
Commune de Rogliano

 Iles de l’Archipel Toscan

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

La richesse d’une histoire : un pays de mémoiresEscale d’excellence du Cap Corse

Arômes et saveurs authentiques, puissantes et sauvagesLes trésors d’une beauté sauvage préservée…

1 - Le château de San Colombano. Donjons, citernes et murailles d’enceinte imposantes 
caractérisaient les châteaux forts du Cap Corse. Le village de Rogliano compte deux châteaux 
forts en ruine qui offrent un point de vue remarquable sur toute la micro-région.

2 - L’église Sant’Agnellu se dresse au centre de Rogliano, perchée sur une terrasse 
depuis le 16° siècle, agrandie et dotée au 18° siècle d’une belle et grande façade classique. 
Chaque année, pendant la période pasquale, lors du «Vendredi Saint», les roglianais suivent 
pieusement le pénitent tout au long de son chemin de croix ...

3 - Le moulin de la Coscia. Macinaggio tient son nom des moulins à vents. Témoins d’une 
vie agricole intense, les moulins du Cap Corse ont pour particularité de se décliner en moulins 
à vent et moulins à eau ils sont au nombre de 13.

4 - La tour de Sainte-Marie. A l’entrée de la rade de Sainte Marie, cette tour circulaire a 
été édifiée sur une avancée rocheuse, en 1549 et démolie le 20 octobre 1793  par la flotte 
de l’Amiral Nelson pendant le royaume Anglo-corse (1793-1796). La tour défensive de la 
Piève de Santa Maria della Chiappella est  la plus importante du Cap Corse.

5 - La chapelle Sainte Marie. Chapelle romane datant de la fin du XIe siècle, abritant un 
baptistère plus ancien remontant à la christianisation de la Corse. Elle fut l’église piévane de 
Santa Maria della Chiappella, piéve de la Communauté roglianaise durant le Moyen-Âge. 

6 - La tour d’Agnellu. Au dessus de la baie de Capendula, pittoresquement perchée au 
sommet de la Pointe d’Agnello (Punta d’Agnello) se dresse la tour d’Agnellu, depuis la fin du 
16e siècle.

1 - Le port de Macinaggio a été élu « Cité du cap Corse face à l’Archipel Toscan, Patrimoine  
Phare de la Méditerranée » pour vous offrir un itinéraire entre mer et terre d’excellence. Laissez-
vous porter sur la vague Odyssea, pour partir à la découverte d’escales exceptionnelles, sur un 
territoire exceptionnel !
Latitude: 42.960533 - Longitude: 9.453870

2 - Les activités nautiques. Macinaggio est le lieu idéal pour de vraies vacances sur fond 
de mer bleue : les nombreuses activités, comme les évènements nautiques embelliront votre 
séjour.

3 - La baie de Macinaggio.  Aussi nommée le «Padule», la plage de Macinaggio, belle 
plage de sable, jouxte le port et, est accessible directement du village : Plage de sable où des 
activités nautiques vous attendent. Latitude: 42.963516 - Longitude: 9.455742

4 - La baie de Tamarone.  Plage de sable, à l’entrée d’un site naturel protégé, cette plages 
est accessible à Pied, à partir de Macinaggio par le sentier des Douaniers, ou en voiture par une 
piste carrossable qui s’arrête sur ce site, car vous êtes à l’entrée des Sites sous la protection 
du Conservatoire du Littoral. Latitude: 42.975075 - Longitude: 9.457710

5 - La rade de Sainte Marie. Située au Nord de la Réserve naturelle des Finocchiarola 
est un lieu de mouillage au cœur des sites naturels protégés de la pointe du Cap Corse, où 
l’histoire et la nature se mêlent à l’exceptionnel. Latitude: 42.989971 - Longitude: 9.452850

6 - Mouillage et Plage de Cala Genovese, est une petite crique qui succède à la rade de 
Sainte Marie et offre un cadre enchanteur pour une escale au cœur de la nature préservée.
Latitude : 43.017778 - Longitude : 9.549722

1 - L’huile d’olives. A Rogliano, le Moulin ORSI, le 1er moulin moderne du Cap Corse, qui 
a vu le jour en octobre 2010, permet à l’exploitation oléicole d’être complètement autonome : 
L’huile d’olive est en AOC depuis 2005.

2 - Les vins du Cap Corse. Blanc, Rouge, Rosé, Muscat … deux producteurs entre 
Macinaggio et Rogliano vous feront déguster et découvrir les produits de leur récolte.

3 - Fromages chèvres et Brebis. De Macinaggio, en bord de mer, à Rogliano, le village, la 
tradition pour la fabrication de ces produits du terroir est entretenue pour le plaisir des sens.

4 - Halle des pêcheurs. Tous les jours, à l’arrivée des pêcheurs, les produits de la mer 
attendent de se laisser savourer : denti, pageots, rougets,  araignées de mer, …

1 - Le sentier des Douaniers. Ce sentier du littoral est un itinéraire très pittoresque et 
complet, qui permet d’admirer faune protégée, flore, monuments et paysages incomparables, 
longeant la côte extrême du Cap Corse, de Macinaggio à Centuri (temps de parcours total : 
environ 8h).

2 - Les Iles Finocchiarola. Site principal de nidification des Goélands d’Audoin, en 
Méditerranée du Nord, et abri de nombreux oiseaux marins, l’archipel des Finocchiarola est 
devenu réserve naturelle en 1987.

3 - Le sentier de Rogliano  permet de partir à la découverte de ce village médiéval au cœur 
de ses huit hameaux, où église, chapelles, couvents, lavoirs, maisons des américains …et le 
maquis partout vous embarquent pour un voyage « Au bord du temps »…

4 - Les Herbiers de Posidonies.  Ces « plantes à fleur” que les scientifiques désignent 
sous le joli nom de Magnoliophytes sont une véritable prairie sous marine, et  jouent un rôle 
essentiel dans l’équilibre du milieu sous-marin côtier : abri, lieu de reproduction et de nourriture 
à de nombreux animaux ; il est aussi grand producteur d’oxygène, régulateur des houles et 
contribue à la stabilité des fonds.
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Le château San Colombano Rogliano

Totem réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme de Macinaggio-Rogliano
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Les vins 
du Cap Corse

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



 Iles de l’Archipel Toscan 
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1 - le village domine la marine de Macinaggio et offre un panorama exceptionnel sur 
l’Archipel Toscan et la Pointe du Cap Corse à découvrir en parcourant le « Sentier 
du Regard ». Au mois d’Août, le Festival « Jazz sous les étoiles » offre un spectacle 
grandiose dans un cadre enchanteur, sous les oliviers.

2 - « Les JARDINS TRADITIONNELS DU CAP CORSE » : Ce  Conservatoire, géré par 
l’association Cap vert, a pour mission  la sauvegarde, la conservation et la valorisation 
des ressources végétales du Cap corse notamment les espèces légumières et  
fruitières en voie de disparition : Son marché permet d’en découvrir les saveurs.

3 -  Le MOULIN de SAVINA  ou  Moulin BIAGGI,  situé au cœur du hameau de Terre 
Rosse  au bord d’une rivière, depuis la fin du 19° siècle, ce moulin ancien cumule 2 
activités : Moulin à Grain et  Moulin à Huile.

4 - « Maison Ramelli ». Au cœur d’une « Maison des Américains », construite en 
1840 sur le modèle des villas palladiennes de Vénétie, venez découvrir tout au 
long de l’année les expositions  de peintres et sculpteurs. 

 

5 - Le CONSERVATOIRE DU CAP CORSE  est un exemple unique de Conservatoire 
sur toute la Corse, ce petit musée présente un panorama des tenues vestimentaires  
cap-corsines du XIXe s, et une photothèque de la vie au Cap Corse à travers les 
siècles.
 

6 - Le site mégalithique « PINZU A VIRGINE » (« Pointe de la Vierge »)  est accessible  
par une piste qui rejoint le col du même nom  d’où l’on découvre un magnifique 
panorama de chaque côté de l’arête de Cap Corse et sur  l’Archipel Toscan à l’est et 
les rives italiennes.

7 - MOULIN à Eau d’OGLIASTRO : Construit au cours de la deuxième moitié du 
19° siècle, il a été entièrement restauré sur le modèle de l’époque, et présente 
la particularité de rassembler en un même lieu 3 pressoirs, actionnés par une 
même roue.

8 - Bastia, principale ville du département aux multiples facettes, est située à l’entrée 
sud du Cap Corse, et parfaite pour compléter notre itinéraire Mer et Terre.

9 - OLCANI est l’unique commune du cap Corse sans façade maritime, vous y 
découvrirez tous les plaisirs des activités de « pleine nature ». Un sentier permet de 
rejoindre la côte Est du Cap Corse par le Col (Bocca) de San Giovanni.

10 - Olmeta du Cap Corse renferme une cavité  préhistorique « a grotta scritta»  
décorée des seules peintures rupestres découvertes à ce jour en Corse (- 2000 ; 
-1500 av JC).

10 minutes
TOMINO
Le sentier du regard

40 minutes
BARRETALI

Panorama sur l’archipel Toscan

20 minutes
LURI
Les jardins traditionnels du Cap Corse

45 minutes
OGLIASTRO

Moulin à eau

25 minutes
CAGNANO
Les moulins de Savina ou de Biaggi

50 minutes
BASTIA

Ville d’Art et d’Histoire

35 minutes
SISCO
Maison Ramelli

35 minutes
CANARI
Le Conservatoire du Cap Corse

55 minutes
OLCANI

Sentier de randonnée

1 heure
OLMETA DU CAP CORSE
La cavité  préhistorique 

« a grotta scritta »

Macinaggio

Capraia

Les escales Odyssea à voir absolument*** à 1 heure de Macinaggio-Rogliano
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre
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Sisco Marine de Sisco
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Cagnano
Santa Severa

Porticciolo

Totem réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme de Macinaggio-Rogliano

L’Itinéraire Mer Odyssea Corsica

Ile de la Giraglia

Ilot de Capense

Barcaggio

Tollare

Centuri Port Macinaggio

Centuri Rogliano
Morsiglia

Pietracorbara

Pietranera
Miomo

Lavasina

Olmeta du Cap Corse

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».
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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

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


