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Les escales Odyssea à voir absolument*** à  Saint-Florent
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre

Une terre chargée d’histoire
Le Golfe de Saint-Florent 
au parfum du maquis

Le Savoir-faire, une tradition
De la mer à la terre, 
une alchimie sensorielle

1 - La Citadelle. Construite en 1439 par Janus Campofregoso, sur un rocher calcaire 
dominant l’embouchure du Poggio et de l’Alisu, la Citadelle fut une des premières positions 
occupées par Gênes. Aujourd’hui, ce magnifique lieu reçoit le temps de la saison estivale, 
des expositions de peintures, photos et sculptures, permettant ainsi au plus grand nombre 
de visiter ce lieu prestigieux et authentique et d’en apprécier son originalité.

2 - L’église Sainte Anne. Située au centre du village l’église Sainte-Anne est le coeur 
de la cité. A proximité la petite place des Portes assure la transition entre la zone portuaire 
et la vieille ville, serrée autour de cette église.

3 - La Cathédrale Santa Maria Assunta. La Cathédrale Santa Maria Assunta est 
une basilique médiévale de style roman pisan du XIIème siècle. Elle est constituée d’une nef 
centrale et de deux nefs latérales séparées par des colonnes cylindriques et carrées, d’un 
chœur terminé par une abside où l’on peut découvrir au-dessus, une fresque datant du 
XVème représentant les 12 apôtres.

1 - Mouillage de Puntalle. Abri par tout secteur sauf NE fort. A découvrir : 
Fiume Santu prolongement du ruisseau de Monticellu.
Latitude: 42.707020 Longitude: 9.257398

2 - Mouillage de Fornali. Abri par tout temps peu de fond. L’anse est dominée par 
une tour du même nom dont on ne voit plus aujourd’hui que la base et, sur les pentesde 
la colline à l’est, un amas de pierre, de briques et du liant composé de chaux et de sable ; 
le tout ayant servi à sa construction. Latitude: 42.689941 - Longitude: 9.277101

3 - Port de plaisance. Longeant la côte orientale aux paysages sauvages et accidentés, 
vous doublerez la pointe de la Mortella, pour découvrir le golfe de Saint-Florent, et tout 
au fond, le village qui lui a donné son nom. Station balnéaire moderne, Saint-Florent a su 
garder son authenticité et ses traditions. Latitude: 42.680000 - Longitude: 9.291054

4 - Mouillage du Golfe de Saint-Florent. Abris par beau temps et SW. Bâtie à 
fleur d’eau sur une pointe basse qui s’avance au fond du golfe de Saint-Florent, l’un des 
plus beaux de la Méditerranée, l’ancienne cité génoise, couronnée par sa citadelle, est 
aujourd’hui une grande station balnéaire. Latitude: 42.680656 - Longitude: 9.298437

5 - Plage la Roya. Plage de sable, familiale, c’est aussi le point de départ du sentier des 
douaniers qui longe tout le littoral de l’Agriate.

1 - La Route des Vins vous permettra, au gré de vos envies, de faire une halte dans 
l’une des 33 caves ou chais de la micro-région. Les propriétaires-exploitants vous y feront 
déguster le fruit de leur savoir-faire.

2 - Les artisans d’art. L’artisanat d’art est partout présent dans le village de Saint-Florent 
et ses environs proches. Les artistes vous accueillent dans leur atelier pour y découvrir 
leurs créations de la poterie culinaire à la céramique d’art.

1 - Le sentier du littoral, relie sur environ 50 kilomètres, le joli port de Saint Florent et 
la Plage de la Roya à la vaste plage de l’Ostriconi, à l’est de l’Ile-Rousse. Son parcours 
constitue une magnifique randonnée réalisable en deux parties : Perajola (plage de l’Ostriconi)  
Saleccia et Saleccia - Saint-Florent. 

2 - Les Agriate. Ce territoire fût une terre propice à l’imaginaire.  Mythes et réalités ont 
laissé leurs traces que la mémoire orale transmet encore aujourd’hui. Les Agriate couvre 
une superficie de 15000 ha qui représentent 35 km de rivages !  

3 - La flore des Agiate. Cette terre de légende cache une flore d’exception où maquis 
et autres espèces vous enivreront par leurs parfums subtils.
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Découvrez une autre 
Corse Mer & Terre : 

www.uppc.fr

La Corse 
Mer & Terre
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La Cooperazione al cuore del Mediterraneo
La Coopération au coeur de la Méditérranée
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Saint-Florent
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1 - La route des vins de Patrimonio. Vous pourrez, au gré de votre ballade, faire une halte 
dans ces caves et chais où les propriétaires-exploitants vous feront déguster le fruit de 
leur savoir-faire et savourer l’authenticité de leur savoir être. Sur près de 500 hectares, 
aux confins des collines qui encerclent le port et la station balnéaire de Saint-Florent, se 
concentrent les 33 domaines de l’Appellation d’Origine Contrôlée Patrimonio. 

2 - Col de Teghime - Superbe vue sur le golfe de Saint-Florent, les montagnes du Nebbio 
et l’épine dorsale du Cap Corse, on y aperçoit un paysage remarquable.

3 - Farinole. Partie intégrante de l’appellation AOC Patrimonio, Farinole est un village 
authentique qui  s’étend du bord de mer à plus de 1000 m d’altitude. A découvrir : son pont 
génois, son église et ses paysages donnant sur le golfe de Saint-Florent et les Agriate. 

4 - Mouillage du Lotu. Abris par secteur W seulement devant un plage de rêve au pied du 
désert des Agriate.

5 - La Plage du Lotu . Le Lotu se situe dans le site protégé du littoral des Agriate, propriété 
du Conservatoire du littoral. La magnifique plage est desservie en saison estivale par deux 
compagnies maritimes. Embarquement des passagers au port de plaisance de Saint-
Florent.

6 - Mouillage de Saleccia. Abris par vent d’est seulement. Mouillage par beau temps 
seulement se fait devant une plage si longue que l’on y trouve toujours un coin tranquille. 

7 - Plage de Saleccia. Dans le site protégé des Agriate, la plage est accessible par une piste 
de 12 kilomètres qui prend son départ à Casta, un hameau de Santo-Pietro-di-Tenda. Elle 
est aussi accessible par bateau (absence de ponton ou de débarcadère) ou à pied (plus 
de quatre heures de marche depuis la plage de la Roya par le sentier des douaniers.

8 - Les villages de Nebbio : Barbaggio, Farinole, Murato, Oletta, Olmeta di Tuda, Patrimonio, 
Pieve, Poggio d’Oletta, Rapale, Rutali, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Sorio, 
Vallecalle. Chaque village se visite et se découvre... 

9 - Les randonnées du Nebbio. Venez découvrir le Nebbio et la montagne Corse (faune, 
flore, géologie et patrimoine) en toute sécurité et dans la convivialité.

10 - La Punta Negra offre un superbe mouillage par beau temps.

30 minutes en bateau
Mouillage de Saleccia

Latitude : 42.729977 - Longitude : 9.207187

15 minutes
Col de Teghime

30 minutes en bateau
Plage de Saleccia  

15 minutes
Farinole

20 minutes en bateau
Mouillage du Lotu
Latitude : 42.720810 - Longitude : 9.235146

20 minutes en bateau
Plage du Lotu

35 minutes
Les randonnées du Nebbio

35 minutes en bateau
Mouillage de Punta Negra

Latitude : 42.731434 - Longitude : 9.136655.

Entre 10 et 45 minutes
Les villages du Nebbio

Les escales Odyssea à voir absolument*** à  1 heure de Saint-Florent
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre

Entre 5 et 20 minutes
La route des vins de Patrimonio

1 - Ajaccio et son pays

5 - Saint-Florent

2 - Bonifacio 3 - Calvi

4 - Macinaggio 6 - Solenzara

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 !

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