
DÉCOUVERTE, ACTIVITÉS & LOISIRS



2.



3.

Sommaire

Bastia, sur un air de Dolce Vita8

Les villages balcons12

Bastia gourmand16

Bastia une destination en mouvement20

Randonnées22

La Route des Sens36

Les Vins de Corse38

Sur les pas de Lucille
LES 10 SPOTS À PHOTOGRAPHIER

4



4.

Sur les pas de Lucille

Je me présente, je suis Lucille, blogueuse insulaire et 
si on me connaît dans la région, c’est pour la mise en 
avant de Bastia sur les réseaux sociaux. Ses bonnes 
adresses, ses visites incontournables, ses nombreux 
commerçants, c’est mon domaine !

Amoureuse de ma ville, il me plaît de flâner dans 
ses ruelles à la recherche de nouveaux coins où 
photographier mes tenues. Jouer avec le contraste 
entre l’authenticité des ruelles bastiaises et la 
modernité de mes looks en vogue est ma marque de 
fabrique. J’aime repérer la beauté des lieux de notre 
quotidien de bastiais et leur redonner la lumière qu’ils 
méritent sur mon compte Instagram (@@lucille_lrd)

J’ai à coeur de vous emmener à la découverte 
de mon Bastia afin que vous puissiez goûter à 
l’atmosphère qui y règne. C’est une ville où se 
mêlent les différentes générations, où tout le monde 
se connaît et est heureux de se retrouver dans les 
lieux de rendez-vous emblématiques. Bastia, c’est 
son marché rempli d’odeurs et de saveurs, c’est sa 
multitude de terrasses de café où se confondent 
rires et éclats de voix. Bastia se contemple, s’écoute 
mais surtout se ressent.

Il fait bon vivre à Bastia et c’est avec fierté que je vous 
emmène découvrir ma ville à travers mon regard.

#villedipietrabugno

52

#vieuxport

#bastiatourisme

#sistàbèindènoi
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Les spots10                                   À PHOTOGRAPHIER

#placedumarché
10

#sistàbèindènoi

#bastia

#santamariadilota

#furiani

#sanmartinodilota

#Aldilonda
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Escapades
by Lucille 
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Bastia,
sur un air de Dolce Vita

C’est en arpentant les ruelles étroites du 
Vieux – Port jusqu’à la Citadelle que je vous 
propose de me suivre pour découvrir ma ville.
Énigmatique et envoûtante, Bastia, offre un 
double visage et séduit par sa dualité.

De Terra Nova à Terra Vecchia, le centre 
historique regorge de trésors patrimoniaux 
marquant l’empreinte de son passé génois 
rivalisant fièrement avec des réalisations 
architecturales résolument modernes et 
innovantes.

Votre immersion ne pourrait être réussie si 
nous faisions l’impasse sur ce supplément 
d’âme que la ville ne dévoile qu’à celles et 
ceux qui prennent le temps de s’y attarder, 
cet art de vivre que les bastiais cultivent au fil 
des générations.

À présent que le décor est planté, relèverez-
vous le défi de vous glisser dans la peau 
d’un(e) bastiais(e) pour vivre, ressentir, vibrer, 
savourer votre immersion au coeur de Bastia… 
au cœur de MA VILLE ?
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C’est au départ de la Place Saint-Nicolas que 
je vous invite à débuter notre balade. Telle 
une terrasse à ciel ouvert sur la Méditerranée, 
cette vaste esplanade bordée de restaurants 
et de cafés, est un lieu de vie et de rencontre 
incontournable, notamment pour les amateurs 
de brocante qui s’y donnent rendez-vous chaque 
dimanche matin pour le traditionnel Marché aux 
Puces. Dès l’arrivée des beaux jours, les familles 
s’y retrouvent à la sortie des écoles, les amis quant 
à eux, apprécient d’y boire un verre, à l’ombre des 
platanes centenaires, face au Kiosque à musique, 
récemment rénové.

Selfie oblige, vous prendrez bien une photo 
devant la statue monumentale de Napoléon 
Bonaparte avec en arrière-plan les immeubles 
bourgeois du XIXème siècle. Suivez-moi à présent 
dans la rue Napoléon, l’une de mes adresses 
shopping préférées ! Ici, les boutiques se veulent 
tendance et branchées. Les gourmets ne pourront 
résister à la tentation d’une pause dans l’une des 
nombreuses adresses gourmandes que compte 
cette artère piétonne. Fleurons du patrimoine 
religieux de la ville, l’oratoire Saint Roch et celui 
de l’Immaculée Conception vous inviteront à en 
franchir les portes pour y découvrir des richesses 
insoupçonnées.
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A deux pas à peine, la Place du Marché, 
« U Mercà » comme se plaisent à la nommer 
les enfants du quartier, s’impose comme un 
village au cœur de la ville. Ici, tout le monde 
se connaît.

Durant le week-end, le lieu retrouve les 
senteurs, les saveurs, les couleurs d’autrefois, 
le temps d’un marché de producteurs 
venus des villages alentours. L’occasion de 
faire son marché dans un cadre convivial, 
de rencontrer et d’échanger avec des 
personnages parfois hauts en couleurs 
et toujours authentiques. Le soir venu, 
l’ambiance change, le décor évolue en même 
temps que les habitués. Le lieu devient 
le théâtre de soirées ambiancées où les 
générations se mêlent, sous l’oeil protecteur 
des clochers de l’Eglise Saint Jean.

Poursuivons notre flânerie bastiaise en 
direction du Vieux-Port où les bateaux de 
plaisance côtoient les barques de pêcheurs 
dans un joyeux désordre de style et de 
couleurs. Dans ce décor de carte postale, 
quelle que soit l’heure, tout ici est propice 
à la détente, tout invite à la contemplation. 

Pour un café entre amis, un déjeuner 
en famille ou un diner en amoureux ce 
quartier pittoresque représente une étape 
indispensable avant de rejoindre le quartier 
de Terra Nova.
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Pour rejoindre la Citadelle, l’ascenseur vous 
transporte au Mantinum, théâtre de verdure 
avec sa vue imprenable sur les îles de l’archipel 
toscan. A moins de privilégier la petite 
promenade pédestre qui mène au jardin 
Romieu,  poumon vert au cœur de la cité, d’où 
vous pourrez rejoindre la place du Donjon à 
travers le dédale des ruelles dallées .

Construit par les Génois, le Palais des 
Gouverneurs qui abrite aujourd’hui le Musée 
de la ville, semble se dissimuler derrière 
les imposants remparts de la Citadelle. Les 
amateurs d’histoire ne pourront faire l’impasse 
sur la visite de cet édifice et de ses jardins 
suspendus, avant de se perdre dans les rues 
étroites conduisant à la cathédrale Sainte 
Marie et à l’Oratoire Sainte Croix.

L’heure est venue d’achever notre visite. 
Je vous propose de rejoindre le Vieux-
Port en empruntant cette fois l’Aldilonda, 
cette passerelle suspendue à la roche, qui 
offre une superbe promenade balcon au-
dessus de la mer. Cet ouvrage unique a su 
séduire notamment les amateurs de running 
et d’activités de plein air qui peuvent ainsi 
emprunter le Spassimare, voie douce reliant le 
centre-ville à la plage de l’Arinella.
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Les villages balcons, 
entre traditions et authenticité

Vous avez été charmé par notre balade à 
travers les ruelles de Bastia, enivré par son 
ambiance méditerranéenne, envoûté par 
son caractère mystérieux… Je vous invite à 
présent, à poursuivre notre voyage au cœur 
des paisibles villages balcons lovés à flanc 
de montagnes. Témoins de la vie rurale 
d’autrefois, ces villages sont le reflet d’une 
Corse ancrée dans ses traditions, fière de 
son histoire, empreinte d’un passé dont les 
vestiges ponctuent encore l’arrière-pays.

A travers châtaigniers, figuiers, forêts de 
chênes et maquis, le moment est venu de 
vous dévoiler quelques-uns des trésors 
cachés disséminés au gré de vallées, de 
sentiers, de hameaux et de marines.

Et si vous me suiviez pour un jeu de piste 
grandeur nature ? Partons ensemble à la 
découverte de ces lieux de vie chargés de 
mémoire.

Première étape de notre itinéraire, à 
quelques kilomètres au sud de Bastia, le 
village de Furiani surplombe fièrement le 
cordon lagunaire et l’étang de Chiurlinu. 
Nous voilà à présent, au coeur du village, 
à deux pas de la place de l’Eglise Saint 
Jean-Baptiste, au pied du promontoire 
rocheux sur lequel se dresse la Tour 
carrée Paoline ornée d’un superbe 
clocher. Les amateurs de randonnée se 
laisseront sans aucun doute tenter par 
une balade vers la Chapelle Santa Maria, 
accessible en seulement 45 minutes de 
marche et offrant un superbe panorama 
sur les îles de l’archipel toscan.

Après cette escapade en pleine nature, 
rejoignons le littoral jalonné de plages 
de sable, terrain de jeux idéal pour la 
pratique d’activités nautiques. Loin 
de l’agitation des plages, l’étang de 
Chiurlinu abrite une vaste réserve 
naturelle et son écomusée. C’est dans 
cet environnement préservé, qu’élisent 
domicile, chaque année, des centaines 
de flamants roses venus chercher la 
douceur du climat méditerranéen.

Les fans de ballon rond apprécieront 
de faire une halte au stade Armand 
Cesari, haut lieu du football insulaire 
et théâtre des rencontres du Sporting 
Club Bastiais, que les supporters ne 
manqueraient sous aucun prétexte.
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Poursuivons notre visite en direction du 
Cap Corse, à la découverte de villages et 
hameaux dispersés à travers le maquis et 
de marines ancrées sur le littoral.

Cap donc sur les hauteurs de Bastia, à 
Ville-di-Pietrabugno. Je vous propose 
une pause sur le parvis de l’église 
paroissiale Sainte Lucie, pour profiter 
d’un beau point de vue, avant de 
poursuivre vers les hameaux de Alzeto 
et de Guaitella où lavoirs, fours à pains, 
pressoirs et chapelles se révèlent aux 
visiteurs les plus curieux.

Je conseille à l’aventurier qui sommeille en 
vous de tenter l’ascension vers l’une des 
glacières que compte notre territoire. 
Mais au fait, savez-vous ce qu’est une 
glacière ? Oui… non ? Vous donnez votre 
langue au chat ? Les Glacières, sont 
d’étonnantes constructions génoises du 
17ème siècle servant autrefois à conserver 
la neige qui, une fois transformée en 
glace, était ensuite acheminée vers la 
ville, durant l’été. Aujourd’hui, elles restent 
très appréciées des randonneurs à la 
recherche de calme et de beaux points 
de vue.



14.

Continuons sur la route en corniche, qui à 
chaque lacet, offre de superbes paysages de 
la verdoyante vallée de Lota jusqu’au vaste 
parc naturel marin du Cap Corse, s’étirant 
de Bastia jusqu’au Désert des Agriates. En 
quelques minutes, nous rejoignons la placette 
d’Acqualta, l’un des onze hameaux de San 
Martino di Lota. Ici, une halte s’impose pour 
visiter l’église Saint Martin qui donna son nom à 
la commune. Adossé à l’édifice, l’oratoire de la 
confrérie Santa Croce, recèle de petits trésors, 
des pièces uniques confectionnées à partir de 
palmes tressées par les habitants du village et 
dévoilées à l’occasion de la semaine sainte.

Laissez-moi partager avec vous un secret : 
nombre de sentiers serpentent le territoire, 
offrant autant de possibilités de balades et de 
randonnées à travers maquis et châtaigniers, 
à la découverte de maisons anciennes, ponts 
génois, fontaines et moulins à farine. Saurez-
vous les retrouver ? Nul doute en revanche 
que vous apercevrez, en scrutant le littoral, 
les petites plages de galets de Grisgione et 
Pietranera, très appréciées par les familles 
locales.
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Avant d’achever notre escapade, suivez-
moi jusqu’au hameau de Figarella. Vous 
y découvrirez de majestueuses maisons 
d’Américains, symboles de la réussite des 
Corses partis faire fortune aux Amériques, ainsi 
qu’un imposant château du XIXe siècle. Depuis 
la place de l’église Saint Antoine, laissez-
vous captiver par cette remarquable vue 
panoramique mêlant hameaux nichés au coeur 
d’une végétation chatoyante et étendue bleu 
azur à perte de vue.

Pour celles et ceux d’entre vous qui n’auraient 
pas encore succombé aux charmes d’une 
marche sportive, le hameau de Mandriale est 
le point de départ d’une randonnée vers la 
chapelle Saint Jean (ascension d’une heure 
environ cf. page rando) dominée par le Monte 
Capra et le Monte Prunu. Direction à présent 
Miomo, sans aucun doute le hameau de Santa 
Maria di Lota le plus fréquenté en période 
estivale. Cette petite marine sur laquelle veille 
une tour génoise du XVIème siècle, récemment 
rénovée, offre un cadre idéal pour les 
amateurs de plage et de farniente les pieds 
l’eau.



16.

Bastia, Gourmand
saveurs & sens

Je ne pense pas me tromper en affirmant que nos escapades à travers le pays bastiais 
vous ont ouvert l’appétit…Et même s’il est vrai que le fromage et la charcuterie sont les 
fleurons de notre gastronomie, halte aux clichés, moi, bastiaise, je vous emmène découvrir 
nos spécialités incontournables !

Pour les amateurs de terroir que vous êtes, je suis d’avis 
d’amorcer notre balade gourmande sur le marché des 
producteurs locaux.

A vous la liberté d’évoluer entre les stands. Vous êtes au bon 
endroit pour goûter, voir, sentir, échanger avec les producteurs 
qui vous accueillent en toute convivialité. Que vous soyez 
becs sucrés ou salés, ce marché séduira tous les palais : le 
fondant d’une tranche de lonzu, le moelleux d’un beignet au 
brocciu encore chaud, la douceur d’une cuillère d’huile d’olive 
sur des légumes de saison, l’onctuosité d’un miel savoureux… 
Chacun trouvera de quoi se régaler et vivre des instants 
gourmands ! Par sa large palette de saveurs issues de la terre 
et de la mer, Bastia éveillera vos sens. Je vous invite d’ailleurs 
à expérimenter nos recettes d’anchois à la bastiaise ou bien 
de sardines au brocciu que l’on peut retrouver dans certains 
de nos restaurants « nustrale » (typiques corses)

En effet, n’hésitez pas à profiter de votre escapade pour 
bousculer l’idée que vous vous faisiez de la cuisine corse. 
Les produits de la mer sont particulièrement mis en valeur 
dans notre gastronomie, certains pêcheurs se sont même 
lancés dans la création de recettes iodées et raffinées. Un 
véritable plaisir pour les papilles !
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Comme vous avez pu vous en rendre compte, Bastia est 
donc une ville qui se découvre aussi avec les papilles. Cela 
se ressent particulièrement lorsque l’on prête attention à la 
multitude de restaurants qui nous entourent, peu importe où 
nous nous trouvons dans la ville.

En effet, du bar en vogue sur le Marché à la belle table élégante 
sur les quais du Vieux-Port, en passant par les brasseries 
branchées de la Place Saint Nicolas, les chefs bastiais savent 
comment valoriser à la perfection les bons produits locaux 
pour vous proposer une immersion gustative inoubliable.

Et pour continuer dans les expériences de fins gourmets, 
suivez-moi à présent au concept store Cap Mattei, situé sur la
Place Nicolas. Vous y trouverez dans une ambiance 
délicieusement rétro, les apéritifs de la marque emblématique 
mais également une sélection de produits corses d’exception, 
et d’alcools et spiritueux du monde entier.

Avant de nous quitter, je vous propose de faire un détour 
vers Furiani où se situe la Brasserie Pietra à l’origine de notre 
fameuse bière à la châtaigne, devenue incontournable en 
seulement quelques années. Mais je ne vous en dis pas plus, 
je vous laisse le plaisir de découvrir l’histoire de notre bière 
lors des visites guidées organisées pendant la saison estivale.
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Bouger
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Bastia
une destination en mouvement

À la recherche de sensations fortes à travers le 
maquis ou d’une excursion en mer vers les petites 
criques du Cap Corse ? 
Les amoureux de la nature ne seront pas déçus !
Depuis son littoral jusqu’à ses chaînes de 
montagnes, la région bastiaise est un véritable 
terrain de jeux pour des activités outdoor, au cœur 
d’un environnement merveilleusement préservé. 
Avec leurs sentiers escarpés conduisant aux 
plus beaux panoramas de la Corse, les villages 
balcons autour de Bastia vous offrent l’occasion 
rêvée d’enfiler vos chaussures de marche pour 
partir à la découverte des sommets de l’île avec 
des paysages à couper le souffle. Sur le littoral 
ou sur les chaînons qui surplombent la ville, des 
sentiers de randonnées réservent de fabuleuses 
excursions en pleine nature à expérimenter à 
pied, à cheval ou à VTT. 

Les plus téméraires qui souhaitent découvrir le 
territoire sous un autre angle opteront sans nul 
doute pour une escapade motorisée à bord 
d’un 4x4. Autour de Bastia, ces excursions en 
tout-terrain vous offrent une occasion unique 
d’emprunter des pistes parsemées de maquis 
pour explorer des lieux au caractère sauvage et 
d’ordinaire inaccessibles.

Les amateurs de fonds cristallins ne sont pas 
en reste ! Excursions en semi-rigide le long des 
côtes, découverte du parc naturel marin en kayak 
ou en paddle... la façade maritime de la région 
bastiaise offre amplement de quoi prendre le 
large et faire une halte entre amis ou en famille 
sur les plages de sable fin du lido de la Marana ou 
dans les criques intimistes du Cap Corse. 

Avis aux sportifs car le littoral a de quoi vous ravir 
! Découverte de la côte en catamaran, optimiste, 
voilier ou jet ski, plongée sous-marine... aux portes 
de Bastia, des bases nautiques dynamiques 
offrent une multitude d’activités aquatiques 
pour vous faire vivre un moment d’évasion sur 
le littoral. 

Au programme : toute une panoplie de sports 
nautiques intenses pour les plus audacieux ou 
bien tout simplement une journée de lâcher prise. 

De quoi donner l’envie de se... jeter à l’eau !
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Bastia
une destination en mouvement
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Les Randonnées

   Le départ de cette charmante balade de 45 minutes 
se situe sur les hauteurs du village de Furiani. Avant 
de débuter votre marche, vous pourrez découvrir 
l’ancienne forteresse génoise devenue tour « Paoline » 
au XVIIIème siècle. Non loin de la place centrale du village 
entourée de maisons de notables, vous remarquerez 
un pressoir à vin ancestral ainsi que des fours à pains.

En remontant l’axe principal du village, le départ est 
indiqué par un panneau « Cappella Santa Maria » Sur 
votre chemin, vous apercevrez également l’ancien 
lavoir. Ce dernier relevait d’une importante fonction 
sociale pour la commune où les femmes pouvaient se 
réunir et discuter entre elles. Lors de cette randonnée, 
vous profiterez d’une vue panoramique sur l’archipel 
Toscan.

Prévoyez un casse-croûte afin de pouvoir passer un 
agréable moment de détente en famille ou entre amis à 
proximité de la chapelle datant du IXème siècle. L’édifice  
a été classé Monument historique en 1992. 

   Cette agréable randonnée à flanc de montagne 
offre toute la diversité de sa nature : maquis corse, 
châtaigniers, sources et panoramas grandioses pour 
aboutir aux « Nivere » (glacières) de Cardo. Ces 
curiosités étaient autrefois utilisées comme « glacières »
par les génois. On y entassait la neige en hiver pour la 
débiter en blocs de glace l’été venu. Ainsi, les riches 
familles bastiaises du XVIème au début du XXème siècle 
pouvaient déguster des glaces et des sorbets à l’arrivée 
des grandes chaleurs.

Le départ de la randonnée se trouve à proximité de 
l’église du village à la hauteur du panneau indiquant
« glacières de Cardo ». Ensuite, suivez les panneaux en 
bois indiquant les glacières.

Possibilité de rejoindre « Bocca Pruna » à 1h00 de 
marche à partir de la seconde glacière. Ce col est le 
point culminant du sentier du patrimoine de Ville-di-
Pietrabugno au départ du lieu-dit Manganu.

   Ce chemin débute sur les hauteurs du port de 
Toga, au-delà de la place Mattei. Emprunté autrefois 
par les villageoises qui descendaient tous les jours 
vendre fruits et légumes au marché de Bastia, ce 
sentier muletier séculaire offre une vue d’une rare 
beauté sur la ville de Bastia, la mer Tyrrhénienne et 
les îles de l’archipel Toscan. Après quelques efforts, 
vous aurez la récompense de découvrir le charme 
de l’habitat traditionnel corse du hameau d’Alzeto. 
Les plus courageux prolongeront leur randonnée 
en empruntant le sentier des glacières (« e Nivere ») 
de Ville-di-Pietrabugno qui vous conduira au terme 
d’1h20 de marche environ à cet édifice atypique datant 
du XVIIème siècle. Vous aurez la possibilité de faire un 
pique-nique à l’ombre des châtaigniers. Au retour, afin 
de compléter la boucle, vous emprunterez le chemin 
en direction du hameau de Guaïtella où vous pourrez 
faire une halte rafraîchissante au pittoresque lavoir que 
l’on rejoint depuis la route par un escalier situé sur la 
gauche.

Les hameaux de Guaitella et de Alzeto sont accessibles par le bus n°13 depuis la mairie de Bastia

Le village est accessible par le bus n°3
depuis le palais de Justice

Furiani
Chapelle Sainte Marie

Ville di Pietrabugno
“Mare è Muntagna”

Cardo Bastia
“E Nivere “

100 m Facile1h30

550 m Difficile3h00

530 m Difficile3h00
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Légendes

   Pour tous les amateurs de marche souhaitant 
profiter de l’atmosphère apaisante du maquis corse, 
cette jolie promenade offre un paysage aux couleurs 
verdoyantes de la Méditerranée.

Le départ de celle-ci se situe face à la plage de 
Grisgione (chemin du Chiusellu), où votre ascension 
débutera au panneau «San Martino Village 1h »

À mi-chemin, un croisement offre soit la possibilité de 
rejoindre « Licciola » et la marine de Miomo avec sa 
tour génoise du XVIème siècle, soit de poursuivre jusqu’à 
San Martino village.

Ceux qui atteignent le village seront récompensés par 
un beau point de vue sur la vallée de  Lota ainsi que 
l’archipel Toscan. En redescendant par Grisgione, vous 
pourrez observer les espèces endémiques de la faune 
et de la flore.

   La randonnée débute au village de Mandriale pour 
atteindre la chapelle Saint-Jean qui culmine à 793 mètres. 
La faible altitude et l’exposition de la chapelle rendent 
cette promenade accessible tout au long de l’année. Au 
cours de cette jolie balade, vous profiterez d’une vue 
panoramique sur les hameaux de Mandriale, Anneto, 
Castagneto ainsi que sur les îles de Capraia et d’Elbe.

Lors votre ascension, vous aurez également l’occasion 
d’apprécier le patrimoine local de ce village en 
empruntant un ancien chemin de communication, 
fontaines, lavoirs, anciennes bâtisses, etc.

À votre arrivée, vous profiterez d’une pause détente dans 
un cadre superbe, et pourquoi pas d’un pique-nique à 
proximité de la chapelle. Chaque année au mois de mai, 
la chapelle rustique Saint-Jean, accueille les habitants de 
la vallée lors d’un pèlerinage.

Le village de San Martino di Lota est accessible par le bus n°9 
et le hameau de Grisgione est désservi par la ligne n°4 depuis la 

mairie de Bastia

San Martino di Lota
Chemin du Moulin

Santa Maria di Lota
La chapelle Saint Jean

250 m1h15

Temps estimé A/R

Dénivelé

Difficulté

500 m Difficile2h15

Renseignez-vous toujours sur les conditions météorologiques avant de partir en randonnée

Prévoyez des chaussures adaptées à la marche

Partez équipés (bouteille d’eau, encas, crème solaire, casquette, lunettes de soleil, bande strapping, etc.)

Évitez de partir seul, ou prévenez une personne de votre entourage avant de partir en randonnée

En cas de problème contactez le 112.

L’Office de Tourisme Intercommunal de Bastia décline toutes responsabilités relatives à l’entretien de ces 
sentiers et ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident.

Facile

Nos conseils

Retrouvez l’intégralité de nos randonnées sur www.bastia-tourisme.corsica
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CAP CORSE CROISIÈRE
ACTIVITÉS OUTDOOR

www.cap-corse-croisiere.fr 06 79 65 70 78

Pour admirer le littoral du Cap Corse et ses espaces remarquables comme la baie de Santa Maria, 
l’île de la Giraglia, les tours génoises et la marine d’Erbalonga ou bien découvrir l’île de Capraia. 

BASTIA JET
ACTIVITÉS OUTDOOR

www.bastia-jet.com
06 14 36 33 48

contact@bastiajet.com

Bastia Jet propose diverses activités aux sensations garanties ! De la balade aux émotions fortes. 
Jet Ski : rando et initiation, pédalos et paddle, bouées tractées, parachute ascensionnel.

BUREAU MONTAGNE NEBBIU
RANDONNÉES ET GUIDES CONFÉRENCIERS

Facebook : Bureau Montagne Nebbiu
Jean Marc : 06 83 17 06 54
Stephane : 06 09 02 28 07

Le BMN est un regroupement d’AMM et guides conférenciers professionnels. Le programme 2021 :
Lundi/Jeudi: Rando Coucher de soleil 30€ - Vendredi: Rando à la journée 40€
Avec pique-nique de produits locaux.
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CORSICA LOISIRS AVENTURE
ACTIVITÉS NAUTIQUES ET NATURE

www.corsica-loisirs-aventure.fr
06 12 02 32 02

corsica.loisirs.aventure@gmail.com

Escalade, randonnées aquatiques, canyoning, plongée sous-marine, kayak, bateau à voile, 
randonnées à cheval ou à VTT, parapente, rando 4X4 et location de Quads. Corsica Loisirs 
Aventure est le partenaire de vos vacances actives en Corse !

CORSE ACTIVE
ACTIVITÉS OUTDOOR

www.corse-active.com
+33 (0)4 95 44 49 67

info@corse-active.com

Corse Active organise depuis 2005 des séjours rando, vélo, moto, auto et en vans aménagés 
partout en Corse. Vous pouvez aussi louer nos véhicules tous récents et partir à l’aventure en 
liberté.

CAVALLU DI BRANDU
RANDONNÉES À CHEVAL

www.cavallu-di-brando.corse.me
06 13 89 56 05

cavalludibrando@hotmail.fr

Cavallu di brandu vous propose des randonnées à cheval à la découverte du Cap Corse. Ces 
programmes sont organisés par des passionnés de chevaux et des amoureux de leur région ! 
Promenades de 1 heure à une journée.
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KURNOS VOYAGE
EXCURSIONS

www.kurnosvoyages.com
04 95 32 30 06 ou 06 23 53 65 26

info@kurnosvoyages.com

Voyages et excursions culturelles en Méditerranée. Un guide conférencier vient vous chercher 
sur votre lieu de résidence et vous emmène à la découverte de la Corse, de ses paysages, de sa 
culture et de ses habitants.

 IN TERRA CORSA
ACTIVITÉS NATURE ET DÉTENTE

www.interracorsa.com
04 95 47 69 48

info@interracorsa.com

De l’aventure pour petits et grands  ! Quelle que soit la saison, nous avons toujours de 
belles expériences à vous proposer : canyoning, rafting, kayaking, via ferrata, tyroliennes 
géantes, paintball …

CORSICA ZOO
PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE

www.corsicazoo.com 04 95 56 77 50

Unique en Corse, à 15 minutes de Saint-Florent, venez observer plus de 400 animaux originaires 
de l’île mais également d’autres régions, sur un site paysager de plus de 8 hectares. Aire de jeux 
et mini ferme pour les enfants - Boutique - Buvette/Petite restauration sur place.
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NATURA CORSA  4X4
DÉCOUVERTE & EXCURSION

www.naturacorsa.com 07 68 27 84 00 ou 06 95 44 03 05
contact@naturacorsa.net

AU DÉPART DE BALAGNE EN 4X4 : 

- Raid dans l'Agriate
Journée découverte de l'Agriate et de l'une des plus 
belles plages de Corse aux eaux turquoises (baignade, 
pique nique et possibilité de randonnée de 2h) 
DÉPART : 9h - RETOUR : 18h
TARIFS : 75€/ Adulte - 55€/ -12 ans

- L'Asco... sur le toit de la Corse
Journée découverte de la vallée de l'Asco, au coeur du 
Parc Naturel Régional de la Corse, baignade dans les 
piscines naturelles aux eaux cristallines et découverte 
de produits régionaux et artisanaux de qualité. 
DÉPART : 9h - RETOUR : 18h
TARIFS : 75€/ Adulte - 55€/ -12 ans

- U Ghjunsani & Saleccia... Sur les pistes des crêtes
Journée découverte d’un des plus beaux panoramas 
de Corse, vue à couper le souffl  e à 1200m d’altitude 
du Cap Corse à la pointe de la Revellata. 
Moment de détente au cœur de l’Agriate sur la plage 
de Saleccia (baignade)
DÉPART : 9h - RETOUR : 18h
TARIFS : 80€/ Adulte - 60€/ -12 ans

AU DÉPART DE BALAGNE EN MONOSPACE 

- Les vieux villages... L'authenticité corse 
Journée découverte des plus beaux villages de Ba-
lagne : Lumio, Sant'Antonino, Pigna, Corbara, L'Ile-
Rousse, leur patrimoine, leur histoire. 
DÉPART : 9h - RETOUR : 18h
TARIFS : 55€/ Adulte - 40€/ -12 ans

AU DÉPART DE BASTIA EN 4X4 

- Le Cap Corse & Saleccia... Entre mer et montagne
Une journée de balade sur les hauteurs du Cap Corse 
et détente sur la plage de Saleccia - baignade 
DÉPART : 9h - RETOUR : 18h
TARIFS : 80€/ Adulte - 60€/ -12 ans

- L'Agriate... Immersion sauvage 
Une journée au cœur de l'Agriate avec baignade sau-
vage à Ghignu - baignade
DÉPART : 9h - RETOUR : 18h
TARIFS : 75€/ Adulte - 55€/ -12 ans

Natura Corsa ce n'est pas seulement une découverte 4x4 c'est également une activité culturelle et pé-
dagogique portée sur l'histoire de la Corse et de la Balagne, la fl ore, la faune, le patrimoine, la culture 
corse, les contes et légendes de Balagne... Tout cela au coeur d'une nature vierge et sauvage, riche et 
exceptionnelle. Nous vous en dévoilerons tous ses secrets. 

Prise en charge sur votre lieu de résidence (Calvi, Bastia, L’Ile Rousse, Lozari...)
Visites guidées et commentées par des guides insulaires

  GSM : +33 (0)7 68 27 84 00 - GSM : +33 (0)6 95 44 03 05
contact@naturacorsa.net

www.naturacorsa.com

Excursion 4x4 à la journée au départ de Balagne et de Bastia pour faire découvrir la Corse 
autrement - Raid dans l’Agriate. Découverte de la vallée d’Asco - Circuits entre mer et montagne

RANDO 4X4 CORSICA
DÉCOUVERTE & EXCURSION

www.rando4x4corse.com
06 11 54 92 52

rando4x4corse@gmail.com

Rando 4x4 Corsica vous propose différents circuits de randonnées à la demi-journée ou à la 
journée.

Visitez l’Ile de beauté autrement, confortablement installé dans l’un de nos véhicules tout-terrain. 
Sur fond de musique traditionnelle, sentez les parfums du maquis associés aux effluves marines 
de la méditerranée toute proche, tous vos sens sont en éveil. Des moments magiques avec au 
programme, montagnes, mer, lacs, torrents, petits coins de paradis accessibles aux connaisseurs, 
points de vue à couper le souffle…RANDO 4x4 CORSICA organise aussi des séminaires et des 
raids 4X4.
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PETIT TRAIN
VISITE DE LA VILLE

www.lepetittrainbastia.corsica
06 09 37 00 54

petittrain.bastia@gmail.com

Le Petit Train de Bastia offre aux visiteurs les commentaires de guides interprètes nationaux 
spécialisés dans le patrimoine de cette ville d’art et d’histoire. Après une remontée dans le temps 
jusqu’à la citadelle génoise, un parcours pédestre permet de découvrir les splendeurs et les ruelles 
ancestrales du centre historique. Les guides seront à même de répondre aux questions des plus 
curieux dans des langues aussi diverses – selon les jours – que l’italien, l’anglais, l’allemand, et 
souvent l’espagnol  ! Et enfin retour à Terra Nova via le Vieux port.

Fréquence : d’Avril à octobre. 
Départ : Place Saint Nicolas (face à l’Office de Tourisme)

Durée de la visite : environ 45 à 50 minutes.
Horaires : 09h00-10h00-11h00 / 14h00 – 15h00 – 16h00 -17h00.
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STORIA CORSA
EXCURSIONS EN MINIBUS

www.storiacorsa.com
07 86 09 24 33

storiacorsa@gmail.com

STORIA CORSA propose des visites guidées à la journée ou demi-journée commentées par le 
guide-conférencier Benjamin Casinelli dans une ambiance d’amitié et d’échange. Seul, en famille 
ou entre amis, Benjamin vous fera découvrir notre patrimoine, déguster notre terroir, vous 
détendre dans les rivières cristallines et rencontrer les acteurs de la société corse.

VIA CORSICA
GUIDES CONFERENCIERS

06 24 26 59 66 ou 06 81 89 80 80
viacorsica@aol.com ou federicaviacorsica@orange.fr

L’association Via Corsica Euro-Tourisme qui existe depuis 1997, propose des visites originales 
et des circuits thématiques de qualité au sein de la ville de Bastia (Bastia génois, baroque, les 
demeures de notables, et autres) mais également sur tout le territoire insulaire (musées, sites 
archéologiques compris). L’association est composée d’une vingtaine de guides professionnels 
en capacité de répondre à la demande de divers publics tels que des scolaires, des universitaires, 
des groupes ou encore des individuels et d’assurer également des visites en langues étrangères.
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Activités, loisirs et visites

PROMENADES EN MER

Cap Corse Croisières
Tél. +33 (0) 6 79 65 70 78

PÊCHE

Bastia offshore Fishing
Tél. +33 (0) 6 23 15 50 22

PLONGÉE

Toga Plongée
Tél. +33 (0) 6 76 46 34 16
Club de Plongée Bastiais
Tél. +33 (0) 6 15 35 80 72
Flabelline Plongée
Tél. +33 (0) 6 88 30 99 27
Corsica Sub
Tél. +33 (0) 7 67 89 71 41

VOILE

Club Nautique Bastiais
Tél. +33 (0)6 11 83 09 14
Base Nautique Arinella
Tél. +33 (0)4 95 31 87 03
Club Nautique Belambra
Tél. +33 (0)4 95 30 16 50

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Bastia Jet
Tél. +33 (0)6 14 36 33 48
Stand up paddle du Cap Corse
Tél. +33 (0)6 13 71 36 71

LOCATION BATEAUX

Nauticorse
Tél. +33 (0)4 95 33 50 07
Chantiers navals de Bastia
Tél. +33 (0)4 95 34 09 09

EQUITATION

École d’équitation de Haute-Corse
Tél. +33(0)4 95 30 23 82
U Cavallu di Brando
Tél. +33(0)6 13 89 56 05

MUSÉES

Musée de Bastia- Palais des Gouverneurs
Place du donjon - Citadelle
Tél. +33 (0)4 95 31 09 12
Horaires sur : www.musee.bastia.corsica

Lieu de mémoire militaire
Citadelle - Porte Louis XVI
Ouvert tous les mardis et jeudis après-midi
Entrée libre

Ecomusée du Fortin
Réserve naturelle de Biguglia
Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00à 17h00
Tél. + 33 (0)4 95 59 51 00

GUIDES INTERPRÈTES

Association Via Corsica
Tél. +33 (0)6 81 89 80 80
ou +33 (0)6 24 26 59 66
Association Cogitour
Tél. +33 (0)6 03 32 63 69
La Compagnie des Guides bastiais
Tél. +33 (0)6 23 01 28 99
Association Contact 
Tél. + 33 (0) 6 86 78 02 38
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BASTIA DI NOTTE

TOUS LES JEUDIS

DE MAI À SEPTEMBRE

Réservation 
au 04 95 54 20 49 
ou sur www.bastia-tourisme.corsica

Tarifs : 15  € 
Gratuit pour

 les moins de 12 ans

VISITE AU FIL DE L’EAU 

 By
OFFICE DE TOURISME

Place Saint Nicolas

à 20h30

Cette visite est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

U N E  B A L A D E  N O C T U R N E  A U  C Œ U R  D ’ U N  P A Y S A G E 
U R B A I N  M Ê L A N T  D É C O U V E R T E  D U  P A T R I M O I N E 
H I S T O R I Q U E  E T  A R C H I T E C T U R E  M O D E R N E . 

U N E  V I S I T E  A U  C R É P U S C U L E ,  O Ù  L E S  O M B R E S  D E 
L A  V I L L E  A G I S S E N T  T E L  U N  M I R O I R  P E R M E T T A N T 
D E  D É C O U V R I R ,  S O U S  U N  A N G L E  E T  U N  R E G A R D 
D I F F É R E N T S ,  L E S  R I C H E S S E S  E T  P A R T I C U L A R I T É S  D E 
B A S T I A .
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Partager
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La Route des Sens Authentiques
STRADA DI I SENSI

Le calme, l’air pur, les paysages, les sentiers, le maquis …
Autant de raisons de découvrir la Corse de l’intérieur. 

Mais que serait cette découverte sans la rencontre 
avec celles et ceux qui, en toute saison, par leur travail 
et leur sens de l’accueil et du partage, expriment 
l’âme de l’île ?
Des femmes et des hommes qui ont choisi de 
perpétuer et de valoriser nos savoir-faire ancestraux, 
et qui ont fait le pari de viser l’excellence – Pari gagné, 
si l’on en juge par les signes officiels de qualité (AOP, 
IGP ou Label rouge) obtenus pour les vins, brocciu, 
coppa, lonzu, prisuttu, huile d’olive, miel, farine de 
châtaigne, clémentine, pomelo, noisette, kiwi ; ou 
par les processus de certification en cours pour les 
fromages, saucisson, oignon du Cap-Corse, agneau 
de lait, cabri, orange, huile essentielle d’immortelles.
 
La Route des Sens, vitrine d’une Corse qui a acquis 
un statut de région gastronomique, met en lumière 
les producteurs engagés dans une démarche qualité, 
mais aussi les artisans – un artisanat d’art qui a su si 
bien conjuguer authenticité des matériaux, maîtrise 
de la technique et créativité, avec comme produit 
phare la coutellerie, mais aussi la sculpture, la verrerie, 
la céramique, la vannerie, la bijouterie… Sans oublier 
le talent des amoureux du maquis qui ont su en tirer 
le meilleur en distillant et transformant ses richesses 
aromatiques et médicinales.
 
Aujourd’hui, ce sont plus de 400 adhérents, qui, 
réunis autour d’une charte de qualité, ont à cœur, 
tout au long de l’année, d’ouvrir grandes les portes de 
leurs exploitations et ateliers. Autant de femmes et 
d’hommes respectueux et fiers de leur terre, heureux 
d’en partager les valeurs, fortes de sens, ancrées 
dans une réalité durable.

Que ce soit pour des achats gourmands ou artisanaux, 
un repas ou un séjour à la ferme, des balades 
découvertes botaniques, des randonnées à dos d’âne 
ou à cheval... le visiteur sera toujours accueilli en 
hôte privilégié. Une belle occasion de découvrir les 
richesses du patrimoine rural insulaire au sein des 
huit territoires de la Route des Sens Authentiques, 
Strada di i Sensi, et d’en emporter une part.

 
Pour organiser votre itinéraire,

rendez-vous sur www.gustidicorsica.com
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Avec moins de 1% de la production nationale, le vignoble Corse est le plus petit bassin 
de production française. On dit de lui qu’il est « le plus ancien des nouveaux mondes » !
Il a su puiser dans ses racines le meilleur de ses atouts pour devenir un vignoble à la 
pointe dans le paysage viticole mondial… La simple évocation de ses cépages initie les 
prémices d’une aventure insolite : Niellucciu, Sciaccarellu, Pagadebiti…

Les Vins de Corse
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ !

Allons flâner d’abord vers la pointe de l’île…
Suspendue sur des plateaux vertigineux, étendue sur une presqu’île longue et étroite, 
tout près de la mer et proche des villages… tel est le décor de l’AOP Corse Coteaux 
du Cap Corse. La majorité du terroir est constituée de sols schisteux. Avec son climat 
typiquement méditerranéen, les hivers doux et les étés chauds confèrent aux vins 
finesse et élégance.

Côté vins : la structure des rouges de garde est renforcée par la culture en terrasse et la 
très importante exposition des vignes au soleil. Quant aux blancs, toujours très réputés, 
ils allient finesse aromatique et notes florales, parachevées par une très belle minéralité.

Direction maintenant Patrimonio qui est la première appellation corse à avoir été 
nationalement reconnue. Elle fait également partie des deux appellation « Cru de Corse »
Situé au pied du Cap, ce vignoble proche de la mer bénéficie d’un microclimat. La qualité 
géologique du sol offre une palette de vins remarquables. Les rouges sont somptueux, 
puissants et persistants en bouche. Les blancs secs sont subtils et élégants. Enfin, les 
rosés sont frais bien qu’un peu plus corsés mais toujours sur le croquant du fruit. Les 
vignerons de l’AOP Patrimonio pratiquent, pour leur majorité l’Agriculture Biologique. 

,
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L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

LA BRASSERIE PIETRA EST HEUREUSE DE 

VOUS ACCUEILLIR EN JUILLET ET EN AOÛT

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30.

BRASSERIE PIETRA IS OPEN 

IN JULY AND AUGUST

Monday through Friday from 9:30 to 12:00 

and 2:00 to 5:30

BRASSERIE PIETRA - ROUTE DE LA MARANA 

20600 FURIANI / TÉL . 04 95 30 14 70

PIETRA_145x213.indd   1PIETRA_145x213.indd   1 09/02/2021   11:5409/02/2021   11:54
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Isula Parfums
ANIMA & TERRA CORSA

Hommage à une île et à des racines qui y puisent leurs forces :
une marque qui met l’olfactif à l’honneur.

EAUX DE TOILETTE
PARFUMS D’AMBIANCE
BOUGIES ET COSMETIQUES.

LOTISSEMENT MR DUCRET
20213 FOLELLI CORSE
Tel. 04 20 04 44 34
info@isula.parfums.com
www.Isula.parfums.corsica



OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE BASTIA
Place Saint Nicolas

20200 Bastia 
Tél : 04 95 54 20 40

accueil@bastia-tourisme.corsica
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