9.401615

la plage du port est une petite bande de sable nichée entre la rivière et la mer. 
elle est appréciée des plaisanciers et des habitants car elle est facile d’accès par 
une passerelle depuis le quai est.
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côte sud

PlaGe De canella 

(a voir absolument) 
• Latitude: 41.800365 - Longitude: 9.395005

la plage de canella est une magnifique anse aux eaux transparentes. Par endroit la profondeur 

de l’eau est faible sur une cinquantaine de mètres ce qui en fait l’endroit idéal pour les jeunes 

enfants.

Depuis le sable on découvre d’une part le mur de soutènement de l’ancien chemin de fer de la 

corse et de l’autre une ancienne grotte dans laquelle les pêcheurs entreposaient leurs filets.

PlaGe De FaVone 

(Mérite le détour)  
• 20135 Conca
• Latitude: 41.772900 - Longitude: 9.396818

la petite localité offre une belle plage de sable fin. on peut prendre un repas à la terrasse de l’un 

des nombreux restaurants les pieds dans l’eau. Des services sont proposés sur la plage : location 

de bateaux, plongée sous-marine, balade en jet-ski.
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PlaGe De Tarco 

(Mérite le détour)
• 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
•Latitude: 41.750893 - Longitude: 9.403591

Située à l’embouchure de la rivière du même nom, Tarco est une petite plage en plein cœur du 
village et de ses animations d’été.

PlaGe De FaUTea  

(a voir absolument) 
• 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
• Latitude: 41.715984 - Longitude: 9.401283

la plage de Fautea est une des beautés que l’on retrouve sur la commune de Sainte 
lucie de Porto- Vecchio. entourée par des genévriers et quelques pins, la plage est 
bordée par une colline au sommet de laquelle trône une tour génoise en grande 
partie restaurée, qui fut construite à la fin du XIVe siècle. le site de Fautea est protégé 
depuis 1979 par le conservatoire du littoral. 
on peut y accéder par un sentier partant de l’arrière de la plage. la plage est 
également un spot très apprécié des surfeurs.
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explorer la grande bleue
la position exceptionnelle de Solenzara permet de vivre les expériences sous-marines les plus 

envoûtantes. 

entre sable, grottes, rochers, récifs et cimetière sous-marin, les fonds en côte des nacres 

sont autant de merveilles à découvrir. Une expérience inoubliable… accessible aux pratiquants de 

tous niveaux.

Tarco 

(Mérite le détour)  
• 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
• Latitude: 41.749249 - Longitude: 9.405134

Petite anse 
à l’embouchure du fleuve du même nom, à 800m 

du rivage, ce spot est réservé aux plongeurs 

confirmés car c’est une plongée profonde exposée 

aux courants. la descente dans le bleu est impressionnante car le sommet de la remontée de 

roche est à 36m ! 

Déjà, le décor
_est somptueux, les gorgones ornent 

_le sommet, contrastant de leurs _branches  

_rouge vermillon avec l’or des Parazoanthus. 

Mais la descente n’est pas terminée ! côté est, la roche s’enfonce jusqu’à 60m ! la faune et la 

flore sur ce site sont particulièrement abondantes : de grandes gorgones tapissent le fond et, à 

partir de 45m, le corail rouge fait son apparition. Dans le bleu évoluent de nombreux corbs, sars 

et dentis, sans doute étonnés par la présence du plongeur à cette profondeur. on y rencontre 

d’énormes mérous et de superbes murènes allongées sur les gorgones. on y a même observé 

le rare Molamola ou poisson lune !

Un spot unique réservé 
aux plongeurs aguerris !

ODYSSEA inscrit le port, de terre ou de mer, au cœur de son projet. 
C’est le point d’ancrage, d’attractivité et de convergence des vacanciers, 
des plaisanciers et des habitants. C’est l’épicentre à partir duquel on peut 
rayonner et partir à la découverte d’un territoire.
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Pour débuter...

FaVone PlonGée  

• 20144 Favone

Plage de Favone.

le centre de plongée de la Plage de Favone propose : baptêmes, explorations, formations…

certificat médical obligatoire sauf pour le baptême.

ouvert de mai à octobre.

Port.:  06 74 64 52 72

e-mail:  info@favone-plongee.com

Site web:  http://www.favone-plongee.com
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Vivre de nouvelles 
expériences...
BorDeMer 

• Foce 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
• Latitude: 41.699768 - Longitude: 9.347477

Une matinée de pêche côtière avec votre guide de pêche. Une journée en voilier avec 

votre capitaine. Venez nous rejoindre à bord de notre flotte de voiliers de 11m, au départ du port 

de Solenzara tous les matins.

open bar permanent. Déjeuner compris pour les sorties journées.

Matinée de pêche : 60 €

Journée de voile : 90 € (adulte) et 65 € (- de 12 ans) 

enfant - 5 ans : gratuit

ouvert toute l’année.

Foce 20144 Ste lucie de Porto-Vecchio

Port.:  06 83 54 37 15

e-mail:  bordemer2a@orange.fr

Site web:  http://www.bordemer-croisieres.fr
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acqUa VanUa  

• 20145 Sari-Solenzara, France
• Latitude: 41.774929 - Longitude: 9.393525

La pirogue : une expérience unique en Corse ! Des balades pour tous les âges même 

pour les tout-petits. Partez en pirogue à balancier à la découverte de la côte des nacres sur une 

eau turquoise. Possibilité de location et de balades encadrées par des diplômés d’état. 

Tarifs : balade découverte 1h30 : 20€/pers. Balade crépuscule avec apéritif : 45€/pers. 

location pirogue à partir de 20€.

hors-saison : raFTInG. Sensations garanties !»

ouvert du 1er mars au 31 octobre.

Tél.:  06.03.60.87.29

Port.:  06 12 85 66 39

email:  contact@acquavanua.com

Site web:  http://www.acquavanua.com

Insolite

Odyssea Corsica
L’Eco tourisme de la mer - Parce que la mer, les fleuves, les canaux, 
sont les biens communs à tous, qu’ils sont le plus souvent méconnus, 
ODYSSEA valorise et soutient les activités qui les rendent accessibles au 
plus grand nombre dans le respect de l’environnement : kayak de mer, 
cabotage, promenades en mer….
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Jouer les capitaines 
au long cours

corSe TechnIqUe MarIne  

• 20145 Sari-Solenzara
• Latitude: 41.857815 - Longitude: 9.400263

route du port

résidence la palmeraie

location, entretien, vente de voiliers.

agent exclusif Sparcraft sur la corse.

Sorties à la journée, mini croisières de 2 jours, 3 jours.

ouvert toute l’année.

Tel.:  04.95.31.27.41

Port.:  06.37.58.94.06

email:  cotema.location@orange.fr

KrISTo VoIle   

• Sari-Solenzara, France
• Latitude: 41.858246 - Longitude: 9.402452

Port de plaisance

croisière en voilier à la journée et à la semaine.

Tarifs : nous consulter.

ouvert de mai à septembre.

Port.:  06.30.36.81.86

email:  kristo001@free.fr

Site web:  http://kristo-voilier.com



Solenzara   l’ITIneraIre oDYSSea De Solenzara eT la côTe DeS nacreS

31

VoIleS aU SUD  

• 20240 Ventiseri
• Latitude: 41.941746 - Longitude: 9.330654

lieu dit Chiova Travo

« Une balade en mer, une soirée romantique à bord, une 

croisière de deux jours vers les 

«Iles lavezzi», ou une croisière à la carte, cap sur le « Sud de la corse », la « côte Sauvage » ou 

bien encore la « Sardaigne »...

Balade en mer, journée de voile, repas froid et open bar : 85 € par adulte, 60 € par enfant – de 

12 ans, gratuit pour enfant – 6 ans.

Soirée à bord, un dîner aux chandelles : 350 € la soirée, 500 € avec la nuit à bord et le petit-

déjeuner (tarifs 2 personnes)

croisière 2 jours « Iles lavezzi », déjeuner et dîner, petit-déjeuner et déjeuner, open bar : 200 € 

par adulte, 150 € par enfant – 12 ans.

croisière « à la carte » : à partir de 135 € par adulte / par jour passé à bord, à partir de 85 € 

par enfant – 12 ans / par jour passé à bord, gratuit pour enfant – 6 ans.

ouvert toute l’année.

Tel.: 06.10.27.83.96

Port.: 06.22.75.29.03

email:  voilesausud@orange.fr

Site web:  http://www.voilesausud.com
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DecoUVrIr Solenzara …
Une escale culture, un patrimoine riche d’histoire
a Solenzara, la balade culturelle est ici spirituelle. et curieusement dépendante d’initiatives populaires !
l’église Saint Paul de la marine de Solenzara fut d’abord une écurie, l’église Saint Pierre du village de Sari est une œuvre collective de ses  habitants et plus haut, au bout 
d’une large piste sinueuse bordée de pins et d’essences du maquis, le monastère de l’assunta Gloriosa fut  construit par les petites sœurs de Bethléem de l’assomption et 
leurs amis…
le calme, la tranquillité et le point de vue extraordinaire  de ces lieux participent à la contemplation…

ODYSSEA Corsica
Odyssea s’appuie sur le patrimoine pour donner du sens à l’itinéraire de découverte. C’est au travers de celui-ci que se lit l’histoire du pays traversé. 
Le raconter fait émerger du fond des mémoires des anecdotes, des traditions, des personnages clefs qui mettent en lumière les liens tissés entre les 
destinations, se font écho d’une vallée à l’autre et renvoient à une appartenance plus large, à une histoire commune au sein de l’espace européen.
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MonaSTère De l’aSSUnTa GlorIoSa  

(a voir absolument)

Moniales de Bethléem, de l’assomption de la Vierge et de Saint Bruno. Bâtiment récent à 

l’architecture moderne et épurée. la chapelle est ouverte toute la journée y compris pendant 

les offices liturgiques. Possibilité de suivre la piste et de redescendre à pied jusqu’à la plage de 

canella (environ 1h15mn).

Vente de produits monastiques
Faïence peinte à la main (motifs orientaux...). Produits naturels de qualité : huiles essentielles 

(pures et totales), huiles de la Saint Jean, baumes bienfaisants, confitures, miel, tisanes du 

monastère, sirop végétal, eucalyptus, romarin, pain d’épices «maison», étoiles du désert (biscuits 

pur beurre), bougies du désert. art sacré : statues et croix en pierre et en bois massif, crèches, 

icônes, enluminures, cartes, chapelets, bibles ...

Horaires :
De mai à août : 9h30 à 17h45 du lundi au samedi

De septembre à avril : 9h30 à 16h45 du mardi au samedi

les lieux de mémoire...
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eGlISe SaInT PaUl 

(Mérite le détour)
• Latitude: 41.858253 - Longitude: 9.401180

Un PeU D’hISToIre 
au cœur du domaine de la Solenzara, ce bâtiment abritait initialement une écurie permettant aux 

curés de la région de remiser les chevaux qui transportaient le bois coupé dans le Fium’orbu. 
au milieu du XIXe siècle, la population du village de Solenzara augmentant fortement, le propriétaire 
de ce domaine proposa de transformer l’écurie en église. Faute de moyens, seule la moitié du 
bâtiment, coupé dans sa longueur, est transformée. le clocher est ajouté en 1920, par l’abbé 
renucci, qui fait également rehausser l’église d’un mètre. le toit et la charpente actuels, restaurés 
aux environs de 1970, sont inspirés d’une église située dans la banlieue d’alger. 
la fête patronale de Saint Paul a lieu le 30 juin.

eGlISe SaInT PIerre 

(Mérite le détour) 
• Latitude: 41.837311 - Longitude: 9.372647

cette église, restaurée au milieu du XIXe siècle, est une œuvre collective des 
habitants du village de Sari. elle a été édifiée avec les pierres de l’ancienne chapelle. 
le clocher, comme souvent lors de constructions d’églises à l’initiative populaire, est 
un ajout ultérieur. 
la fête patronale de Saint Pierre a lieu le 29 juin, la veille de celle de Saint Paul fêté à 
Solenzara, permettant aux habitants des deux villages de se rencontrer et de signifier 
leur solidarité lors de ces journées de célébration.
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VIVre en GranD le SPecTacle De la naTUre...
la relation privilégiée entre mer et montagne
qui dit rochers déchiquetés et ravinés dit rivières !

qui dit rivières dit vasques et cascades !

Dit aussi forêts de châtaigniers, de chênes…

Dit mouflons, sangliers et aigle royal !..

alors il ne reste plus qu’à prendre chaussures de randonnée et maillots de bain…

et ouvrir grands les yeux…
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echappées belles

la rIVIère la Solenzara 
 
(a voir absolument)   

Un vrai bijou niché au cœur d’un splendide écrin naturel : la rivière la Solenzara. Ses magnifiques 

paysages se composent de nombreuses cascades et piscines naturelles d’eaux 

limpides. Dépaysement garanti!
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ODYSSEA Corsica
odyssea s’appuie sur le patrimoine pour donner du sens à l’itinéraire de découverte. c’est au travers de celui-ci que se lit l’histoire du pays traversé. le raconter fait émerger du fond des mémoires des 

anecdotes, des traditions, des personnages clefs qui mettent en lumière les liens tissés entre les destinations, se font écho d’une vallée à l’autre et renvoient à une appartenance plus large, à une histoire 

commune au sein de l’espace européen.



Solenzara   l’ITIneraIre oDYSSea De Solenzara eT la côTe DeS nacreS

41

MonTe SanTU 
 
(Mérite le détour)
• Sari-Solenzara, France
• Latitude: 41.837116 - Longitude: 9.372646

Panorama grand angle : 

Point de vue d’accès facile avec une vue imprenable vers les sommets rocheux tout autour du 

col de Bavella ainsi que sur la plaine orientale. l’escalade est également à l’honneur avec de 

belles possibilités, encadrées, sur la paroi sud d’une hauteur de 200m. la randonnée dans 

ses détails les plus précis se dessine ainsi : vous marchez « en montant » sur la route pendant 

une cinquantaine de mètres avant de vous engager sur la gauche sur une route qui serpente. 

le premier flanc de la montagne apparaissant, vous vous engagez sur la gauche au premier 

embranchement. après avoir passé quelques habitations et une dizaine de minutes de marche 

plus tard, vous arrivez à un réservoir d’eau qui fait face à une antenne relais. Suivez le panneau 

qui indique la direction du Gr 20. au bout d’un peu plus d’une demi-heure, le sentier se divise. 

a droite, au travers d’un versant rocheux à la végétation dense, vous accédez au sommet et la 

croix. le sentier de gauche, quant à lui, vous mène à la paroi sud et au site d’escalade.
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Se dépasser...
Idéalement située au sein du Parc naturel régional de corse, la côte des nacres est un territoire de 
découverte qui permet de pratiquer des loisirs variés : équitation, escalade, canyoning, randonnées 
pédestres, à VTT ou en quad.

Mare a Mare 
 
(a voir absolument) 
• Latitude: 41.391235 - Longitude: 9.137793

le Mare a Mare 
sud est l’un des incontournables circuit de randonnées de 

corse. ce séjour vous transportera d’un rivage à l’autre de 

l’île en vous imprégnant de l’atmosphère et de la culture des villages perchés de l’alta rocca. 

Vous plongerez au cœur du maquis, au sein de forêts centenaires de chênes ou de châtaigniers. 

Vous traverserez ruisseaux et rivières qui seront l’occasion de multiples baignades. Vous vous 

émerveillerez de paysages grandioses qui vous feront oublier votre quotidien.

corSIca canYon    

canyon sur le massif de Bavella : Pulischellu, Purcaraccia, Vacca.

Tarifs :
canyon : de 40 à 60 €
ouvert toute l’année.

Port.:  06.22.91.61.44
e-mail:  infos@corsicacanyon.com
Site web:  http://www.corsicacanyon.com
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corSIca ForeST 

(Mérite le détour) 
• Latitude: 41.835476 - Longitude: 9.321084

canyoning

camping U Ponte Grossu  
D268 route de Bavella à 9,8 km de Solenzara

Dans le massif de Bavella où coulent des eaux cristallines, de cascades en toboggans, de sauts en 
rappels, découvrez les canyons de l’alta rocca accompagnés d’une équipe de professionnels.

Tarifs :
canyoning : de 40 à 50 €
Tarifs groupe et junior nous consulter.
ouvert d’avril à octobre.

Port.:  06.16.18.00.58
e-mail:  contact@corsica-forest.com
Site web:  http://www.corsica-forest.com

ForeST Parc  

• Latitude: 41.840603 - Longitude: 9.334002

Via Ferrata
D268 route de Bavella à 7 km de Solenzara

Parcours aventure, baby parc (à partir de 3 ans) et via ferrata.

Tarifs :
Via ferrata : 19 € 
Parcours aventure : 17 € (adulte), 14 € (-16 ans) 
Baby parc : 6 €
ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Port.:  06.25.97.27.95
Fax:  04.95.57.32.55
e-mail:  contact@forestparc.com
Site web:  http://www.forestparc-corse.com

Jean-PaUl qUIlIcI 

• Latitude: 41.837597 - Longitude: 9.373484

1er Guide de haute montagne corse diplômé d’état 

« U Suartu » 

canyoning, escalade, randonnées pédestres, ski, via ferrata, 
trekkings, raquettes à neige, Gr 20 Sud / nord.

Tarifs : 
canyoning : 55 € / escalade et randonnée : tarif syndical
ouvert toute l’année.

Tel:  04.95.78.64.33
Port.:  06.16.41.18.53
e-mail:  jpquilici@jpquilicimontagne.com
Site web:  http://www.jpquilicimontagne.com
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GoUTer aUX SaVeUrS Mer & Terre...
Fromage, charcuterie, huile d’olive et vins sont issus d’une terre qui sait rendre l’amour que les hommes ont mis, depuis des siècles, à la travailler.
Un savoir-faire reconnu dans le monde entier.
quant à la mer, elle offre, toute l’année une grande variété d’espèces qui, dans l’assiette, enchantent les sens…

Escale Saveurs Odyssea Corsica
ODYSSEA a la volonté de transmettre les connaissances et les savoir-faire locaux. Il facilite la rencontre entre habitants et 
voyageurs pour donner sens et humanité à chacune de ses destinations.
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nos bonnes adresses…
DoMaIne De Solenzara 

(Intéressant)    

• 20145 Sari-Solenzara

• Latitude: 41.855206 - Longitude: 9.396197

le domaine de Solenzara existe depuis 1859 sur une superficie de 15 hectares. Il a été 
restructuré en 1991, et s’étend sur 16 hectares d’appellation a.o.c Porto Vecchio planté en 
coteaux entre mer et montagne.

Différents cépages donnent originalité et qualité aux vins, tels le Vermontinu, qui permet 
de vinifier des vins blancs secs et équilibrés, le niellucciu principalement rouge, originaire 
de Toscane et le Scicarellu (Sciarellu signifiant craquant sous la dent, allusion à la pulpe 
craquante de ses belles baies noires »).

Domaine de Solenzara
Mr et Mme lUcchInI emile
20145 SarI Solenzara

Tel. :  04 95 57 49 76
Port. :  06 10 17 82 94
Fax :  04 95 57 44 10
e-mail :  info@domainedesolenzara.com
Site web :  http://www.domainedesolenzara.com
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a BUTTeGa DI a ManDrIa    

• 20145 Sari-Solenzara, Quartier U Palazzu
• Latitude: 41.859020 - Longitude: 9.397656

epicerie fine de produits corses, fromages fermiers, charcuterie artisanale, miel, confitures, liqueurs, 
huile d’olive bio et aoc, vins.

Dégustations de charcuteries, fromages et vins corses, spécialités de notre terroir.

ouvert de pâques à la toussaint.

Tel:  04.95.31.59.35
Fax:  04.95.57.95.36
e-mail:  marcantoine.roccaserra@orange.fr

Pour trouver un resto sympa ! 
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FÊTer la Mer...
Mais, même le farniente a une fin !..
Il est temps de faire la fête !
« odyssea Solenzara » et « Mare in Festa », seront deux superbes occasions de tout apprendre sur la mer, ses richesses et ses activités mais aussi de déguster 
d’excellents produits locaux.
Se dégourdir les jambes en jet ski, en plongée ou dans une course de bateaux au large des côtes, puis se régaler d’une assiette de charcuterie corse… le bonheur !

Les fêtes Odyssea Corsica
Les fêtes dans ODYSSEA sont les éléments qui renforcent l’identité de la ville port. Elles témoignent de la culture  
et des traditions locales, de sa vocation internationale parfois. Elles peuvent déterminer le choix d’une destination.
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oDYSSea Solenzara  
 

(a voir absolument) 

• Latitude: 41.858940 - Longitude: 9.401116

événement annonciateur de la saison, odyssea Solenzara organisé tous les ans début mai, crée la 

sensation. Vitrine du nautisme, alliant compétition sportive (champion de France de jet ski), marché 

de la plaisance (salon nautique) et produits du terroir (village des exposants), la manifestation s’est 

rendue populaire par son pouvoir de rassemblement, de divertissement et d’information. 

c’est l’occasion rêvée de profiter de toutes les ressources de la mer et celles de la terre.
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Mare In FeSTa   

(a voir absolument) 

• Latitude: 41.856903 - Longitude: 9.402323

Mare in Festa prolonge la saison estivale chaque année. cette grande fête du nautisme, de la 

plaisance, et de la mer au sens large aborde depuis sa création des thèmes d’actualités liés à la 

pêche en Méditerranée, l’environnement marin, l’impact des sports nautiques sur la faune et la 

flore…le développement durable est une préoccupation constante pour la micro-région et les 

thématiques abordées lors des expositions, des conférences et autres projections de films sont 

d’ordre social, environnemental et économique. 

Mais « Mare in Festa » est en constante évolution et cherche désormais à valoriser les savoir-faire, 

les ressources locales, le patrimoine marin, les métiers de la mer... 

Une operation exemplaire
a titre d’exemple, l’une de nos problématiques est celle des perspectives d’évolution de la pêche 

en Méditerranée et des moyens de diversification des revenus des pêcheurs en mer que l’on peut 

déployer.

Pour cela, une table ronde a permis de regrouper différents intervenants de qualité pour imaginer 

ensemble de nouvelles solutions : un restaurateur qui s’engage à valoriser le produit de la pêche 

locale, un pêcheur professionnel qui anime des ateliers pédagogiques sur son chalutier pour 

transmettre son savoir-faire au public scolaire… 
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ParcoUrIr leS enVIronS…
l’ itinéraire à 1h de Solenzara
ce territoire rural entre mer et montagne offre au visiteur curieux, une variation de  
patrimoines, de paysages, de sites archéologiques…l’architecture des villages de l’intérieur 
symbolise toute l’authenticité et l’identité de la corse. les édifices religieux, symboles de 
cette richesse culturelle y sont nombreux. 

en grimpant vers les sommets, la région de l’alta rocca dévoile des sites préhistoriques d’un 
très grand intérêt. au nord de la côte des nacres sur le territoire de l’oriente, le Musée d’aléria 
expose les objets découverts lors des fouilles de la colonie antique et des nécropoles. le 
long du rivage, les Tours Génoises parsèment la côte de donjons séculaires… Ils épousent 
les paysages du littoral. 
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Solaro, village de caractère...
Superbe village de mi-montagne, Solaro recèle les atouts d’une localité de caractère parmi les plus 
charmantes de l’île.

eGlISe SaInT Jean BaPTISTe   

(Mérite le détour) 

• 20240 Solaro

• Latitude: 41.904255 - Longitude: 9.327308

on ne peut pas donner avec exactitude la date de construction de 
cette église. Mais on peut affirmer que celle-ci existe depuis le 17e 
siècle.
en effet les visites pastorales de Monseigneur Mascardi en 1587 ne 
faisaient pas mention du village de Solaro, par contre celui ci est cité 
un peu plus tard en 1686 lors de la visite de Monseigneur Spinola. Son 
rapport mentionne que Solaro (Solari) avait 400 âmes et le revenu de 
l’eglise San Giovanni Baptista (église actuelle) était de 400 livres.

Si l’église est consacrée à Saint Jean-Baptiste, c’est bien la Saint augustin, le 28 août, qui est la 
fête traditionnelle du village d’U Sulaghju, et qui clôt les fêtes estivales de la microrégion.

rUIneS eGlISe San GIoVannI  

(Intéressant)  
• 20240 Solaro
• Latitude: 41.904255 - Longitude: 9.327308

la construction de l’eglise dont le nom San Giovanni évoque le baptême de Jésus va devenir 
à la fois le foyer spirituel et lieu de relative sécurité et permettre le recentrage de la population 
jusqu’alors très dispersée. Il ne reste que peu de choses de cette chapelle de fin du Xe siècle 
début du XIe au plan très sobre comme la plupart des édifices datant de cette époque. Des travaux 
menés en 1984 afin de consolider et mettre en valeur l’ensemble des ruines ont démontré que 
cette chapelle a été remaniée par deux fois, à la fin du XIe et au début du XIIe siècle. 
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a Torra DI SarracInI oU ToUr carrée    

(Mérite le détour) 

• 20240 Solaro

• Latitude: 41.904575 - Longitude: 9.326534

Tout près de la chapelle San Giovanni, une tour appelée « Torra 
di Sarracini, tour des Sarrasins avait pour vocation première 
de donner l’alerte à l’approche de toute voile suspecte des 
dits envahisseurs qui capturaient les habitants pour les 
vendre comme esclaves sur les rives de la Méditerranée.

Près d’une centaine de tours de guet de ce type ont été édifiées le long des côtes à partir de 1512 
par l’office de Saint Georges et sous le contrôle de la Sérénissime république de Gênes.
cette vigie de forme carrée de 12 m de haut et d’environ 6m de large (certainement plus haute 
à l’origine) construite en pierre de taille et argile datant de 1543 (date gravée en chiffres romains 
sur la façade sud) avait également une vocation défensive. elle abritait une garnison de 5 ou 
6 hommes « les torregiani » qui donnaient l’alerte en tirant des coups de canon prévenant les 
habitants des villages, les agriculteurs ou bergers qui pouvaient s’y réfugier.

a l’origine il existait cinq étages : l’étage des caves qui servait de magasin, l’étage de la garde 
avec deux meurtrières permettant aux tireurs de riposter sans s’exposer enfin trois étages qui 
servaient d’habitation. l’entrée se faisait par le premier étage et l’on pouvait passer d’un plancher 
à un autre au moyen d’escaliers de bois.
Un projet concerté de développement entre le Parc naturel régional et la commune, fondé sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine a permis en 2000, la restauration de la tour.

la FonTaIne « U MaScarone»   

(Intéressant)  
• 20240 Solaro
• Latitude: 41.904255 - Longitude: 9.327308

Monument d’apparence plus modeste se rattachant à l’architecture publique qui mérite d’être 
signalé pour son originalité. Il n’appartient à aucune époque et son style échappe à toute 
classification, il s’harmonise agréablement avec le paysage dont il est l’ornement.

Histoire 
ou légende ?
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conca, village écrin...
le village traditionnel, blotti dans un vallon en forme de coquillage renferme de superbes maisons 
de granit composant un ensemble architectural authentique.

eGlISe SaInT-eTIenne   

(Mérite le détour) 

• Latitude: 41.734932 - Longitude: 9.334976

l’eglise Saint etienne au cœur du village de conca a été érigé en 1837. elle a remplacé l’ancienne 
et modeste chapelle de la confraterna (la confrérie), sous laquelle se trouve également le 
lieu de sépulture des concais. Saint etienne, premier martyr chrétien, est fêté le 26 décembre. 
cette église a la particularité de posséder un élégant clocher à étages.

chaPelle SaInTe-ThérèSe  

(Intéressant)  
• Latitude: 41.734932 - Longitude: 9.334976

la chapelle Sainte-Thérèse a été réalisée suite au vœu d’un concais, François Profizi. Il était 
en chine, condamné par la maladie lorsqu’il fit le vœu d’offrir une statue de Sainte Thérèse s’il 
revoyait son village avant de mourir. l’église paroissiale ne pouvant accueillir de nouvelle statue, il 
fit ériger une chapelle. elle a été consacrée le 16 avril 1937.
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SancTUaIre ST-MarTIn eT chaPelle ST-SéBaSTIen   

(Intéressant) 

• Latitude: 41.734932 - Longitude: 9.334976

ce sanctuaire a été ruiné au XVI ème siècle puis reconstruit à 3 km en amont près du fleuve de 
Favone. Sa reconstruction date du XIX ème siècle et est dotée d’une chapelle Saint Sébastien 
dont la célébration est fêtée le 20 mai.

croIX De la PUnTa DI l’orTU   

(Intéressant)  
• Latitude: 41.734932 - Longitude: 9.334976

croix orientée vers l’egypte en hommage à Pierre-Baptiste Susini, jeune concais de 23 ans 
assassiné en 1882 par des pillards près du canal de Suez où il travaillait à sa construction.

la rIVIère U caVU  

(Mérite le détour) 
• Latitude: 41.704952 - Longitude: 9.334527

Tout au sud du territoire, la rivière U cavu offre de splendides lieux de baignade, notamment au  

pont de Purcillela à conca, où le petit lac figure parmi les sites favoris des adeptes d’eaux vives. 

Les langues et la culture régionale - Odyssea Corsica
ODYSSEA imagine une autre forme de découverte dans laquelle les langues et la 
culture régionale ont toute leur place parce qu’ils sont les révélateurs de l’âme d’une 
destination. ODYSSSEA utilise les mots et expressions de la langue régionale pour 
donner la saveur des lieux et faire mieux comprendre l’histoire et les spécificités de 
chacun des territoires traversés.
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Prunelli di Fiumorbo, un balcon 
sur la Méditerranée...
VIllaGe De PrUnellI DI FIUMorBo   

(Mérite le détour) 

• Latitude: 42.009941 - Longitude: 9.324404

Situé sur un promontoire, il s’étage en belvédère sur la plaine d’aléria, les étangs et la mer et offre 
un panorama incomparable sur le Fium’orbo au nord-est.

le MUSée MnéMoSIna   

(Mérite le détour) 
• Latitude: 42.010529 - Longitude: 9.324474

Musée associatif de la Fac (Fiumorbu association culturelle), il raconte aux visiteurs les événements 
historiques et culturels du Fiumorbu à travers le temps. neuf salles exposent objets et documents 
autour des différents thèmes tels que l’archéologie, les arts et traditions populaires, la résistance : 
une évocation de l’histoire du Fiumorbu. Deux salles sont consacrées à la messagerie, les écrits 
et l’évolution de la communication, de l’antiquité à nos jours.
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VIllaGe De VenTISerI   

• Latitude: 41.941746 - Longitude: 9.330397

ce beau village domine la plaine orientale. c’est entre Mignataja et Piediquarciu que l’on peut 

découvrir les ruines du château de covasina, l’un des plus importants châteaux forts du 
Moyen-age (Xème siècle), situé sur l’emplacement probable d’un oppidum romain. le site domine la  
plaine et offre une belle vue panoramique sur tout le littoral.

Ventisari, 
ancienne cité féodale...
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Ghisoni, aux portes 
de la montagne corse...

VIllaGe De GhISonI  

(Intéressant)  

• Latitude: 42.103828 - Longitude: 9.214096

ce village, dont l’existence est attestée dès le début du XIVème siècle, est construit au pied 
des christe eleison et Kyrie eleison, ces deux sommets remarquables dont les noms rappellent 
l’épisode des « Giovanneli » sacrifiés par rome. 

Ghisoni est le point de départ idéal pour des randonnées et balades à pied ou en VTT accessibles 
à tous, dans les forêts de Marmanu et de Sorba.la maison forestière de Marmanu présente une 

intéressante exposition « a casa furestiera » sur le thème de la forêt.

caPInera  

• Latitude: 42.103512 - Longitude: 9.213772

Hameau de Cavu 
Vous pourrez parcourir la région de Ghisoni vers les lacs, ou partir sur les traces des bergers pour 
une randonnée familiale, avec un accompagnateur de montagne agréé.
randonnées en montagnes vers le Monte renosu ou vers les Pozzi ou des randonnées baignades. 
Sorties à la journée et demi journée.

adulte : 35 €/personne (sortie à la journée comprenant le pique-nique de produits corses).
enfant de – 15 ans : 25 €/personne (sortie à la journée comprenant le pique-nique).
adulte : 18 €/personne (demi journée)

Période d’ouverture : du 1er juin au 30 septembre

Tel:  04.95.57.30.83
Port.:  06.87.85.71.93
e-mail:  gaillot.jl@orange.fr
Site web:  http://www.capinera.fr

Idées Rando!
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InDIan’ForeST Parc    

• Latitude: 42.103889 - Longitude: 9.213753

Via Ferrata

rD 344 lieu dit « a’Vecchia Mina »

Dans un cadre d’exception en milieu montagnard, venez découvrir de nouvelles sensations entre 
ciel et terre pour petits et grands.
Parcours acrobatique et ludique en forêt en surplomb de torrent. equipé d’un harnais et en 
autonomie, après avoir assimilé les consignes simples de sécurité, vous évoluez seul dans le 
parcours, mais toujours sous la surveillance des moniteurs agrées. 

nouveaux ateliers sur parcours vert.

Tarifs moyens, location ou services à la journée ou à la demi-journée :
Parcours enfant (à partir de 6 ans) : 12 €
Parcours adulte : 20 € 

ouvert de 9h30 à 19h du 16 au 30 avril et du 1er juin au 15 septembre

Tel:  04.95.30.66.73
Port.:  06.08.24.67.87
e-mail:  contact@indian-forest-corse.fr
Site web:  http://www.indian-forest-corse.fr

à découvrir 
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aleria, capitale de l’oriente, 
berceau de la corse...

la cITé anTIqUe D’alérIa    

(a voir absolument)

• 20270 Aléria

• Latitude: 42.104553 - Longitude: 9.511220

aléria dominée par la Tour de Diana baigne dans une atmosphère au riche passé historique. 
les premiers signes d’occupation du plateau d’aléria par l’homme remontent au VIe millénaire av. 
J.-c. Du néolithique à l’âge du fer, les habitants des environs vivent d’élevage, d’agriculture, de 
pêche, exploitant peu à peu les ressources naturelles, et développant la métallurgie.
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en 565 av. J.-c., les Phocéens chassés d’asie 
Mineure par les Perses, fondent alalia, à 
l’emplacement actuel d’aléria. la corse entre 
ainsi en contact avec les autres civilisations 
méditerranéennes, par le commerce notamment. 

la cité est peuplée de familles d’immigrés grecs. les autochtones ne viennent en ville que pour 
commercer mais voient leurs habitations refoulées vers les hauteurs et les forêts. les Phocéens 
introduisent en corse la vigne et l’olivier, importent amphores et céramiques, développent les 
arts, la littérature, élèvent un temple, tracent des rues et des places …

les étrusques s’intéressent à l’opulente alalia. Ils s’allient aux carthaginois lors de la bataille 
navale de 535 av. J.-c., au large de la cité. les Phocéens perdent soixante de leurs navires 
et sont obligés de fuir en masse vers Massilia ou l’Italie. le comptoir d’alalia se métisse : des 
populations étrusques et carthaginoises y cohabitent avec les Grecs.

la présence carthaginoise dans ce comptoir cosmopolite attire plus tard les ambitions de 
rome… elle devient aléria en 259 av. J.-c.
après la conquête de l’île, un fort de légionnaires y est établi par Sylla. auguste promeut la ville 
au rang de colonie qui devient capitale de la corse : le procurateur de l’empereur y réside dans 
un palais.

avec le temps, aléria prend des allures romaines, on y trouve un forum 
romain, un prétoire, des villas, des boutiques, un temple, des thermes 
romains et des égouts. Pour sept siècles, elle constitue le centre de la 
forte romanisation de la corse et un grand port d’exportation de granite, 
de minerais, d’huile et de liège.

ToUT PreS, ToUT PrèS, PIeTraSerena 

• 20251 Pietraserena

• Latitude: 42.236320 - Longitude: 9.344989

LA LEGENDE SE SERENA 
Séréna, fiancée au comte de Graggio, lors des luttes implacables dut se réfugier dans la grotte 
de Pietra. le comte retrouvant sa belle indemne, accorda une charte de liberté à ceux qui 
s’établiraient autour de l’énorme monolithe de Pietra : Pietra Serena était née. Surplombant la 
plaine d’aléria, sa situation offre au regard une superbe vue qui embrasse la plaine d’aléria, les 
monts rotondo et d’oro, la mer et les îles...

le DeBUT 
De l’hISToIre
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le MUSée D’alerIa 

(Mérite le détour) 
• Fort de Matra, 20270 Aléria
• Latitude: 42.101406 - Longitude: 9.512122

le Musée Départemental Jérôme carcoPIno, est installé dans le Fort de MaTra, construit par les 
Génois à partir du XIVe siècle. 
Il expose les vestiges découverts sur le site archéologique d’aleria lors des fouilles de la colonie 
antique et des nécropoles.

ouvert au public :
16 mai - 30 septembre : de 8h à 12h et de 14h à 19h 
1er octobre - 15 Mai : de 8h à 12h et de 14h à 17h

Dans le Fort se trouvait un petit détachement de cavalerie dont la mission était de surveiller la plaine 
et le passage vers corte.

le Fort est constitué d’un quadrilatère irrégulier construit sur deux niveaux, d’un patio central 
recouvrant une citerne. Il possède une puissante tour carrée à l’angle sud-est.

Tel.:  04 95 57 00 92
Fax:  04 95 57 05 50
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ToUr De DIana  

(a voir absolument)
• Latitude: 42.112869 - Longitude: 9.549887

cette tour génoise en bon état est située à l’extrémité d’une langue de terre sablonneuse entre 
l’étang de Diana, à 3 km au nord-est d’aléria, et la mer. on peut y accéder en empruntant une 
piste ou bien en longeant la plage depuis la marine d’aléria.

Une anecdote 
D’après la légende, le déluge aurait engloutit une cité antique dont seuls les vestiges d’un port 
romain ont été retrouvés. avant sa disparition, le port servait à la pêche locale, mais surtout à la 
flotte de Misène dont la base navale romaine était située près de naples.

leS hUîTreS De l’éTanG De DIana  

(a voir absolument)
• Latitude: 42.133224 - Longitude: 9.536605

Très connu depuis l’antiquité pour sa production d’huîtres, l’étang de Diana est le haut lieu de 
l’aquaculture en corse. les romains, très friands de coquillages s’en faisaient expédier jusqu’à 
rome dans des amphores garnies de sel.

Ils avaient mis en place un très important élevage ostréicole dont on retrouve trace à « l’îlot des 
pêcheurs », formé d’une accumulation de coquilles !

l’etang de Diana est le plus profond des étangs de corse, avec un maximum de 11 mètres de 
profondeur, il couvre 170 ha. Très poissonneux, il attire les grands cormorans et laridés et abrite 
des bandes de canards siffleurs.
la beauté du site est remarquable, le vert de la nature se confond avec le bleu de l’étang...... 

aujourd’hui on y élève des huîtres, des moules et des palourdes. 

l’huître de corse, la « nustrale di Diana » est le fruit d’un savoir-faire spécifique et de 
l’exceptionnelle richesse nutritive de l’étang de Diana. elle a traversé les siècles avec succès 
et peut afficher désormais de nombreuses récompenses, dont la médaille d’or du salon de 
l’agriculture à Paris, plusieurs années consécutives.
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Ghisonaccia, 
le domaine des lagunes...

l’eTanG D’UrBIno    

(Mérite le détour) 

• Latitude: 42.043175 - Longitude: 9.474335

l’étang d’Urbino est situé au nord de Ghisonaccia, à la limite sud d’aléria. Il a grossièrement 

la forme d’un carré, séparé de la mer Tyrrhénienne par un cordon littoral : le Foce de 
Fierascuti. Il est bordé de marais (« pozzi »), et entouré de collines dont l’altitude atteint 50 

mètres à l’ouest (pointe d’albaretto). 

au sud, s’étend le domaine de Pinia, zone de nature protégée, propriété du conservatoire du 
littoral.

Une presqu’île (« Isola longa »), s’avance jusqu’au milieu de l’étang 
depuis l’ouest et fait face à l’île « Isola d’Urbino ».
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le Parc anIMalIer De MarIna D’erBa roSSa  

(Mérite le détour) 
• Latitude: 42.000259 - Longitude: 9.447641

le parc animalier de Marina d’erba rossa à Ghisonaccia fait la joie des petits et des grands. Situé 
en bord de mer, ce parc de 5 hectares regroupe de nombreux animaux dans un milieu naturel. Tout 
au long de l’année, habitants de la région et vacanciers s’y retrouvent. 
les enfants sont ici en sécurité, ils apprécient de voir évoluer les animaux en pleine nature. Moutons, 
mouflons, biches, sangliers, oies, cygnes, paons, ânes et autres wallabies, il y en a pour tous les 
goûts. 
le propriétaire ne cache pas son désir de créer un véritable parc animalier unique en corse. 
l’attraction est gratuite.

Tel.: 04.95.56.25.14
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les sommets 
de l’alta rocca...

zonza    

• Latitude: 41.749992 - Longitude: 9.171267

le village situé au pied du massif de Bavella est un véritable carrefour pour l’alta rocca avec  vue 
panoramique sur les aiguilles de Bavella et l’Incudine. c’est un lieu de villégiature apprécié pour 
ses hôtels, ses restaurants, ses commerçants et artisans. 

les vieilles maisons de granit bâties sur des blocs rocheux qui dominent la vallée de 
l’asinao, l’eglise néogothique de zonza ainsi que la chapelle romane de Santa Barbara 
en contrebas du village, les Bergeries de luviu et les champs de crocus au printemps, 
ou encore l’hippodrome de Viseo, le plus haut d’europe où se tiennent les courses en 
juillet et août.

A VOIR
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SITe De BaVella   

(a voir absolument)
• 20124 Zonza
• Latitude: 41.795700 - Longitude: 9.223280

Bavella est un haut lieu de la corse du Sud. ce site grandiose résume à lui seul les particularités 
du relief de l’île, des formes étonnantes et des couleurs qui vont du rouge le plus clair au gris le 
plus sombre, le tout saupoudré d’immenses forêts de pins laricio (espèce de pins endémique et 
emblématique de la corse). 

les aiguilles de Bavella forment un impressionnant massif de pinacles taillés dans le granit rouge. 
le col de Bavella (1243m) sur la route de zonza (D268) est considéré comme le plus beau de 
corse par l’étendue et la richesse de son panorama.

Idéalement située au cœur du Parc naturel régional de la corse, le site de Bavella, territoire de 
découverte de la faune et de la flore, constitue l’un des atouts de la région. Peuplé de châtaigniers, 
de pins laricio et de chênes, Bavella abrite une faune riche et variée avec le célèbre mouflon de 
corse, le sanglier mais aussi des rapaces tels que l’aigle royal, la buse ou le gypaète barbu.
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TroU De la BoMBe

(a voir absolument)
• 20124 Zonza
• Latitude: 41.797169 - Longitude: 9.227314

a partir du départ de l’auberge située à 250m du col, versant Solenzara, il faut suivre le balisage 
constitué de traits rouges. la direction et la localisation sont indiquées par un panneau. Passer 
à droite de la petite chapelle, puis monter par un sentier caillouteux jusqu’au plateau situé au 
milieu de la forêt. continuer à monter à flanc pour atteindre le point culminant et vous marcherez 

à plat pour redescendre dans la large cuvette de la Bocca di u Velacu. Tout au long de 
ce parcours au décor typique, vous traverserez notamment un petit ruisseau qui n’est autre que 
la Solenzara. après avoir contourné une arête rocheuse, vous serez en mesure d’apercevoir le 
célèbre trou dans la paroi rocheuse. l’accès direct au site est possible en 15mn aller-retour. le 
lieu reste impressionnant puisqu’il s’agit tout de même d’un orifice de 8m de diamètre. Vous 
pourrez satisfaire votre curiosité en allant jusqu’au bord du trou pour admirer le spectaculaire 
ravin d’aracali.

reFUGe De PalIrI 

(a voir absolument)
• 20124 Zonza

après une petite descente, on rejoint une piste forestière dans une ambiance mêlant alpages 
apaisants et sommets rocheux et pointus. on suit cette piste qu’on quitte ensuite pour un sentier 
qui descend jusqu’à une rivière. Peu après le sentier, il faut prendre la piste à droite et monter par 
de raides virages à Foce Finosa (1206m) qui est situé sur la grande crête sud de Bavella. après 
le col, le sentier descend en oblique à gauche jusqu’au refuge de Paliri où l’on peut admirer la 

Punta Tafunata. 

Pour les plus confirmés : ascension de la Tafunata (mini via ferrata) avec sécurisation de 
certains passages recommandée par des mains courantes. Itinéraire dans le rocher qui peut poser 
problème pour les personnes sensibles au vertige. Durée de l’ascension a/r : 2h à 2h30.
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ToUr DeS aIGUIlleS De BaVella 

(a voir absolument)

• 20124 Zonza

• Latitude: 41.796497 - Longitude: 9.226842

qui réunit deux alternatives du Gr  
20 n’offre pas de véritable difficulté 
(passage avec chaîne), mais la 
première partie requiert prudence 

et résistance. après le départ du col à environ 500m, il faut suivre le balisage jaune et rapidement 
attaquer une montée très raide qui est la principale difficulté, attention à ne pas déclencher de 
chutes de pierres sur ceux qui sont plus bas. Puis le parcours redescend et rejoint le bas des 

aiguilles avant d’entamer une autre remontée jusqu’au col Bocca di u Pargulu (passage 
avec chaîne). enfin vous prenez le sentier assez facile sur votre gauche où l’on rejoint le Gr 20 
(balisage rouge et blanc) qui ramène au col de Bavella.

ProMenaDe De la PIanona 

(a voir absolument)

• 20124 zonza

Prendre, à droite de l’auberge, le chemin assez large emprunté par le Gr20 (marques blanches 
et rouges), se dirigeant vers le refuge de Paliri. a gauche, la vue porte sur la Punta Tafunata 
di Paliri, la forêt de Bavella et la mer que l’on distingue dans le lointain. au bout de 1/4 h, 
avant le pluviomètre blanc, prendre à droite le sentier (balisage orange) longeant une ancienne 
bergerie dont les enclos sont visibles à gauche. Poursuivre le long d’un ruisseau dont le lit (parfois 
asséché) est encombré de rochers moussus. le sentier oblique à gauche et rejoint un second 
ruisseau, à sec en été. ne pas le traverser mais le remonter sur la rive gauche. en appuyant sur 

la droite, on accède à une plate-forme herbeuse, une «pianona» piquetée de pins aux formes 
tourmentées par le vent. De là, vue saisissante sur les aiguilles de Bavella et par temps clair, sur 
le rivage occidental et le rivage oriental de la corse.
le retour s’effectue en descendant sur la droite selon la ligne de plus grande pente, jusqu’à la 
chapelle de la Vierge d’où l’on regagne l’auberge.

Ce parcours en boucle

Idées Rando!
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levie, berceau de la corse...

le VIllaGe  

(Intéressant)

• Latitude: 41.703037 - Longitude: 9.122944

etablie à un peu plus de 600 mètres d’altitude, cette vaste commune s’étire entre la vallée du 
rizzanese et le Pianu de levie au nord et la montagne de cagna au sud. elle se définit de nos 
jours comme le centre administratif de l’alta rocca. née au XVème siècle du rassemblement de 
plusieurs villages, levie en garde, aujourd’hui encore, des quartiers biens définis dotés de bâtisses 
à l’architecture remarquable: Santa cruci, au sud, a Sorba, U casonu à l’ouest, castaldaccia 
(castel d’ aciu), Insuritu, Pantanu au nord, Ulmiccia, a navaghja à l’est.

MUSée De l’alTa rocca 

(a voir absolument)
• Latitude: 41.703163 - Longitude: 9.122772

archéologie et ethnographie se rejoignent dans ce musée, reflet de onze mille ans d’occupation 
humaine. on peut y voir «la Dame de Bonifacio», le plus ancien vestige humain découvert en 
corse 8520 +ou -120 bp (7923, 7105 av. J.c.). 

les pièces présentées proviennent des fouilles du Pianu di livia (plateau de levie), des sites 
de l’alta rocca et des zones littorales historiquement rattachées à la micro région.
Visites commentées sur demande préalable.

horaires d’ouverture:
Période estivale : de 10 h à 18 h tous les jours.
Période hivernale : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 (fermé dimanche, lundi et jours fériés).

Tel.:  04 95 78 46 34
Fax:  04 95 78 41 60
Site web:  http://musees-de-corse.ifrance.com/levie.htm
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SITe PréhISTorIqUe De cUcUrUzzU De l’alTa rocca    

(a voir absolument)

• Latitude: 41.701435 - Longitude: 9.122343

c’est à 700m d’altitude sur le plateau de levie que se situe l’un des plus importants sites 
monumentaux de l’âge de bronze (du 2ème au 1er millénaire) de la région de l’alta rocca. c’est 
en 1959 que l’archéologue roger Grojean, à qui l’on doit notamment la renommée du site de 
Filitosa, mentionne le site de cucuruzzu. De 1963 à 1964 il réalise des fouilles, alors que le 
site est recouvert d’une dense végétation, aidé par une dizaine de pionniers dont François de 
lanfranchi. en 1975, le site est racheté par l’etat et géré par le Parc naturel régional de corse. 
en 1982, il est classé Monument historique, inscrit sur la liste des cent sites historiques d’intérêts 

communs aux pays de la Méditerranée et au titre de patrimoine mondial par l’UneSco. 

Depuis 1991, la restauration entreprise par l’etat a permis d’enrayer la dégradation et de l’ouvrir 
au public de façon plus lisible. 

Tel.: 04 95 78 48 21
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Sainte lucie de Tallano, 
la foi des hommes dans 
son jardin...
eGlISe BaroqUe De l’alTa rocca 

(Mérite le détour)

• Latitude: 41.697525 - Longitude: 9.062948

Dans cette église baroque du XVIIème siècle située à Sainte lucie de Tallano, à la nef unique, 
on peut admirer un bas relief de marbre blanc datant de 1498, le retable de la Vierge à l’enfant 
et une crucifixion, tableaux de l’école catalane Valencienne, œuvres présumées du Maître de 
castelsardo.

coUVenT ST-FrançoIS 

(Intéressant)  

• Latitude: 41.697140 - Longitude: 9.063292

À quelques centaines de mètres de Sainte-lucie de Tallano se dresse le couvent Saint-François. 
Sur cet emplacement, autrefois appelé collo Pia, s’élevait au Moyen âge, le château de 
rinucciu della rocca, seigneur d’atallà. c’est sur ces ruines que rinucciu fit édifier le couvent en 
1492. Sa femme contribua à l’édification et à l’embellissement du couvent. aussi, les moines lui 
réservèrent-ils une sépulture sous le maître-autel. Sur sa pierre tombale, elle est représentée, un 
chapelet dans la main droite et une bourse dans la gauche.
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le PlaTeaU DU cUScIone 

(a voir absolument)

• Latitude: 41.764782 - Longitude: 9.137878

le cuscione est le plus grand plateau d’altitude de corse. on y trouve des « pozzine » ou 
courent des chevaux sauvages. ce plateau a longtemps été un haut lieu de pastoralisme dans les 
régions du sud de l’île. les anciennes bergeries de croce, Palaghjola ou chiralbeda témoignent 
de ce passé.

quenza, esprit pleine nature...
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1 - Ajaccio et son pays

5 - Saint-Florent

2 - Bonifacio 3 - Calvi

4 - Macinaggio 6 - Solenzara

  
L’Itinéraire Culturel Odyssea Corsica 
A voir absolument. Les plus belles Escales et Etapes Mer & Terre des Villes 
«Patrimoine Phare de la Méditerranée».

5

4
3

1
6

2

CORSE

LA MER THYRENIENNE

LIGURIE

TOSCANE

SARDAIGNE

Les escales de l’histoire Mer & Terre Odyssea

Un voyage à préparer et à vivre sur le grand atlas 
Odyssea de la méditerranée - www.atlas-odyssea.eu
Ligurie - Toscane - Corse - Sardaigne

Environnement
Les espaces naturels couvrent 83% du territoire corse.  De Mer & de Terre, la qualité et la diversité de ces espaces font de la Corse l’un 
des territoires parmi les mieux préservés. Protégeons-le !

Pour faciliter la découverte et la mise en réseau des régions partenaires au sein des 
bassins de navigation, ODYSSEA a développé un portail en web 2.0 où toutes les 
villes ports sont accessibles d’un seul clic, au sein d’un environnement numérique 
unique : www.atlas-odyssea.eu
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Toccate e scoprite

Les outils Odyssea développés dans le cadre du FIM, pour Solenzara.
oDYSSea utilise les nouvelles technologies de l’information et la communication au service de la compréhension des territoires. Il met à disposition du plus grand 
nombre via la numérisation des contenus culturels, au travers d’une déclinaison d’outils innovants, la mémoire et l’histoire des lieux. Il facilite également l’accès aux 
offres et services classiques de découverte de chacune des destinations. 

Borne interactive, Borne tablette interactive, 

Portail odyssea corsica, application smartphone 

et contenu multimédia, Plaque comptoir 

culturel d’Information,Plaque comptoir Maritime 

d’Information, Totem extérieur, Flyers,

Poster grand format, livre collection...
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Office de Tourisme 
Madeleine Poli  
Sylvie Murrutzu  
Isabelle casamatta  
amandine crisaci

Capitainerie 
Pascal Manfredi  
Françoise Giambi  
Françoise Tafani

Equipe projet AMO
christine Stefanini
Philippe calamel
Judicaël chasseuil
cyril Pradelles
Denis Diaz

Joseph Garcia 
Stéphane clémot
Jean Paul escande
Bernadette Boucher – compagnie la loue
Jean charles Belliure

GEC Odyssea
régis lopez-lang
Sandrine Mazziotta-Bastien

UPPC
Jean Thomas 
David Donini
céline Ducos
Julie rosso

crédit Photo et multimédia
Stéphane racca 
laurent Galaup
christophe Bouthé
Pierre Béhar 
Vincent Diderot
claudia lendi
Miluccia
Thierry Faivre
académic.ru
Paradisiu
corsica news
natural Forum
Favone plongée
corse Sauvage
corse Matin
Bordemer

Plongée loisir
Mnémosina
randozone
Dignao
Forum lumix

Institut des Itinéraires Culturels
du Conseil de l’Europe
Michel Thomas Penette

reMercIeMenTS 
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CALVI   CITE DE CHRISTOPHE COLOMB

 

Collection Odyssea Corsica

Calvi      

Cité de Christophe Colomb

1

ROGLIANO MACINAGGIO   L’ITINERAIRE ODYSSEA DU CAP CORSE AUX ILES DE L’ARCHIPEL TOSCAN

Collection Odyssea Corsica

Rogliano Macinaggio
Cité du Cap Corse face aux îles de l’Archipel Toscan
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CALVI   CITE DE CHRISTOPHE COLOMB

 

Collection Odyssea Corsica

Calvi
      

Cité de Christophe Colomb

1

ROGLIANO MACINAGGIO   L’ITINERAIRE ODYSSEA DU CAP CORSE AUX ILES DE L’ARCHIPEL TOSCAN

Collection Odyssea Corsica

Rogliano Macinaggio
Cité du Cap Corse face aux îles de l’Archipel Toscan

      

BONIFACIO   L’ITINERAIRE ODYSSEA DE BONIFACIO, SENTINELLE DE L’EXTRÊME

1

Collection Odyssea Corsica

Bonifacio
Sentinelle de l’extrême

      

BONIFACIO   L’ITINERAIRE ODYSSEA DE BONIFACIO, SENTINELLE DE L’EXTRÊME

1

Collection Odyssea Corsica

BonifacioSentinelle de l’extrême
      

Les livres Collection

Découvrez une autre Corse, en suivant l’itinéraire Mer & Terre Odyssea Corsica

Ajaccio - Bonifacio - Calvi - Macinaggio Rogliano - Saint-Florent - Solenzara
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Collection Odyssea Corsica

Solenzara
Port des aiguilles de Bavella
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