
 Iles de l’Archipel Toscan

Le golfe d’Ajaccio

La Citadelle

Maison Bonaparte

Parc Milleli
maison de campagne des Bonaparte

Les activités nautiques

Les mouillages Ajacciens
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Les Marchés

 Un patrimoine riche, 
reflet de l’histoire de cette régionLes richesses de la mer

Une cuisine traditionnelle de qualitéUn patrimoine naturel riche

1. Le Palais Fesch, Chapelle Impériale, bibliothèque patrimoniale / 2. L’Hôtel de ville et le Salon 
Napoléonien / 3. Maison Bonaparte / 4. La Citadelle / 5. Parc Milleli - maison de campagne des 
Bonaparte

Cité génoise avec son centre historique coloré, ville impériale aux monuments 
imposants, station climatique très prisée par la clientèle huppée de la fin du 
XIXème, Ajaccio vous dévoile ses mille visages.

Ajaccio vit sa première pierre posée en 1492 sur un promontoire appelé Capo 
di Bolo. Elle se développa à l’intérieur des remparts de sa Citadelle. Mais c’est 
Napoléon 1° consul qui dessina le plan d’extension et d’embellissement. 
Depuis, Ajaccio est le livre de pierres de la famille Bonaparte. A chaque page 
tournée, vous en trouvez la trace.

1. Port de plaisance Charles Ornano / 2. Port de plaisance Tino Rossi / 3. Les mouillages Ajacciens 
4. Les plages Ajacciennes / 5. Les activités nautiques

Entrer par la mer dans le golfe d’Ajaccio, c’est le bonheur qui vous 
laissera sans voix ! Tant de beauté dans son monde sous marin. Mérous, 
langoustes, barracudas, corail noir en peuplent les profondeurs abyssales.  
Le rêve silencieux des plongeurs…

Les 16 plages d’Ajaccio se succèdent et vous attendent. Prenez le temps 
pour flâner sur les ports, à la recherche d’un bateau de croisière qui vous 
enlèvera pour une promenade de presqu’île en archipel, de tours génoises en 
lazaret, de baie de Cacao en dunes du Ricanto et de rochers en sable fin… 

1. Produits de la Terre / 2. Les Marchés / 3. Produits de la Mer / 4. Les artisans d’art

Ajaccio c’est une ville, mais c’est aussi tout un pays riches de nombreuses 
communes. Le goût de l’anis, des amandes, du citron dans les canistrelli, 
la saveur sauvage du miel, le fromage fermier, les figues, les pommes, les 
châtaignes…

Et pour arroser le tout, le vin AOC d’Ajaccio, fruit d’un travail de persévérance 
et de régularité. Aux arômes de fleurs sauvages, d’amande et de cassis. Au 
bouquet poivré…Découvrez les nombreuses boutiques du terroir, nos marchés 
et nos restaurants.

1. L’archipel des Sanguinaires / 2. Le site de Parata / 3. Le chemin des Crêtes

L’art de vivre, à Ajaccio, c’est aussi l’art du grand air. Entre maquis et sable 
blanc. Entre îlots de porphyre rouge sombre et canyons aux eaux turquoises. 
Entre rochers aux formes originales, spectaculaires du sentier des crêtes 
et  végétation luxuriante d’Isolella… le golfe d’Ajaccio  offre des paysages 
enchanteurs et enchantés.

Pique-niquer, apprendre la nature, se dépenser, respirer à pleins poumons : 
voilà d’excellentes raisons, mélangées, de ne pas rester chez soi. Par bonheur, 
la région d’Ajaccio offre des possibilités incroyablement variées. Du bord de 
la mer à la haute montagne, tout est accessible d’un coup de voiture.

Escale Nautique Escale Culture

Escale Nature Escale Saveurs

Découvrez une autre 
Corse Mer & Terre : 

www.uppc.fr

La Corse 
Mer & Terre

Smartphone
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Le Palais Fesch, Chapelle Impériale, bibliothèque patrimoniale

Port de plaisance Charles Ornano
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Ajaccio Parcours Nature 4
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Produits de la Mer

Les artisans d’art

L’hôtel de ville et le Salon Napoléonien

Les plages Ajacciennes4
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Les escales Odyssea à voir absolument*** à Ajaccio
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre

Totem réalisé en collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

Port de plaisance Tino Rossi2

L’Itinéraire de la mer Odyssea Corsica

La Cooperazione al cuore del Mediterraneo
La Coopération au coeur de la Méditérranée



v

1 - Alata

5 - Appietto

8 - Tavaco

9 - Cuttoli-Corticchiato

Ajaccio

7 - Peri

6 - Valle di Mezzana

2 - Villanova

4 - Sarrola-Carcopino

3 - Afa

1- Alata : Perché à 450 mètres d’altitude, il se situe à 10 kilomètres d’Ajaccio et fut crée 
à la fin du XVIème siècle, parallèlement au hameau du lieu dit «A Sarra» où se trouvent de 
vielles maisons en ruines, sur la colline dominant le village actuel. Le Village fut fondé par 
Suzzone II Pozzo di Borgo ayant fui avec les habitants du village de Pozzo di Borgo pillé et 
incendié par les barbaresques en 1574

2 - Villanova existe depuis la plus haute Antiquité et sans doute la préhistoire puisqu’on y 
trouve un certain nombre de «Taffoni» (abris-sous-roche). Les Celtibères, les Carthaginois 
et les Romains y ont séjourné. Commune rurale, on y trouve d’excellents produits fermiers 
chez les sept éleveurs du village. Villanova, qui a protégé ses sites, son environnement, son 
terroir agricole et son littoral, est le «poumon vert» de la région Ajaccienne. Village Corse de 
caractère, elle entre dans le XXIème siècle en misant sur une qualité de vie exceptionnelle 
et en s’ouvrant progressivement sur l’agrotourisme et le tourisme environnemental

3 - Afa : Très tôt son territoire a été occupé pour des bergers transhumants vers la 
haute Gravona pour fuir la malaria. L’église Saint Antoine récemment rénovée 
mérite la visite, ainsi que les fontaines de Biancamaria, Occhiu, Ogliastrone, Pozzu, 
les lavoirs et de nombreux fours à pain dont celui de Piscia-Rossa réhabilité. 

4 - Sarrola-Carcopino : De sa montagne, ce petit village culminant à 450m d’altitude, 
domine la Vallée de la Gravona, composé de deux hameaux Sarrola et Carcopino, il est 
séparé par la «tour ». Sarrola a gardé son charme de village corse typique riche de son 
histoire et de ses origines rurales. La vocation agricole de la commune est un atout culturel 
qui reste privilégié. Cette activité est dense et diversifiée: élevage (ovins, bovins, porcins, 
caprins, équins), mais aussi maraîchage, arboriculture, viticulture, plantes aromatiques, 
pépinières et agro-alimentaire jouent un rôle économique, social et environnemental 
primordial et apportent à notre territoire une qualité de vie indéniable. 

5 - Commune d’environ 3400 hectares, le village, situé à 431m d’altitude, est protégé 
par la Punta Molendinu (684m), la Punta San Sistu (876m), la Punta Pastinaca (814m) 
et, à l’est, le Monte Gozzi (716m). La commune est connue pour son point remarquable, 
le Mont Gozzi, visible du golfe d’Ajaccio, mais aussi pour son littoral avec la plage de 
Lava. Elle est composée, d’une douzaine de hameaux et lieux de vie parmi lesquels le 
Marchesacciu et la Teppa, fondement de la communauté d’Appietto

6 - Valle di Mezzana : Situé entre Sarrola-Carcopino et Appietto à 400m d’Altitude, ce 
village est le proche compagnon de la Punta di Montalbi (881m) et de la Punta San Sistro 
(875m).; les hameaux de Poghjale, Opapo et Casile le composent sur une commune 
d’environ 700 hectares. L’endroit est connu depuis la «nuit» ou «l’aube», des temps 
puisque, non loin de là, à la Punta di u Fulitellu, un dolmen de taille prouve, tout comme 
les traces matérielles recueillies à flanc de la Punta Pastinaca (804m), que l’homme 
préhistorique y a vécu. Le Couvent Saint-François, quant à lui, a été bâti en 1509 mais, 
malheureusement, fut très largement détruit sous la Révolution française..

7 - Le village de Peri et ses deux hameaux de l’olmu et A Salasca, perchés sur les 
hauteurs, présentent un environnement type, à l’instar de beaucoup de villages corses. 
Peri, blotti dans une conque de verdure offre à la découverte des maisons de granit, des 
rues pavées, des fours à pain anciens, un pont génois datant du milieu du XVème siècle 
et une chapelle privée érigée vers 1460

8 -La commune de Tavaco est placée sous la protection de son Saint patron, Saint-
Martin, fêté le 11 novembre. Blotti dans la verdure; sur la rive droite de la rivière Gravona, 
niché au creux de collines couvertes de maquis et de chênes, son versant sud descend 
en pente douce vers la vallée de la Gravona, tandis que le nord est dominé par le Piana 
Maio à 1 114m et la punta Sant’Eliséo à 1 271 m, où se dresse la chapelle du même 
nom, un ermitage du Xè siècle (en ruine). Le village bénéficie du bel environnement d’un 
cirque élevé qui domine toute la vallée, et d’un remarquable panorama.

9 - La commune de Cutuli è Curtichjatu, est constituée de trois hameaux principaux situés 
de 500 à 650 m (Curtichjatu, Cutuli, Pedi Muredda). Les plus anciennes implantations 
humaine connues remontent à l’âge du Fer. A la veille de la guerre de 1914, à laquelle 
le village paya un lourd tribut, une vaste châtaigneraie, des oliveraies, une vingtaine de 
moulins et de pressoirs, une fabrique d’ébauchons de pipes, une dizaine de forges, des 
métiers à tisser, de nombreux troupeaux et la mise en culture du moindre arpent de terre 
faisaient vivre plus de 1300 habitants.

15 minutes 
Alata

30 minutes
Valle di Mezzana

20 minutes 
Afa

15 minutes
Villanova

35 minutes
Peri

25 minutes
Sarrola-Carcopino 

40 minutes
Tavaco

40 minutes
Cuttoli-Corticchiato 

25 minutes
Appietto 

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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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

Les escales Odyssea à voir absolument*** à Ajaccio et son pays
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre

Totem réalisé en collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

L’It
inéraire de la mer O
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La Cooperazione al cuore del Mediterraneo
La Coopération au coeur de la Méditérranée


