
2018 – Du 23 au 28 septembre.
Bastia, Saint-Florent et le Cap Corse.

25/09 – De Bastia au Cap Corse 
en passant par Nonza et Centuri.

26/09 – Rando sur le 
sentier des douaniers

27/09 - Barcaghju

23/09 - Bastia24/09 – St Florent et le 
désert des Agriates

28/09 – Stop et fin



23 septembre 2018 – Arrivée à 
Bastia Poretta.

Le temps est radieux.  Profitons-
en, ça ne durera pas. Après avoir 
récupéré une jolie Twingo, nous 
dégotons le Bar de la Plage 
(Furiani) où nous casserons une 
bonne croûte en contemplant la 
mer qui miroite à quelques 
encablures. Elle est pas belle, la 
vie ?

Ensuite, direction Bastia et l’Hôtel  Central, 
proche de la place Saint-Nicolas. Un bel 
immeuble du 19e au charme désuet.immeuble du 19 au charme désuet.

Le temps se gâte, ce qui ne nous empêche 
pas d’entamer la visite de la ville.



23 septembre 2018 – Visite de Bastia.

Terra Vecchia, la vieille 
ville s’étend autour du 
Vieux Port. On devine 
les deux tours 
campaniles de l’église 
Saint-Jean-Baptiste  qui 
domine les lieux.



23 septembre 2018 – Visite de Bastia. Saint-Jean-Baptiste sous toutes ses faces.

La cathédrale 
Sainte-Marie



Des jolies places, des 
immeubles colorés, des trouées 

23 septembre 2018 – Visite de Bastia.

immeubles colorés, des trouées 
sur la mer.

Une splendide 
calade.



23 septembre 2018 – Visite de Bastia.

L’escalier  Romieu 
qui permet 

d’accéder au jardin 
éponyme depuis le 
quai sud du Vieux 

Port.

Le palais des Gouverneurs. Construit à partir d’une Le palais des Gouverneurs. Construit à partir d’une 
tour, « la Bastia », qui donna son nom à la ville.



24 septembre 2018 – Saint-Florent et le désert  des Agriates.

Col de 
Teghime. D’un 
côté, Bastia et 

l’étang de 
Bibuglia, de 

l’autre  la côte 
occidentale.

Pique-nique et 
baignade sur la 

plage de la 
Roya à Saint-
Florent, que 

l’on aperçoit de 
l’autre côté du 

golf.



24 septembre 2018 – Saint-Florent et le désert  des Agriates.

C’est parti pour le sentier des douaniers. Pas C’est parti pour le sentier des douaniers. Pas 
facile à trouver au départ de la plage de la Roya. 
Nous marchons 2 petites heures jusqu’à Fiume 

Biughiu, une plage adossée à une lagune.



24 septembre 2018 – Saint-Florent et le désert  des Agriates.

Le sentier ne suit 
pas 

systématiquement 
la côte, très 

rocheuse par 
endroit.  Il sinue 
aussi à l’intérieur 
des terres et des 

étangs.

Au retour, arrêt nostalgie au 
CESM, école de voile implantée 
sur la plage de la Roya. J’y ai 
passé mon diplôme de moniteur 
de voile et y ai encadré des stages 
il ya maintenant plus de 40 ans…



24 septembre 2018 – Saint-Florent.

Avant de retourner à Bastia, 
nous faisons un crochet par 
Saint-Florent, charmant village, 
Saint-Tropez corse en été. En 
cette fin septembre, les touristes 
se font plus rares, on peut flâner 
tranquillement dans les ruelles.

Le soir, nous 
dînons à 

L’Ardoise, place 
de l’Hôtel de 

Ville. Excellente 
adresse.



25 septembre 2018 – Nonza. Nous quittons Bastia pour le Cap Corse.

La D80, qui longe la côte ouest jusqu’à Centuri , est 
étroite et parfois vertigineuse comme l’est ce 
village de Nonza, accroché entre ciel et mer.



25 septembre 2018 – Nonza.

Le village médiéval de Nonza se perche en nid d'aigle sur une falaise verticale 
de cent mètres de haut surplombant la Méditerranée, autour de l'église Santa 
Ghjulia. Il fait corps  avec le piton rocheux (U Monte) couronné par la tour 
construite par Pascal Paoli en 1760. Les maisons à l'architecture sombre et 
homogène se fondent dans le site jusqu’au bord de la falaise...

Sur la plage de Nonza, voilà ce que l’on trouve dans Le Petit Futé : 

« Que serait Nonza sans sa magnifique plage de galets noirs ? Cette 
plage, plutôt récente, est due aux rejets inoffensifs de l'usine 
d'extraction d'amiante qui se trouvait à Canari, à quelques kilomètres 
au nord. Dans les années 1920 à 1965 cette carrière fut la principale 
zone d'extraction d'amiante en France. La pierre qui était extraite en 
même temps que l'amiante n'ayant aucune valeur, les déchets furent 
rejetés dans la mer. Les courants transportèrent dans les baies d'Albu 
et de Nonza les matières rejetées et les bouchèrent formant ainsi les 
plages dont celle de Nonza. Pas de crainte, selon les spécialistes, se 
promener sur cette plage ne serait pas dangereux, les fibres d'amiante 
ayant passé un long séjour en mer, elles ont été lavées par le sel. » 
Pas très rassurant quand même, nous l’aurons contemplé d’en haut !



Le village de Pino

Entre Nonza et Centuri, la mer, la 
montagne, des criques, des villages et 
même un couvent.

25 septembre 2018 – Entre Nonza et Centuri.

Le couvent de Pino



25 septembre 2018 – Le port de Centuri.

L’un des rares abris de la 
côte ouest du Cap Corse. 
Un petit port charmant, 
des restaurants (et donc 
des pêcheurs) spécialisés 
dans la langouste. Vu les 
prix pratiqués, nous 
n’avons fait que saliver sur 
les cartes !

L’entrée du port est étroite et bien entourée de cailloux. Il paraît que 
l’abri n’est pas sûr lorsque souffle le Libecciu (vent violent de SW).



25 septembre 2018 – Le Cap Corse.

À la pointe du Cap Corse se trouve un moulin restauré par la famille À la pointe du Cap Corse se trouve un moulin restauré par la famille 
Mattei (célèbre pour son apéritif). Depuis son esplanade, on profite 
de vues magnifiques de chaque côté du Cap. 



25 septembre 2018 – Macinaggio.

Fin du périple. Nous arrivons à Macinaggio, la 
marine du village de Rogliano, où nous logerons à 
l’hôtel U Ricordu, à l’écart du bourg.

Nous déambulons dans le village et sur 
le port, découvrant au gré de nos 
divagations cette église et la balise 
d’entrée  bâbord.

L’heure de dîner est venue. Attirés 
par le menu "Corse" à 16 euros et 
ayant très faim, nous nous sommes 
laissés attirer par le restaurant U 

Culumbu. Points positifs, service 
rapide et aimable, les prix 
raisonnables, sans oublier la myrte 
offerte. Point négatif, la quantité. La 
soupe de poisson, une demie 
assiette est quelconque, les 
calamars avec un peu de riz, vite 
avalés. Heureusement, le vin en 
pichet est bon et pas cher, mais on 
repart avec l'estomac à moitié 
rempli. Dommage !



26 septembre 2018 – Macinaggio .
Sur le sentier des douaniers.

Nous avions envisagé de louer un bateau  (à voile) à la journée. Mais un fort coup de 
vent balaie le Cap Corse. Autre option, emprunter le sentier des douaniers vers 

Barcaghju et revenir par la navette maritime.  Sauf que le service n’est pas assuré ce jour-
là. Échange avec l’employée du syndicat d’initiative : « C’est à cause de la tempête ? » 
« Non, monsieur. Il n’y a pas de tempête, mais on ne veut pas mouiller les touristes ! » 

Effectivement, à 2 degrés beaufort près, ce n’est pas le tempête ! Nous décidons 
d’emprunter quand même le sentier des douaniers. Nous ferons demi-tour, c’est tout.

Petit déj’ sur le port. La vie est belle !

Le sentier des douaniers. « Sur les traces des anciens douaniers, 
dans un site exceptionnel, venez à la découverte des tours 
génoises et des falaises surplombant la mer....Le sentier longe la 
côte extrême nord du Cap Corse sur 19,3 Km. Il peut être 
emprunté à partir de Macinaggio ou de Centuri. Il ne présente 
pas de difficultés particulières.»



26 septembre 2018 – Macinaggio .
Sur le sentier des douaniers.

C’est parti ! 
Macinaggio et 

sa digue battue 
par les vagues 
sont déjà loin

Pour le moment, c’est plutôt plat. À quelques 
encablures du bord, la tour de l’îlot de Finacchiarola.



26 septembre 2018 – Macinaggio .
Sur le sentier des douaniers.

La chapelle Santa Maria, perdue 
dans la végétation, et la tour 
génoise Santa Maria della chiapella, 

Les paysages  comme on les aime, la terre qui 
plonge, abrupte, dans la mer.

génoise Santa Maria della chiapella, 
un tantinet esquintée par les ans et 
les vagues…

Arrêt pique-nique sur la plage voisine.



26 septembre 2018 – Macinaggio .
Sur le sentier des douaniers.

Voilà que le sentier 
se met à grimper ! 

Nous atteignons les 
crêtes de l’Agnelu.  
Il va être temps de 
faire demi-tour, les 

chaussures 
commencent à être 

fatiguées…

À gauche, l’île de la 
Giraglia  et son phare 

,bien connus des 
navigateurs. À droite, 
Barcaghju,  On a bien 

marché !



26 septembre 2018 – Macinaggio .
Sur le sentier des douaniers. Au retour, la tour Santa Maria est 

toujours là, bon pied bon œil !

Derrière ce cap, on devrait apercevoir le but !

Nous dînons à l’U Scalu sur les quais du port, à l’abri d’une structure 
en plexi. Fin septembre il fait parfois frais le soir. Carte variée, pizze, 
pâtes et plats, le tout abordable avec un service aimable et rapide. 
Les moules marinières sont tops, les pâtes aux fruits de mer aussi, 
un bon endroit pour se refaire une santé après une rando sur le 
sentier des douaniers !

Exact ! Là-bas, le port de Macinaggio et peut-être, une bonne bière 
pour se remettre ! Une Pietra, bien sûr.



27 septembre 2018 – Barcaghju.

N’ayant pu atteindre 
pédestrement Barcaghju hier, 
nous nous y rendons en 
voiture. Arrêt à Botticella 
(Ersa) pour admirer de 
l’extérieur cet ancien couvent 
capucin du 17e siècle, à 
présent Hôtel de Ville et 
équipement communal. 
Ensuite, la route descend 
jusqu’au  charmant port de 
Barcaghju.

En face, l’île de la Giraglia. On est à la pointe du Cap Corse. 



27 septembre 2018 – Barcaghju.

Un paysage de 
bout du monde, 
préservé et 
sauvage. La plage 
de galet accueille 
de curieuses 
estivantes, qui 
ruminent en 
contemplant la 
mer….mer….



27 septembre 2018 – Barcaghju.

Après un long 
moment passé à 
nager dans l’eau 
translucide et 
chaude et à se 
faire rôtir sur les 
galets, dernière 
balade dans le 
village. Demain, 
c’est le retour sur 
Lyon.


