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

Un musée à ciel ouvertUne destination phare

 Tous les goûts et couleurs du sudUne autre Eden

1 - Le Bastion de l’Étendard et le Jardin des Vestiges. Le Bastion demeure la partie la plus imposante 
des fortifications de Bonifacio. Il est aujourd’hui un lieu emblématique composé de plusieurs espaces de visite :  le 
Mémorial du Passé Bonifacien qui se compose de 4 salles à visiter, le Jardin des Vestiges et l’Esplanade aux vues 
panoramiques sur le port de plaisance, le sémaphore de Pertusato et le grain de sable. Accès payant.
2 - Chemin de Rondes. Au fil du chemin, découvrez l’histoire de Bonifacio. Suivez le Chemin de Rondes et 
découvrez autrement la ville de Bonifacio et ses environs. Vivez une incroyable promenade médiévale au cœur des 
fortifications de la ville (1h).  Le chemin vous guide au cœur des fortifications restaurées à partir du XVIème siècle et 
de sa longue histoire.
3 - Escalier du Roy d’Aragon. Taillé de mains d’hommes dans la falaise, l’insolite escalier du Roy d’Aragon, doté 
de 187 marches, surplombe la mer de 65 m. Cet escalier aurait, selon la légende, été creusé en seulement une nuit 
par les troupes du Roy d’Aragon lors du siège de Bonifacio de 1420. Depuis le 22 avril 1994, il est retenu parmi les 
sites pittoresques de la Corse et classé Monument Historique.
4 - Eglise Saint-Dominique. Elle 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.
5 - Cimetière marin. Il a l’apparence d’une petite ville ordonnée avec ses rues, ses espaces communs, ses 
emprises réservées aux particuliers, aux militaires, à l’hospice civil, chacun étant délimité par des chapelles funéraires 
traditionnellement blanchies à la chaux ou des constructions plus contemporaines. Le cimetière marin est reconnu 
comme étant le second plus beau cimetière de Méditerranée.
6 - Eglise Sainte-Marie Majeure. La façade occidentale dotée de trois portes d’entrées est percée d’une grande 
rose qui constituait, à cette époque, l’éclairage principale de l’église. L’entrée de l’édifice est précédée d’une loggia, 
lieu où se réunissait le « Conseil des Anciens » élu tout les trois mois et en charge de l’administration fiscale et civile 
de la cité. La loggia était alors considérée comme le cœur de la cité médiévale.

1 - Le port de plaisance. Enserré au fond d’un goulet bordé par des falaises calcaires, le port de Bonifacio riche 
de son histoire et fier de sa modernité est devenu un site incontournable de la plaisance. Dominé par la citadelle qui 
constitue le coeur historique de Bonifacio, il est la première destination française de Méditerranée. 
Latitude: 41.856991 - Longitude: 9.403999
2 - Les mouillages des îles Lavezzi. Cet archipel se trouve au cœur de la Réserve Naturelle des Bouches de 
Bonifacio. Paradis de la plaisance, les îles Lavezzi se distinguent par un chaos de blocs rocheux émergeants des eaux 
transparentes. Il regroupe l’île de Cavallo et les îlots de Piana, Ratino, Porraggia et Perduto. C’est l’endroit idéal pour 
pratiquer la plongée. L’eau y est d’un bleu paradisiaque. Lazarina - Latitude: 41.338459 - Longitude: 9.251776
3 - La plage de Piantarelle et île de Piana. Si la plage de Piantarelle face à l’ile de Piana offre une eau peu 
profonde d’une limpidité exceptionnelle, elle est l’un des sites de planche à voile les plus courus de l’île, grâce au vent 
régulier permettant d’incroyable runs.
4 - La baie de la Rondinara. Découvrez la baie de Rondinara avec une vue splendide sur le golfe de Sant’Amanza, 
les îlots du Toro. Cette plage qui est classée première plus belle plage de France se caractérise par son petit golfe en 
forme de coquillage avec ses deux pointes qui se touchent presque, comme pour former un lagon bleu du pacifique. 
Vous pouvez vous y accéder à pied mais aussi en bateau. Latitude: 41.774090 - Longitude: 9.397795
5 - La plage de Cala di Paragan. Cette splendide plage aux eaux cristallines marque la séparation entre le plateau 
granitique et le plateau calcaire.  Quelques vestiges du patrimoine rural dont un moulin à eau et un four à chaux. Elle 
est accessible après une heure de marche.
6 - Les activités nautiques. Les activités nautiques sont nombreuses à Bonifacio mais c’est surtout la plongée 
sous-marine qui demeure un des moyens privilégiés de découverte de la mer. Les adeptes du grand bleu Corse 
pourront pratiquer la plongée et découvrir la beauté des fonds marins uniques et variés.

1 - Les saveurs de la mer. La mer est généreuse et offre toute une diversité de produits dont la rascasse, le saint 
pierre, le rouget, l’araignée de mer, la langouste...Soit à acheter chez le mareyeur local, soit à déguster déjà préparé 
dans l’un des nombreux établissements de restauration.
2 - Les saveurs de la terre. Des boutiques spécialisées proposent des produits issus du terroir bonifacien ou 
corse. A consommer sans modération, spiritueux et liqueurs mis à part.
3 - Pain des Morts. Pain brioché enrichit de raisins secs et de noix. Il était traditionnellement confectionné à la 
Toussaint. L’appeler le Pain des Maures est une erreur courante encore de nos jours.
4 - Aubergine à la Bonifacienne. Plat traditionnel local, elle est composée d’aubergineau four agrémentée de 
pain rassi, de fromages vieux et de quelques ingrédients gardés secrets.

1 - La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio vise à préserver et valoriser le patrimoine naturel de ce 
détroit. Cette réserve abrite des milieux littoraux et marins ainsi que des paysages exceptionnels : archipel des Lavezzi, 
des Cerbicale, des Bruzzi ou des Moines, falaises de Bonifacio, étangs de Ventilègne...
2 - Parc Marin International Corso-Sarde. Le projet de Parc Marin International Corso-Sarde, qui comprendra 
la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, la Réserve Naturelle des «Tre Padule de Suartone», les terrains 
du Conservatoire du Littoral et le Parc National de l’archipel de la Maddalena. Il abrita de nombreuses espèces 
remarquables, endémiques, menacées qui sont caractéristiques des écosystèmes méditerranéens terrestres ou 
subaquatiques.
3 - La calanque et îles du Fazzio. La calanque et les îles de Fazio renvoient à la légende d’une course poursuite 
entre Bonifaciens et pirates. Cette interface terrestre est le chemin génois du Fazio qui renvoie à d’anciennes parcelles 
dédiées à la culture de l’olivier, de la vigne et de fruitiers.
4 - Diu Grossu. Ce Diu Grossu («Gros doigt»), qui ne doit son appellation qu’à sa forme et non à sa taille, est pour 
beaucoup l’un des éléments marquants du panorama naturel de Bonifacio.
5 - Sentier Strada Vecia. Le départ de la balade se fait, en venant du port, un peu avant le camping l’Araguina. 
Ce circuit vous permettra d’admirer les plages de la Catena et la plage de Paragan, en passant par la calanque de 
Fazzio. Boucle : 3h
6 - L’Archipel des iles Lavezzi. Le phare des Lavezzi construit en 1874 est aujourd’hui l’une des bases du Parc 
Marin International. Au sein du phare, la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a réalisé un jardin botanique, 
reproduisant la végétation des îles Lavezzi, qui comprend plus de 240 espèces dont 40 sont protégées, rares ou 
endémiques. Si vous vous promenez sur cet archipel merci de rester sur les sentiers balisés, et de nous aider ainsi à 
préserver la flore et la faune remarquables de ces îles qui sont notre patrimoine commun.
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Totem réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme*** de Bonifacio

 Parc Marin International Corso-Sarde

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



Les escales Odyssea à voir absolument*** à 1h de Bonifacio
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre

1. Troisième ville de Corse, Portivechju, dont l’économie reposait autrefois sur 
l’exploitation du sel, du bois et du liège, est devenue aujourd’hui une station balnéaire 
attractive grâce à son littoral et à ses magnifiques plages de sable fin, dont certaines 
font partie de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.

2. Spectacle incontournable quand on se rend de Bonifacio à Ajaccio, le Lion de 
Roccapina regarde vers le golfe de l’Asinara en Sardaigne et domine les îles Bruzzi, 
où un sentier aménagé par l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) offre des 
panoramas grandioses sur le détroit et une promenade pleine de senteurs dans un 
maquis parsemé de rochers chaotiques aux formes étranges.

3 - Très jolie vallée de moyenne montagne, plantée de pins laricio et où serpentent 
plusieurs sentiers balisés de faible difficulté. Certains arrivent au lac de l’Ospédale, 
d’autres vous conduiront à des piscines de torrent (n’oubliez pas votre maillot) ou à la 
célèbre cascade de Piscia Di Ghjaddu.

4. Cinquante minutes de traversée au départ de Bonifacio, et vous voilà déjà en Italie 
… l’île de Sardaigne à tout pour séduire et dès votre arrivée dans la jolie petite ville 
de Santa Teresa di Gallura votre dépaysement sera intégral que ce soit au niveau de 
la langue, de la gastronomie et des traditions locales.

5. Zonza, Levie, Aullène, Carbini, Sainte-Lucie de Tallano et bien d’autres …
baladez-vous dans des paysages de sommets granitiques où se succèdent des 
vallées profondes et verdoyantes. Les routes étroites et sinueuses sculptées dans la 
montagne sont un véritable enchantement vertigineux.

6 . Situés au coeur de l’Alta Rocca, près du village de Levie, les deux sites 
remarquables Cucuruzzu et Capula sont séparés d’une centaine de mètres à 
peine. A Cucuruzzu, vous pourrez admirer la Torra (tour à deux étages) et le 
Casteddu (forteresse en grosse pierre). A Lévie même, le Musée Départemental 
de l’Alta Rocca vous invite à découvrir la célèbre Dame de Bonifacio (-6000 ans 
avant JC).

7. Les Aiguilles de Bavella méritent certainement la petite heure de route nécessaire 
pour y accéder au départ de Bonifacio. Les orgues granitiques vous laisseront un 
souvenir rare et les sentiers balisés vous permettront des balades de tous niveaux, 
dans une nature préservée et protégée. Sans oublier bien-sûr les torrents qui, dans 
un cadre idyllique, permettent la pratique du cannyoning.

8 - L’archipel de la Madallena est composé d’une soixantaine d’îlots rocheux de 
toutes tailles et de 7 grandes îles. Parmi les plus importantes, l’Isola Maddalena (la 
plus habitée, la plus visitée) et l’Isola Cabrera (maison et tombe de Garibaldi). Les 
petites îles sont Spargi, Razzoli, Budelli, Santo Stefano Santa Maria, pratiquement 
inhabité et réserve naturelle associée à celle des îles Lavezzi.
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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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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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Totem réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme*** de Bonifacio
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La Coopération au coeur de la Méditérranée


