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Un patrimoine riche d’histoireLes plaisirs de la mer

La gastronomie Corse 
entre mer et terreEntre mer et montagne

1 - L’église St Pierre de Sari. Cette église, restaurée au milieu du XIXe 
siècle, est une oeuvre collective des habitants du village de Sari. Elle a été 
édifiée avec les pierres de l’ancienne chapelle.
2 - Monastère de l’Assunta Gloriosa. Moniales de Bethléem, de 
l’assomption de la Vierge et de Saint Bruno. Bâtiment récent à l’architecture 
moderne et épurée. La chapelle est ouverte toute la journée y compris pendant 
les offices liturgiques.
3 - L’Église St Etienne de Conca. L’Église Saint Etienne au coeur du 
village de Conca a été érigé en 1837. Elle a remplacé l’ancienne et modeste 
chapelle de la Confraterna (la Conférie). Cette Église a la particularité de 
posséder un élégant clocher à étages.
4 - Tour carrée San Giovanni. Appelée Torra di Sarracini et érigée en 
1543, elle avait pour vocation première de donner l’alerte à l’approche de 
toute voile suspecte des envahisseurs.

1 - Le port de plaisance. Construit en plein centre ville, le port, offre 
tous les services ainsi que de nombreuses animations. 
Latitude: 41.856991 - Longitude: 9.403999

2 - Plage et Mouillage de Canella est une magnifique anse aux 
eaux transparentes. Par endroits la profondeur de l’eau est faible sur une 
cinquantaine de mètres ce qui en fait l’endroit idéal pour les jeunes enfants. 
Latitude: 41.798630 - Longitude: 9.396207

3 - Plage de Scaffa Rossa. Longue plage de sable blond, parsemée de 
rochers et qui offre pour décor en arrière plan les splendides aiguilles de Bavella. 
4 - Plage et Mouillage de Favone. La petite localité offre une belle 
plage de sable fin avec de nombreuses activités : plongée, pirogue et canoë 
kayak, jet ski, pédalo...
Latitude: 41.774090 - Longitude: 9.397795

5 - Plage de Chiola. Longue étendue de sable fin bordée de tamaris située 
au nord de Solenzara.
6 - Plage de Tarco. Petite plage où sable blanc et roche rouge se mêlent 
au gré du soleil.

1 - Les Saveurs de Solenzara. Les spécialités les plus réputées issues 
des meilleurs produits d’une mer généreuse et complice et de ceux du terroir 
d’un arrière pays de caractère réjouiront les gourmets. La gastronomie est à 
l’image du territoire… douce, forte et savoureuse.   La Côte des Nacres vous 
invite à retrouver toutes ses spécialités lors du marché « saveurs et artisanat », 
tous les mercredis matin, à déguster accompagnées du vin du domaine de 
Solenzara qui existe depuis 1859.

1 - Rivière La Solenzara et ses activités de pleine nature.  
Un vrai bijou niché au cœur d’un splendide écrin naturel : la rivière La Solenzara. 
Ses magnifiques paysages se composent de nombreuses cascades et piscines 
naturelles d’eaux limpides. Dépaysement garanti !
2 - Rivière U Cavu et ses activités de pleine nature. Tout au sud 
du territoire, la rivière U cavu offre de splendides lieux de baignade, notamment 
au pont de Purcillela à Conca, où le petit lac figure parmi les sites favoris des 
adeptes d’eaux vives.
3 - Bergeries de Tova. De cet ancien lieu d’estive il ne reste plus que 
deux bergeries en état. Une bergerie est laissée libre et sert de refuge. Le 
point de vue est remarquable. On peut voir des mouflons et des gypaètes...
4 - Aiguilles de Bavella. Les aiguilles de Bavella forment un impressionnant 
massif de pinacles taillés dans le granit rouge. Le col de Bavella (1243m) sur 
la route de Zonza (D268) est considéré comme le plus beau de Corse par 
l’étendue et la richesse de son panorama. 
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Totem réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme*** de la Côte des Nacres - Anglais, Italien, Allemand, Portugais voir borne interactive à l’Office de Tourisme

La Cooperazione al cuore del Mediterraneo
La Coopération au coeur de la Méditérranée
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Les escales Odyssea à voir absolument*** à 1h de Solenzara / Côte des Nacres
le long de l’Itinéraire Culturel Mer & Terre

1 - Mouillage et plage de Fautea. La plage de Fautea est une des beautés que 
l’on retrouve sur la commune de Sainte Lucie de Porto-Vecchio. Entourée par des 
genévriers et quelques pins, la plage est bordée par une colline au sommet de 
laquelle trône une tour génoise. Le site de Fautea est protégé depuis 1979 par le 
Conservatoire du Littoral.

2 - Le Parc Animalier de Marina d’Erba Rossa : RN 198 direction le nord jusqu’à  
Ghisonaccia, puis au rond-point à droite direction la mer et le camping Marina d’Erba  
Rossa. Ce parc de 5 hectares qui fait la joie des petits et des grands regroupe de 
nombreux animaux dans un milieu naturel. Moutons, mouflons, biches, sangliers, oies, 
cygnes, paons, ânes et autres wallabies, il y en a pour tous les goûts.

3 - Mouillage et plage du golfe de Pinarello. Cette anse importante et magnifique 
s’ouvre à 4 miles du phare Saint Cyprien. Le seul endroit adapté au mouillage se 
situe des deux côtés de la petite passe qui sépare l’île Pinarello de la terre. La 
plage est de toute beauté.
 

4 - Fort de Matra à Aleria. Le fort de Matra a été construit par les Génois à partir au 
XIVème siècle. Ce fort a connu une histoire mouvementée, il a été attaqué et pillé par 
les Corses en révolte, il a accueilli l’unique roi de Corse puis la famille Matra. Il a été 
classé monument historique en 1962 et l’année suivante un dépot archéologique y 
est installé.

5 - Prunelli di Fiumorbo et son musée Mnemosina. Ce village, situé sur un promontoire, 
vous révèle une incomparable vue panoramique. Son musée Mnemosina accueille les 
visiteurs en leur offrant les évènements historiques et culturels du Fium’Orbu à travers 
les temps. Six salles exposent objets et documents autour de différents thèmes tels 
que l’archéologie, les arts et traditions populaires, la résistance…

6 - La Tour et l’étang de Diana. Cette tour génoise en bon état est située à l’extrémité 
d’une langue de terre sablonneuse entre l’étang de Diana et la mer. On peut y accéder 
en empruntant une piste ou bien en longeant la plage depuis la marine d’Aléria sur 
plus de trois kilomètres. Découvrez l’étang de Diana et ses huîtres nustrale.

7 - Les Aiguilles de Bavella. Bavella est un haut lieu de la Corse du Sud. Ce site grandiose 
résume à lui seul les particularités du relief de l’île, des formes étonnantes et des couleurs 
qui vont du rouge le plus clair au gris le plus sombre. Les aiguilles de Bavella forment un 
impressionnant massif de pinacles taillés dans le granit. Le col de Bavella (1243m) est 
considéré comme le plus beau de Corse par l’étendue et la richesse de son panorama.

8 - Le plateau du Cuscione. Découverte de milieux naturels exceptionnels comme les  
« pozzine » (trous d’eau de profondeurs diverses et de formes irrégulières), une flore et 
une faune rares et endémiques, un territoire d’estive, un lieu de transhumance avec un fort 
intérêt écologique.

9 - Site préhistorique de Cucuruzzu et Capula. C’est à 700m d’altitude sur le plateau 
de Levie que se situe l’un des plus importants sites monumentaux de l’âge de bronze 
(du 2ème au 1er millénaire) de la région de l’Alta Rocca. En 1982, il est classé 
Monument Historique, inscrit sur la liste des cent sites historiques d’intérêts communs 
aux pays de la Méditerranée et également inscrit au titre de patrimoine mondial par 
l’UNESCO.

10 - Le musée de l’Alta Rocca. Archéologie et ethnographie se rejoignent dans ce 
musée, reflet de onze mille ans d’occupation humaine. On peut y voir «La Dame de 
Bonifacio», le plus ancien vestige humain découvert en Corse 8520 +ou -120 bp 
(7923, 7105 av. J.C.). Visites commentées sur demande préalable.

20 minutes 
Mouillage et plage de Fautea
Latitude: 41.717350 - Longitude: 9.403160

45 minutes
La Tour et l’Etang de Diana 

Huîtres Nustrale

30 minutes 
Mouillage et plage du golfe de Pinarello
Latitude: 41.680115 - Longitude: 9.376810

20 minutes
Le Parc Animalier 
de Marina d’Erba Rossa

50 minutes
Les Aiguilles de Bavella  

30 minutes
Fort de Matra et la cité antique d’Aleria 

55 minutes
Le plateau du Cuscione

1 heure
Site préhistorique 

de Cucuruzzu et Capula

40 minutes
Musée Mnemosina 1 heure

Le musée de l’alta Rocca

Prunelli 
di Fiumorbo

Ghisonaccia

Solenzara Parc animalier 
de Marina d’Erba Rossa

La Tour et l’Etang de Diana
Huîtres Nustrale
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L’itin
éraire Mer Odyssea Corsica

Aleria

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
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