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L’Itinéraire de la Mer Odyssea Corsica

Les escales Odyssea à voir absolument*** à Calvi
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre
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Escale saveurs: Goutez et vous comprendrezLe maquis a parfumé la mer
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Éole, à Calvi, se sent chez lui…
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Aéroport de Calvi-
Ste-Catherine

Découvrez une autre 
Corse Mer & Terre : 

www.uppc.fr

La Corse 
Mer & Terre

Smartphone

Calvi 
Cité de Christophe Colomb

3

Notre Dame 
de la Serra

Totem réalisé en collaboration avec l’Office Municipal du Tourisme**** de Calvi-Balagne

4Le Chant 
polyphonique

1 - Port de plaisance. Le Port de Plaisance porte le nom de Xavier Colonna, maire de la Ville de 1972 à 
1988. La marina peut recevoir des embarcations d’une longueur maximum de 65 mètres et d’un tirant d’eau 
maximum de 6 mètres. C’est un des plus importants ports de plaisance de l’Île avec 500 postes à quai et 150 
places d’escale. Particulièrement animé en période estivale, le port de Calvi est également connu pour ses 
nombreux restaurants, cafés et commerces.

2 - Découverte des sports nautiques. Eole a élu domicile à Calvi et en Balagne. En dehors du festival qui 
lui est consacré, le vent permet une découverte active de Calvi, de son golfe, ses plages et de sa côte à travers 
une foultitude d’activités nautiques : voile, hobbie cat, planche à voile, kayak, catamaran…

3 - Balades en mer : A voile ou à moteur ?  Au départ de Calvi , les compagnies de croisières en mer 
vous conduisent au cœur des plus beaux sites de la côte Corse : RESERVE de SCANDOLA - GIROLATA – 
REVELLATA -  PLAGES DES AGRIATE - AJACCIO - DESERT DES AGRIATE. Baignade, activités nautiques et 
repas sont aussi au programme grâce à des prestations personnalisées… dépaysement garanti !  

4 - La plage de Calvi. Située en centre ville dans la continuité du port de plaisance, la plage principale de Calvi 
s’étend sur 5 km de sable fin, en formant l’un des plus beaux golfes de Corse. Elle est bordée d’une pinède, de 
32 hectares, qui constitue l’un des espaces naturels les plus importants de Calvi. Elle fait l’objet d’une protection 
constante, et se compose de plusieurs aménagements destinés aux loisirs: Promenade piétonne, courts de 
tennis, aire de jeux pour enfants, acrobranche (parcours aérien dans les arbres)...

1 -  Notre Dame de la Serra. Edifiée au XVème siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire, la chapelle de 
Notre Dame de la Serra, patronne de la cité, fut endommagée et reconstruite au XIXème. Point incontournable 
de visite, elle offre l’un des plus beaux points de vue sur le golfe de Calvi et de la balagne.

2 - La citadelle. Véritable icone de la ville de Calvi, classé monument historique ce joyau architectural fut 
érigé à l’époque de l’occupation génoise. Ses ruelles pavées sont pittoresques et la vue sur la baie depuis les 
remparts est à couper le souffle. La citadelle (ou Haute-ville) recèle également de beaux monuments : l’oratoire 
Saint-Antoine, la cathédrale St Jean-Baptiste, la Poudrière, la caserne Sampiero, les ruines de la maison natale 
de Christophe Colomb…

3 - Calvi, cité de Christophe Colomb. Comme beaucoup l’ignorent, le grand Amiral de la flotte océane 
était présenté jusqu’en 1875, comme un navigateur génois né en 1436 à Calvi dans l’Ile de Corse. Un décret 
du Président Grévy l’atteste même en 1892. Bien que les livres d’histoire contemporains attribuent le lieu de 
naissance de Christophe Colomb à Gênes, Calvi, forte de sa tradition, peut rendre hommage au plus grand 
navigateur de tous les temps.

4 - Le chant polyphonique. Issu de la tradition orale, l’art polyphonique est chanté « a cappella ». 
Historiquement exprimé par un cœur d’hommes, il peut aussi être chanté par des femmes. En Balagne, l’un 
des groupes polyphoniques les plus emblématiques demeure A Filetta.  ; avec trente ans d’existence et treize 
albums, il continue d’enrichir l’histoire de la polyphonie en Corse.  Evénements  : Rencontre d’Art Contemporain 
- Exposition de peintures et sculptures - de  juin à fin août, Calvi Jazz Festival - juin, Calvi on the Rocks - juillet, 
Spectacle Son et Lumières - le 15 Août, Rencontres de Chants Polyphoniques - septembre, Festival du Vent - 
fin octobre.

1 -  Beauté profonde.  Le paradis n’est pas que sur terre, il se trouve sous la mer. Pratiquer la plongée, c’est 
découvrir une autre part importante de la beauté de la Corse. Les côtes de Calvi et de la Balagne regorgent 
de richesses : poissons coraux et vestiges des temps passés flirteront avec vos masques.  De nombreux sites 
existent. Les clubs de plongée les ont repérés pour vous que vous soyez débutants ou avertis, laissez-vous 
conseiller… 

2 - La Revellata. Presqu’île de 300 ha, protégée en grande partie par le conservatoire du littoral, elle ouvre 
ses chemins aux promeneurs et ses plages intimistes aux amateurs de farniente. Elle abrite également le centre 
de recherche océanographique STARESO.

3 - La plage du Roncu.  Sur la côte ouest en direction de Porto, plusieurs petites plages discrètes et intimistes 
participent au charme de la ville. Située à l’ouest de la pointe Saint François, la plage du Roncu est la plage 
préférée des jeunes calvais, qui depuis deux célèbres rochers baptisés « la baleine » et le « Napoléon », effectuent 
leurs premiers plongeons. 

4 - Les joies de la pinède. Ses pins centenaires permettent  de se protéger des caprices du soleil et sa 
promenade en bois qui longe la plage offre les joies d’un jogging écologique. Ses aires de jeux font le bonheur 
des enfants et le pique nique peut être envisagé tout près des courts de tennis municipaux. Véritable poumon 
vert de Calvi, les 71 hectares de la pinède et ses eucalyptus font l’objet des plus grands soins orchestrés par le 
service des espaces verts de la commune.

1 - La pêche locale  : A la criée s’il vous plait, ici pas de halle aux poissons mais le quai Landry et son quartier 
des pêcheurs dit  « Calellu » (du corse calle à bateau). L’arrivée des pêcheurs est donc très attendue tous les 
jours en fin de matinée ; restaurateurs, amateurs de poissons et crustacés se précipitent pour acquérir tous ses 
trésors de la mer avant qu’ils ne se retrouvent dans vos assiettes.

2 -  Les saveurs de la terre : Le miel, la charcuterie et les fromages livrent leurs saveurs aux adeptes de 
produits du terroir corse, tandis que les arômes du citron et le goût sucré du fiadone se dévoilent aux plus 
gourmets. Ajoutons à ça les vins certifiés par l’AOC Calvi-Balagne, les miels récompensés par l’AOC Mele di 
Corsica et enfin l’Huile d’Olive qui remporte la palme d’or du goût et du raffinement.  Durant votre séjour de 
vacances à Calvi, partez donc à la découverte des délices de la Balagne… 

3 - Les épiceries fines : Elles recèlent tous les trésors de la gastronomie corse et sont décorées façon 
grenier à délices où se côtoient  les nappes de nos grand-mères et les jarres ancestrales d’huile d’olive. Mêlant 
les parfums de charcuterie et de myrte, elles ont pignon sur les principales artères du centre ville. Leurs heureux 
propriétaires sauront vous livrer leurs conseils d’experts, dégustations à l’appui.

4 - Le marché couvert : Il résiste au temps qui passe même si jadis, il fut fréquenté et utilisé par de 
nombreux producteurs, primeurs, fromagers…L’ambiance y est simple et chaleureuse et les commerçants  
vous y attendent de préférence le matin. Situé au cœur de la basse ville,  le marché  est également pris  
d’assaut surtout en période hivernale pour l’organisation de soirées corses en faveur des enfants de Calvi, 
pour contribuer à leurs activités extra scolaires. Ambiance locale et musiques traditionnelles y sont souvent 
improvisées.
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 6 - A la croisée de la culture, du patrimoine et de l’artisanat, prendre la Route des Artisans, 
( Strada di l’Artigiani ) c’est aller à la rencontre des métiers de cette Balagne authentique. 
Cette route permet de visiter la région à travers notamment les ateliers d’artisans. Ces 
maîtres du bronze, de la coutellerie, de la verrerie, de la bijouterie, de la poterie, de la 
sculpture sur bois... ou autre céramique façonnent leurs œuvres et les offrent au regard 
des visiteurs.

7 - La Balagne est la principale région productrice d’Huile d’Olive de Corse. L’Appellation 
d’Origine Contrôlée « Huile d’Olive de Corse – Oliu Di Corsica » a été obtenue en 2004. 
Elle se caractérise par sa douceur en bouche et sa couleur jaune. Il existe plusieurs variétés 
d’olives destinées à la production d’huile : la principale est la Sabina également appelée 
Aliva Bianca ou Biancaghja.

8 - La Balagne vous enivre de sa nature épicurienne par une foultitude de festivals où 
toutes les disciplines artistiques et culturelles sont à l’honneur. Des arts plastiques au 
cinéma  en passant par le théâtre, ou la musique, et les feux d’artifice le mot d’ordre est 
simple. Amusez-vous et venez partager ces rendez-vous uniques de rencontres et de 
bonne humeur.

9 - Les bassins versants du Reginu, de la Figarella, du Fiume Seccu, la plaine d’Aregno 
et l’Ile-Rousse constituent un ensemble de basses vallées tournées vers la mer. Autrefois 
très cultivées, elles constituaient le jardin de la Corse avec leurs champs de céréales et 
leurs vergers fruitiers. Dominant les plaines fertiles et les pentes aménagées en terrasses, 
les villages de piémont s’égrènent à une altitude moyenne de 300 mètres. Ces villages 
perchés, parfois en nids d’aigles, se caractérisent par leurs ruelles pavées, bordées de 
demeures majestueuses et des passages voûtés.

10 - Le delta de l’Ostriconi est un des sites phares de la Corse, classé «Grand Site 
Pittoresque». Au seuil du massif de l’Agriate, la plage s’étend sur près d’un kilomètre avec, 
en arrière, le moutonnement des dunes et les méandres de la rivière dans la roselière. En 
remontant la vallée, U Canale, cinq villages dominent les oliveraies, adossés au Monte Astu, 
Lama sur son éperon rocheux, Urtaca, Pietralba, Novella et Palasca.
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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

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 ! 

Calvi

1 - Atteignant son apogée au XIIème siècle, l’art roman en Corse, est un art essentiellement 
placé sous l’influence de la Toscane, et plus précisément de Pise qui reconstruisit l’île 
dévastée par les barbares. Le plus souvent dédiées à un Saint protecteur des populations, 
les chapelles romanes étaient construites comme des remparts aux invasions et aux 
épidémies...

2 - C’est à la fin du XVIe siècle qu’est apparue, en Corse, cette architecture d’un type tout 
à fait nouveau. Le baroque devait remplacer la tradition des constructeurs romans qui 
avait perduré jusque-là. Il va donc régner pendant plus de trois siècles sur l’art insulaire. Il 
s’exprime dans la peinture, la sculpture et l’architecture.

3 -  Communément appelé « nid d’aigle », le village, perché sur un piton de granit à 
près de 500m d’altitude, embrasse du regard de la méditerranée, la plaine verdoyante, la 
montagne et domine toute la Balagne. Il se distingue par une architecture unique, ruelles 
pavées et maisons en pierre sèches qui le classent parmi les plus beaux villages de France. 

 
4 - A vos fiches… prêts, partez ! Amateurs de Balades en famille ou randonneurs confirmés, 
partez à la rencontre des paysages, des villages et des gens de Balagne.Comment ? En 
empruntant les 250 km de sentiers entièrement réhabilités et balisés pour le plaisir de la 
marche. Pour profiter en toute liberté de cette découverte de la nature corse, une collection 
de fiches pratiques de randonnée vous est proposée par les Offices de Tourisme de Calvi 
et de l’Île-Rousse.

5 - En Balagne, la vigne a prospéré dans du roc de gravier, d’argile et de limon. Les 
cépages sont essentiellement le Sciaccarellu, le Niellucciu, le Grenache et le Vermentinu. 
Avec une superficie globale de 53,1 ha et un rendement moyen de 25,1 hl/ha, le vignoble 
de Balagne constitue l’AOC Calvi. Les vins sont à découvrir sur le lieu de production, dans 
les domaines viticoles. Pour cela il vous suffit d’emprunter  l’itinéraire proposé de la route 
des vins AOC de Calvi. Les vignerons de la région vous proposent un voyage au cœur de 
leur terroir. Vous pourrez découvrir entre mer et montagne des vins originaux sur les lieux 
mêmes de productions.

Totem réalisé en collaboration avec l’Office Municipal du Tourisme**** de Calvi-Balagne

Les escales Odyssea à voir absolument*** à 1 heure de Calvi
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre
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8  Les événements pérennes 
  dans les villages de Balagne          

A Ghjesa di a Trinita di San Giovani (Aregno), Chapelle Sainte 
Restitude (Calenzana), Chapelle San Cesariu (Cateri), Chapelle 
San Cervone (Lavatoggio), Chapelle San Salvatore (Mauso-
leo), Chapelle San Rinieru (Montegrossu), Chapelle San Petru 
(Nessa),  Eglise paroissiale Santa Reparat

Eglise Santa Maria (Avapessa), Eglise St Thomas et Gavin 
(Belgodere), Eglise Saint Blaise (Calenzana), Cathédrale Saint 
Jean Baptiste (Calvi), Eglise Sainte Marie Majeure (Calvi), Eglise 
Notre Dame des Anges (Cateri), Eglise Collégiale « A NUNZIATA 
» (Corbara)…

Palasca

Bastia / St Florent >>>

Bastia / Ponte leccia >
>

>
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