
  
 

PROGRAMME SEJOUR ANCV  CORSE  13 AU 20 MAI 2023 

Jour 1 
Vol direct sur Bastia – Transfert depuis l’aéroport de Bastia – Installation dans les 
chambres et diner au club. 
Soirée animée. 
 
Jour 2 
Petit déjeuner – Forum d’accueil et Apéritif de bienvenue – Déjeuner au club. 
Après midi : Saint Florent, Patrimonio et son vignoble 
La ville de Saint-Florent se trouve à 24 km à l'ouest de Bastia, entre le Cap-Corse et le 
désert des Agriates. Bâti à fleur d'eau sur une pointe basse qui s'avance au fond du golfe 
de St-Florent, l'un des plus beaux de la Méditerranée, l'ancienne cité génoise, couronnée 
par sa citadelle, est aujourd'hui une grande station balnéaire. Saint-Florent, port de pêche 
et de plaisance est à proximité de la plage de Saleccia et des vignobles de Patrimonio 
dont le savoir-faire séculaire des vignerons assure une production de vins de très haute 
qualité : blancs bouquetés, rosés de Soleil et de Fruits, rouges amples et charpentés. 
Visite et dégustation d’une cave. 
Dîner au Club.   Soirée animée  
 
Jour 3 
Petit déjeuner  
PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA (274 KM) –Le matin, départ à 7h30 vers 
Francardo et après avoir traversé la « Scala di Santa Regina », le défilé de la Sainte 
Marie, arrêt technique à Calacuccia au cœur du Niolu, le pays des bergers. Continuation 
vers le col de Vergio à 1467 mètres, puis Evisa, les gorges de la Spelunca, ou les arbres 
de 40 mètres de hauteur rivalisent de beauté. 
Déjeuner au restaurant à Porto. 
L’après-midi visite des Calanques de Piana par la route, inscrites au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Balade en mer. 
Dîner au Club   Soirée animée  
 
Jour 4 
Petit déjeuner 
Corte, visite de la ville et musée de la Corse 
Départ vers 8h pour Corte, capitale       historique de la Corse. 
Au fil des ruelles centenaires de cette cité d’histoire et de culture, découverte en petit 
train de la vieille ville et de la citadelle, véritable nid d’aigle, qui offre une vue magnifique 
sur la vallée du Tavignano et le cirque des montagnes environnantes. Visite du musée de 
la Corse, avec ses incontournables collections liées à l’anthropologie. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour en fin de journée. 
Dîner au Club 
Soirée animée  
 
 
 
 



Jour 5 
Petit déjeuner  et Déjeuner au Club 
Départ pour LE CAP CORSE ET LES VILLAGES DE PECHEURS (100 KM) 
Cette péninsule (40km de long sur 15 km de large) est la partie la plus septentrionale de 
la Corse. Ici, le paysage est roi, sauvage, plus contrasté que dans les autres parties de 
l’île : succession de vallées, villages à flancs de coteaux, falaises vertigineuses… Ce relief 
tourmenté a poussé les Cap-Corsins à embrasser les carrières de navigateurs, pêcheurs, 
aventuriers se différenciant du reste des habitants de l’île tournés vers l’agro-pastoralisme. 
Dîner au Club et Soirée animée  
 
Jour 6 
Petit déjeuner 
Découverte du Lido de la Marana Départ le matin à pied du Club, à l’aller vous 
cheminerez à l’ombre de la pinède accompagnée par le chant de cigales, le retour se fera 
par le cordon dunaire de la Marana le long de la plage en profitant d’un panorama 
splendide sur la mer et au loin les montagnes du Cap Corse. 
Déjeuner au Club  
BASTIA, VISITE DE LA VILLE EN PETIT TRAIN (30 KM) Située dans le nord-est de la 
Corse, à la base du Cap-Corse, Bastia est le principal port de l'île et sa principale ville 
commerciale. Bastia possède un patrimoine baroque d’une étourdissante richesse qui se 
découvre facilement si l’on prend comme point de départ l’incontournable place Saint 
Nicolas (Rue napoléon, oratoire de la confrérie St roch, oratoire de la confrérie de 
l’immaculée conception, l’église St jean Baptiste, le vieux port….). La place St Nicolas est 
aussi le départ d’une visite en petit train qui transporte les voyageurs vers la vieille ville, la 
rue Napoléon et la citadelle. 
Dîner au Club et Soirée animée  
 
Jour 7 
Petit déjeuner  
LA CASTAGNICCIA (150 KM) Départ à 08h00 à destination du village natal de 
Pasquale Paoli, le père de la patrie de la Corse indépendante, en passant par Cervione 
Piedicroce, Morosiglia, Ponte Leccia ou la Porta. Continuation vers Morosaglia ou les 
châtaigniers, l’arbre à pain, encadrent les routes depuis le col de Prato à 985 mètres 
jusqu’à la mer. Arrêt dans le village de Piedicroce et visite de l’église. 
Déjeuner dans les environs 
Continuation vers Ponte Leccia (selon l’état des routes) pour achever une journée     dans 
cette Corse agro-pastorale et baroque qui ne compte plus les clochers et les églises 
baroques, les sources comme Orezza et son eau dont la réputation a dépassé les 
frontières de l’île. 
Retour au club en fin d’après-midi.   Dîner au Club et Soirée animée 
 
Jour 8  
Petit déjeuner    Restitution des clés pour 9h. 
Départ du Club selon les horaires d’avion pour le transfert vers l’aéroport de Bastia.  
Vol direct sur Orly 
 
 
Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des excursions est susceptible d’être 
modifié. 


