
CORSE – Du 16 au 23 septembre 2020

PORTO-VECCHIO

BONIFACIO



16 septembre – Arrivée à Figari

Masqués pour le voyage, une première ! Nous atterrissons à Figari où nous attend une petite
Twingo blanche. Escale balnéaire sur la plage de San-Giovani (sur la commune de Pianotti-
Caldarello). Puis, direction Bonifacio et l’hôtel des Voyageurs, une sorte de caravansérail à l’entrée
de la ville. Il est l’heure de dîner et le soleil plonge dans la grande bleue. Après un tour des restosde la ville. Il est l’heure de dîner et le soleil plonge dans la grande bleue. Après un tour des restos
du port, nous choisissons l’Ancura, sur le port. Très bon menu à 18 euros, service sympa.



17 septembre – Randonnée depuis le sémaphore du Pertusato

Pour commencer, petit déjeuner sur le
port. La citadelle se découpe fièrement
dans le ciel d’azur. Ensuite, nous gagnons
en voiture le sémaphore du Pertusato

qui veille à l’extrémité sud de l’île.

Par des sentiers parfois bien 
ombragés, nous marchons 
jusqu’à la cala Sciamora. 

Baignade dans une eau parfaite 
et pique nique à l’ombre du 

parasol, en contemplant l’eau 
qui scintille.



17 septembre – Randonnée depuis le sémaphore du Pertusato

En guise de digestif, nous 
partons à l’assaut du cap 
Pertusato par un chemin qui 
domine la mer. Bien escarpé, le 
sentier !

Ensuite, il s’agit de 
descendre jusqu’à la plage 
Saint-Antoine, fermée par 
un rocher surnommé « le 
gouvernail de la Corse ». 

Abrupte, la descente ! 
Accrochez vos ceintures !



17 septembre – Randonnée depuis le sémaphore du Pertusato

Après cette descente acrobatique, 
séance natatoire bien méritée. À 
présent, il est temps de remonter au 
sémaphore, non sans admirer au 
passage ce trou d’eau, qui communique 
avec la mer par un petit trou, et l’autre 
face du gouvernail.



17 septembre – Randonnée depuis le sémaphore du Pertusato

Avant de repartir, on admire le 
paysage : le sémaphore et au 
loin, la falaise sur laquelle est 
bâtie la ville haute de Bonifacio.



17 septembre – La ville haute de Bonifacio

Faut déjà l’atteindre, la ville 
haute ! Ça monte raide… En haut 
de cette rue pentue, un 
belvédère avec une vue 
éblouissante d’un côté sur le 
port, de l’autre, sur les falaises et 
la ville accrochée à son rocher. 
Mieux vaut éviter de trop se 
pencher à son balcon, moi j’dis !



17 septembre – La ville haute de Bonifacio

Petite visite de la ville avant de remplir nos 
estomacs affamés. Très beau campanile de 
l’église St-Jean Baptiste, ruelles charmantes.l’église St-Jean Baptiste, ruelles charmantes.

Dîner au Rustic. Annick goûte à la terrine de sanglier et à 
l’aubergine à la bonifacienne tandis que je prends une assiette 
corsica. Nous rentrons par la route qui descend du côté de 
l’entrée du port.



18 septembre – Canoë entre Sperone et l’île de Piana

Avant d’embarquer dans nos frêles esquifs, nous découvrons cette 
magnifique plage sous le soleil doux du matin. Ah, le friselis des 
vaguelettes sur le sable, quel bruit exquis et apaisant !



18 septembre – Kayak entre Sperone et l’île de Piana

La balade est sympa. Un groupe de 4 kayaks de mer et une guide qui connait La balade est sympa. Un groupe de 4 kayaks de mer et une guide qui connait 
le coin comme sa poche. Depuis la plage de cala Longa, on contourne l’île de 
Piana, puis on gagne la pointe de Sperono. Visite d’une grotte, pause sur une 
plage et retour à la case départ. 



18 septembre – Après le kayak, farniente sur la cala Longa

Le sport local consiste à 
traverser à pied jusqu’à 
l’île de Piana. La scène 
est assez drôle, les plus 
petits disparaissent 
soudain sous les flots, 
seuls émergent les sacs 
avec les affaires. 

Nous finissons par céder au panurgisme. Nous partons à notre tour à la conquête de Nous finissons par céder au panurgisme. Nous partons à notre tour à la conquête de 
Piana. Très joli petit endroit qui valait la traversée sur la pointe des pieds !



18 septembre – Après le kayak, farniente sur la cala Longa

Nous longeons une 
dernière fois cette 
belle plage et son 
eau digne d’un lagon 
polynésien pour 
regagner la voiture.
Ce soir ce sera de 
nouveau l’Ancora et 
son imbattable menu 
à 18 euros !



19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

C’est parti pour une journée de navigation. Nous larguons les 
amarres sous la douce lumière du matin.  Nous croisons des 
étudiants qui ont rallié Bonifacio par cabotage depuis Campomoro
(au sud-ouest de Propriano) à bord de ce catamaran construit selon L’embarcation est (au sud-ouest de Propriano) à bord de ce catamaran construit selon 
les techniques du néolithique. 

Pour nous, la rame, c’était hier. À 
petite vitesse, bercés par le 
clapotis des flots caressés par 
l’étrave, nous gagnons le goulet 
de sortie.

L’embarcation est 
constituée de deux 
pirogues monoxyles 
creusées dans des 
grumes de pin et fixées 
entre elles par des 
longerons. Partis de 
Campomoro le 16 
septembre à 6 heures, ils 
sont arrivés à Bonifacio ce 
19 au matin. 
Chapeau bas !



Cap sur l’archipel des Lavezzi ! 
Enfin, on essaye. Le loueur 
nous avait conseillé de longer 
la côte jusqu’à la pointe de 
Sperono avant de piquer sur 
l’île Lavezzi.  Problème : le 
compas est illisible et nous 
n’avons qu’un tronçon de 
carte marine. Résultat, nous 
atteignons presque l’archipel 
sarde de la Maddalena avant 
de nous rendre compte de 
notre erreur et de faire demi-
tour. Nous passons enfin les 
digues du port de Cavallo, l’ex 
île des milliardaires.

19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

île des milliardaires.



19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

L’histoire de cette île, pourvue d’un aéroport, sent bon 
l’escroquerie. De sa splendeur passée, il ne reste que quelques 
hôtels de luxe. C’est au bout de la plage de l’un d’eux que nous 
nous installons pour un pique nique bien mérité sous un ciel voilé. 
Nous ne pousserons pas plus loin la visite. En route pour l’île 
principale, lieu d’un terrible naufrage en 1855.

Cette pyramide a été 
érigée en mémoire des 
773 hommes de la 
Sémillante, bâtiment de la 
marine française qui  coula  
le 15 février 1855 après 
s’être fracassé sur un récif 
en pleine tempête.



19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

Nous passons le capu di u Beccu et son feu pour nous aventurer dans une crique au fond de laquelle on devine une plage. L’endroit est 
dominé par la pyramide de la Sémillante. Nous jetons l’ancre et c’est parti pour une exploration sous marine. Je découvre un cimetière de … 
daurades. Plusieurs dizaines de ces poisson reposent sur le sable du fond, certaines déjà bien attaquées. D’où peuvent-elles bien provenir ?



Retour par le cap Pertusato. Nous léchons la falaise sur laquelle est bâtie 
la ville haute de Bonifacio, nous approchons de la grotte du Sgradonato

19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

la ville haute de Bonifacio, nous approchons de la grotte du Sgradonato

(dont l’accès est à présent interdit).  

Nous remontons la 
côte  au Nord-Ouest 
du goulet. Escale 
baignade  au fond 
de la calanque de 
Fazzio, puis nous 
poussons jusqu’à la 
cala di Paraguano

qui se teinte de 
rose en cette fin 
d’après-midi. Il est 
temps de prendre le 
cap du retour.



Retour au port. Nous 
passons devant la zone 
des yachts de luxe, 
sous la citadelle, puis 
c’est l’arrêt 
ravitaillement. 
La pompe est prévue 
pour approvisionner les 
grosses unités et le 
débit qui va avec. Je 
finis les jambes 
couvertes d’essence ! 

19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

Après un essai raté au 
Smiling Piggs (fallait 
réserver), nous passons 
notre dernière soiréé
bonifacienne à L’Ancura, 
décidément le meilleur 
rapport qualité prix du 
port.



19 septembre – Balade en mer sur un hors bord

Le terrain de jeu



20 septembre – Journée farniente à la Rondinara

Ce matin, départ de Bonifacio pour Porto-Vecchio. Nous 
faisons escale sur la plage de la Rondinara, riche de 
souvenirs.

En 2001, nous 
avions séjourné 
avec les 4 enfants 
au camping qui se 
trouve au-dessus 
de cette plage. 
Nous sommes 
encore imprégnés 
du vent chaud qui 
soufflait jour et 
nuit et du chant 
assourdissant des 
cigales !

Et bien sûr, il y avait cet endroit magique où même 
les vaches aiment venir faire la sieste.



20 septembre – Journée farniente à la Rondinara

Une journée paisible, bains à gogo Une journée paisible, bains à gogo 
dans l’eau turquoise et tiède. Les 
vaches sont toujours là, indifférentes à 
l’agitation ambiante. La sagesse 
bovine, en quelque sorte.



20 septembre – Porto-Vecchio À Porto-Vecchio, nous descendons sans nous faire mal à l’Hôtel des Roches 
Blanches. Un bel établissement qui donne sur le golfe de Porto-Vecchio et le 
port. Nous dînons dans la ville haute, au U Borgo. Ambiance joyeuse, cuisine 
un peu grasse. Même la pizza est grasse, c’est dire !



21 septembre – Petit matin à Porto-Vecchio

Réveillé aux aurores, ce matin-là. À temps Réveillé aux aurores, ce matin-là. À temps 
pour voir le jour se lever sur le golfe.

À côté de 
l’hôtel, le 
marais de 
Stabiacciu, 

bordé 
d’eucalyptus.

Le golfe de 
Porto-Vecchio 
est parsemé 
de blocs de 
granit clair.



21 septembre – Randonnée autour de San Ciprianu

Après une matinée passée à flemmarder sur la terrasse Après une matinée passée à flemmarder sur la terrasse 
de notre chambre, nous partons pour San Ciprianu. La 
plage est belle, baignade et pique nique avant 
d’attaquer la randonnée.

Nous longeons la mer qui moutonne sous un vent un poil colérique en direction 
de la Punta d’Arasu. Pour y accéder, il suffit de passer le pont…

Cette presqu’île se 
présente comme un 
dôme de terre ocre 

recouvert de maquis. 
Quelques chênes liège 
apportent par endroit 

une ombre 
parcimonieuse. Au 

milieu de la baie, on 
aperçoit l’île de San 

Ciprianu.



21 septembre – Randonnée autour de San Ciprianu Ensuite, nous 
descendons vers les 
marais d’Arasu. Ils sont 
traversés par une digue 
de terre qui permet de 
rejoindre le lido. En 
chemin, nous croisons 
un troupeau de chèvres 
gourmandes qui 
finissent nos restes de 
pain. Côté mer, le vent 
est en mode « pas 
content ». Après les 
chèvres, des moutons, 
cavalent sur l’eau 
turquoise.  Qu’on me 
donne une planche à 
voile ! voile ! 



21 septembre 
Une soirée à Porto-Vecchio

Pour terminer la rando en beauté, nous longeons la 
plage vers la punta San Ciprianu et prenons une Pietra

au Tiki, jolie paillotte ayant échappé au préfet Bonnet.

Nous dînons au U Spuntinu, 
repéré la veille. Épicerie-
traiteur, spécialiste des 
produits locaux, il fait aussi 
restaurant. Nous prenons 
deux grandes assiettes, l’une 
gourmande, l’autre de friands, 
une charlotte aux châtaignes 
en dessert, le tout arrosé d’un 
vin bio de Porto , excellent ! 
Digestifs offerts, nous flânons 
ensuite dans la ville en fête. 

Un conseil : Évitez de vous balader les jambes nues une fois le 
soir venu. Les moustiques pullulent, d’ailleurs les restaurants Une soirée à Porto-Vecchio soir venu. Les moustiques pullulent, d’ailleurs les restaurants 
mettent à la disposition de leurs clients des sprays insecticides.



22 septembre – La Palumbaggia de long en large

La plage de la
Palumbaggia se 
trouve au Sud de 
Porto-Vecchio. 

Encadrée par des 
blocs de granit dont 
certains tirent sur le 
rose, elle fait face 
aux îles Cerbicale.

Comme la Rondinara, elle nous 
rappelle des souvenirs, plus 
lointains. En  septembre 1987, 
nous étions venus passer des 
vacances au-dessus de Porto-
Vecchio avec Gwendoline qui avait 
un peu plus d’un an. Nous 
descendions tantôt sur la 
Palumbaggia, tantôt sur Santa 

Giulia. 34 ans plus tard, on ne se 
souvient plus trop bien des lieux !



22 septembre – La Palumbaggia de long en large

Le ciel, par moment ombrageux, ne nous tombera pas sur la tête. Après bain et 
repas, nous pousserons jusqu’à la punta Cerbicale. En chemin, nous croisons ce 
toutou qui fait des allers retours, l’air affolé. Il a dû finir par retrouver ses 
maîtres, car nous ne l’avons plus revu après le douzième passage !maîtres, car nous ne l’avons plus revu après le douzième passage !



22 septembre – La Palumbaggia de long en large

Après les chèvres de San Ciprianu, les 
ânes de la Palumbaggia, tout aussi 
gourmands. Nous sommes revenus à 
l’extrémité sud de la plage. 
Franchissons ce petit cap pour aller voir 
de l’autre côté si nous y sommes.



22 septembre – La Palumbaggia de long en large

De l’autre côté, c’est cala di la Folaca. L’eau y est aussi De l’autre côté, c’est cala di la Folaca. L’eau y est aussi 
bonne que chez la palombe.

Un bel arc-en-ciel avant de partir.

Dernière soirée en 
Corse. On dîne à la 

Cantinetta. Une 
bonne adresse de la 
ville haute, attention, 
ne prend pas la carte 
bleue.



23 septembre – Santa Giulia

Temps maussade sur le golfe, ce matin.

À Santa Giulia, pas mieux, il se met 
même à bruiner. Nous traversons le 

Retour sur la plage. Un pâle 
soleil fini par pointer son nez même à bruiner. Nous traversons le 

pont pour atteindre le bord de l’étang de 
Santa Giulia. Très jolie lumière.

soleil fini par pointer son nez 
et nous en profitons pour 
prendre un dernier bain.

Finies les 
vacances, il 
est grand 
temps de 

retourner à 
Figari. Ciao, 
la Corse !


