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LOISIRS ET DECOUVERTE DE LA CORSE DU SUD 

 

1. A DECOUVRIR 

 

a. PORTO-VECCHIO ET SES ENVIRONS 

- La haute ville, ses ruelles, le point de vue des remparts de la citadelle, la place du Patio avec 

l’ancienne demeure du gouverneur Génois. 

- Bavella, ses fameuses aiguilles et ses chemins de randonnées 

- Le trou de la bombe, au sud de Bavella avec des piscines naturelles de toute beauté 

- Le lac de l’Ospedale et la cascade de Pisciu di Gallu 

- Les plages de Santa Giulia, Palombaggia, Fautea (Sainte Lucie de Porto-Vecchio), Pinarellu (Sainte 

Lucie de Porto-Vecchio), Saint-Cyprien (Lecci), Benedettu (Golfe de Porto-Vecchio, direction Cala 

Rossa), Golfo di Sogno (ou « U Stagnolu », direction Cala Rossa) 

 

b. BONIFACIO 

- La ville, ses ruelles, ses églises, les fameux points de vue de la haute ville, les escaliers du roi 

d’Aragon, les falaises 

- Le Phare de Pertusato par lequel on peut emprunter le sentier des falaises 

- Les grottes, les îles Lavezzi, la pointe de Spérone, Piantarella 

- Les plages de Sant’Amanza et son sublime golfe, les plages de la Rondinara et de Balistre (entre 

Porto-Vecchio et Bonifacio), la plage de Maora (direction Sant’Amanza), les plages du petit et du 

grand Spérone (direction Piantarella, rentrer dans le golf de Spérone), la plage de Piantarella, les 

plages de Paragan et de la Tonnara (direction La Trinité). 

 

2. ACTIVITES NAUTIQUES 

 

a. BAIE DE SANTA-GIULIA 

 

- Kitesurf :  

ODYSSEA CORSICA (ouvert à partir du 15/06, Bi-ski, monoski wakeskate, wakesurf et wakeboard, bouée, 

06.14.23.59.99) 

 

- Promenade en Mer :  

CORSEACA CRUISER (Catamaran avec skipper pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes, vient chercher les 

clients directement sur la baie de Santa Giulia, découverte des plages et criques aux îles et îlots de l’extrême 

sud et de la Sardaigne, circuits sur mesure. Prestations à la carte possible : sortie cocktail au coucher du 

soleil, soirée festive à bord, pêche au gros, etc. Repas frais proposés à bord, 06.09.99.08.14)   

- Ski Nautique :  

SANTA GIULIA SKI CLUB (initiation ski nautique, Wake Board, Mono ski, Bouées, Barefoot, 06.14.23.59.99) 

 

- Jet-Ski / Flyboard/Oxoon (pédalo à moteur) :  

CORSE NATURE EVASION (initiation et randonnées encadrées en jet ski sans permis, 06.17.19.01.21) 
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- Planche à voile :  

CLUB NAUTIQUE SANTA GIULIA (location de planches, initiation au funboard, location des Stand Up Paddle, 

catamarans, dériveur et canoës kayak, 06.22.74.49.53) 

- Plongée : 

CLUB OXYGENE (Plongée dans la réserve des îles Lavezzi et celle des îles Cerbicales, 06.09.69.58.62) 

- Location de bateaux à moteur :  

LOCORSA (location sans skipper, semi-rigides pour 5, 7, 8 ou 12 personnes, permis bateau obligatoire, 

04.95.70.64.43) 

 

b. PORTO-VECCHIO  

- Kitesurf :  

ECOLE DE KITESURF ET DE VOILE (Pinarello à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, Windsurfing - Catamaran - SUP & 

Kajak – Wakeboard 06.86.85.62.08) 

 

- Windsurf, Catamaran, Paddle, Canoë Kajak, Ski nautique, Bateau à voile:  

LA CHIAPPA WATERSPORTS (village de vacances La Chiappa, 06.11.21.11.81) 

 

- Promenade en Mer :  

CHIOCCA CROISIERES (à la journée ; Port de Porto-Vecchio départ 9h/retour 18h Bouillabaisse, service à 

bord, avec ou sans repas, 04.95.70.33.67)  

PORTO-VECCHIO CROISIERES (à la journée ; Port de Porto-Vecchio départ 9h/retour 18h, Menu « côté 

maquis » ou Menu « côté mer », 06.15.48.51.52)  

L’OPERA (à la journée avec trois circuits, Port de Porto-Vecchio départ 9h/retour 18h, 06.82.50.06.39) 

- Jet-Ski :  

JET CONCEPT 2A (Port de Porto-Vecchio ; randonnée ; 06.69.39.32.18) 

- Planche à voile :  

ECOLE DE KITESURF ET DE VOILE (Pinarello à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, 06.86.85.62.08) 

 

- Plongée :  

DOLFINU BIANCU (Michel Rossi, situé sur la plage de Palombaggia appelée Folacca, plongée dans la réserve 

des îles Cerbicales et celle des îles des Lavezzi,  06.21.46.71.49)  

- Location de bateaux :  

L’OPERA (Catamaran jusqu’à 12 personnes ou gros semi-rigide à la journée avec skipper et 3 circuits 

différents, Port de Porto-Vecchio départ 9h/retour 18h, petit-déjeuner et petite collation, 06.86.48.67.38) 
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c. BONIFACIO 

- Kitesurf :  

CORSICA KITEBOARDING (Départ de Piantarella, Ventilegne (entre Bonifacio et Figari) ou 

Balistre06.75.01.50.04)  

 

- Promenade en Mer :  

LA MEDITERRANEE (départ Quai Comparetti, visite des îles Lavezzi ; à ne pas faire en juillet et en août) 

- Journée en Mer avec déjeuner à bord (pâtes à la langouste) :  

L’AUTRE CROISIERE (départ Quai Comparetti, visite des îles, déjeuner de pâtes à la langouste sur le bateau, 

mouillage aux îles Lavezzi, 06.17.62.31.06) 

- Jet-Ski :  

PIRATE ADVENTURE (randonnées en Jet-Ski et Quad, de Bonifacio à la plage de la Rondinara en passant par 

le Golf de Spérone et les îles Lavezzi, Plage de la Tonnara ; 06.73.48.53.80) 

- Planche à voile :  

BONIFACIO WINDSURF (Ecole et location de Windsurf et Stand Up, Piantarella sur la route de Spérone, 

06.80.31.51.41) 

- Plongée :  

CLUB DE PLONGEE LE BARAKOUDA (plongée dans la réserve des îles Lavezzi, après le rond-point d’entrée à 

Bonifacio 04.95.73.13.02) 

 

3. MONTAGNE 

a. BAIE DE SANTA-GIULIA 

- Excursion touristique et culturelle en minibus :  

A CAMINATA (Une sélection de circuits-conférences et de visites guidées permettant de poser un regard 

approfondi sur l’histoire et le patrimoine insulaire, plusieurs formules possibles, 1 rue Bonaparte à Porto-

Vecchio, 06 24 36 25 87) 

- Ballade à cheval :  

A STAFFA (Centre équestre, route de Palombaggia, 04.95.70.47.51/06.16.56.73.60)  

 
b. PORTO-VECCHIO ET SES ALENTOURS 

- Canyoning:  

CORSICA CANYONE (découvrir différents sites de Canyoning à Bavella; le canyon de Pulischellu, celui de 

Purcaraccia ou encore de la Vacca, 06.22.91.67.44) 

CANYONING Christophe PIGEAULT (découvrir les canyons du massif de Bavella, 06.20.61.76.81) 

ALPA CORSE (découvrir les canyons du massif de Bavella, 06.17.10.61.15) 

CORSICA FOREST (Canyoning et rando aqua, découvrir les canyons du massif de Bavella, 06.16.18.00.58) 

X TREM SUD (Canyoning, parc aventure, via ferrata, escalade, à l’Ospedale, 06.18.97.03.46) 

BAVELLA CANYON (canyoning dans le massif de Bavella, 06.20.27.49.41) 
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Jean-Paul QUILICI (ce guide de haute montagne fait découvrir les plus beaux endroits de Corse à 

travers des activités adaptées à chaque rythme : escalade, via ferrata, parcours associant 

l’aventure et la via ferrata au pied des aiguilles de Bavella, 04.95.78.64.33. Réserver à l’avance)  

 

- Escalade: 

X TREM SUD (Canyoning, parc aventure, via ferrata, escalade, à l’Ospedale, 06.18.97.03.46) 

VIAFERRATA DE CHISA (Escalade près de Chisà, entre porto-Vecchio et Ghisonaccia, 04.95.57.84.24) 

Jean-Paul QUILICI (ce guide de haute montagne fait découvrir les plus beaux endroits de Corse à 

travers des activités adaptées à chaque rythme : escalade, via ferrata, parcours associant 

l’aventure et la via ferrata au pied des aiguilles de Bavella, 04.95.78.64.33. Réserver à l’avance)  

 

- Accrobranche :  

TYROLIANA (dans la forêt de San Martinu, à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (20km de Santa-Giulia) : découvrir 

d’arbres en arbres, le paysage surprenant de la forêt. Avec pinède et rivière. Plusieurs circuits) 

- Golf :  

GOLF DE LEZZA (route de Bonifacio à 1 km de la résidence, Golf de 9 trous privilégiant la précision à la 

longueur) 

- Karting :  

PRO KART (route de l’aéroport de Figari, tourner à gauche à 500m de l’embranchement, 4 circuits, 270 karts 

adultes et/ou enfants de plus de 7 ans, 04.95.71.06.48) 

- Exploration marine et Excursions en autocar Cabrio : 

CORSICADISCOVERY (Excursions pour découvrir la montagne de Bavella et ses cascades, la Costa Smeralda en 

Sardaigne ; Exploration marine aux îles Cerbicales et à Bonifacio ; Guichet à la gare routière  de Porto-

Vecchio : 07.88.19.36.77) 

- Excursion touristique et culturelle en minibus : 

A CAMINATA (Une sélection de circuits-conférences et de visites guidées permettant de poser un regard 

approfondi sur l’histoire et le patrimoine insulaire, plusieures formules possibles, 1 rue Bonaparte à Porto-

Vecchio, 06 24 36 25 87) 

- Ballades au milieu des plantes : 

Stéphane ROGLIANO (ce spécialiste de la botanique propose des promenades sensorielles dans les collines 

de Porto-Vecchio, Hameau Ferruccio, 04.95.70.34.64) 

 
c. BONIFACIO 

- Balade et randonnée à cheval :  

RANCH SAN DIEGO (route de Santa Amanza, 06.26.95.42.83) 

FERME EQUESTRE DE POMPOSA (Lieu-dit Le Padolo, 04.95.10.15.87/06.67.50.14.02) 

 

- Golf : 

GOLF DE SPERONE (route de Piantarella, Golf 18 trous et restaurant, 04.95.73.17.13) 
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4. VILLE 

a. SANTA GIULIA 

- Restaurants à Santa-Giulia et ses alentours: 

LE BAR PLAGE (Pizza Grillade, plage de Santa Giulia, 06.95.93.21.09)  

LES TROIS 2 (Baie de Santa Giulia, produits frais et bien cuisinés avec sublime vue panoramique, ouvert de 

12h00 à 20h30, service déjeuner jusqu’à 17h00, réservation recommandée, 06.10.35.50.46)  

COSTA MARINA (Rôtisserie, pizza et grillade au feu de bois avec cadre et vue idyllique, route de Palombaggia, 

sur réservation, 04.95.70.36.57) 

TARRAMEA (Cuisine Méditerranéenne, route de Palombaggia, direction Picovaggia, lieu-dit Aja Del Forno, 

04.95.50.03.94)  

 

CASADELMAR (Cuisine de haute gastronomie, mêlant toutes les saveurs de la Méditerranée, restaurant 2 

étoiles depuis 2015, route de Palombaggia, direction Picovaggia, sur réservation, 04.95.72.34.34) 

COPACABANA (cuisine traditionnelle dans la pinède de Pinarello, face à la baie et à la Tour Génoise, route de 

Pinarello, 06.12.19.05.34, sur réservation, fermeture le 15/09/2015). 

U CANTONU (Spécialités Corses et végétariennes, route de Palombaggia, 06.44.94.73.85) 

b. PORTO-VECCHIO 

- Visite de la ville : Visite guidée sur inscription à l’Office du Tourisme (04.95.70.09.58) 

 

- Restaurants à Porto-Vecchio et ses alentours : 

LE LODGE (Restaurant traditionnel, Brasserie, Bar à Huîtres, Bar à Cocktail, quai Pascal Paoli, Port de 

Plaisance,  04.95.22.47.93) 

LE BISTROT (Bar, Restaurant, Glacier, Port de Plaisance, 04.95.70.22.96)  

U MOLU  (Restaurant traditionnel, quai Pascal Paoli, Port de Plaisance, 04.95.70.04.05) 

CAFE DE LA MARINE (Pizzeria et Sushis, Port de Plaisance, 04.95.70.35.24) 

PLANETE PIZZA (Pizzeria, Pizza sur place ou à emporter, 3 avenue Georges Pompidou, Port de Plaisance, 

chèque et espèces uniquement, 04.95.23.48.89) 

LE GOELAND (Cuisine Méditerranéenne, Port de Plaisance, 04.95.70.14.15) 

VERSION ORIGINALE (Fast-Food, Port de Plaisance, 04.95.70.38.75) 

LA PIZZ’ A DAV (Camion de pizzas, Les 4 Chemins, 06.89.31.23.75) 

L’ANTIGU (Cuisine Méditerranéenne, Vue Panoramique, 51 rue Borgo en Haute Ville, 04.95.70.39.33)  

LA COOPERATIVE (Pizzeria, Salades, Hamburgers, Haute Ville, 26 cours Napoléon) 

BISTRO LA TABLE DE NATHALIE (Cuisine traditionnelle, Haute Ville, 4 rue Jean Jaurès, réservation souhaitée 

le soir, 04.95.71.65.25) 

LE PARVIS (Café contemporain, cuisine méditerranéenne, 12 cours Napoléon, Haute Ville, 04.95.26.29.52) 

SUSHI BAR (Bar à Sushis, sur place ou à emporter, Haute Ville, 18 rue du Général de Gaulle, 04.95.28.06.99) 

LE PATIOT (Bar à Cocktails et Tapas, Haute Ville, Impasse Ettori, 04.95.10.73.41) 

LE FIGUIER (Pizzeria, Route de Calla Rossa, D58, 04.95.72.08.78) 

RANCH’O PLAGE (Pizzeria, Plage de Cala Rossa, route de Benedettu, Magnifique vue, 04.95.71.62.67)   

TOP GRILL (Pizzeria, route de Bastia, lieu-dit Cupulatta, 04.95.73.06.52) 

L’UNICO (Cuisine Méditerranéenne, Pizzeria, route de Bonifacio, 06.20.50.08.26) 
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STAND DE SUSHIS (Centre Géant Casino, ZI Poretta route de Bastia) 

LE PASSE-TEMPS (Grill, Pizzeria, l’une des plus anciennes adresses de Lecci, Route de Cala Rossa à Lecci, 

04.95.71.63.76) 

LA CASETTE D’ARAGGIO (Spécialités Corses et Bretonnes, vente de produits Corses,  Arragio à San Gavino di 

Carbini, 04.95.72.05.23) 

 

- Cinémathèque Régionale de Corse : 

CASI DI LUME (Espace Jean-Paul de Rocca Serra : fiction, documentaires et films d’amateurs, centre de 

documentations, 04.95.70.35.02) 

 

- Galerie Ranaldi :  

Exposition d’une vingtaine de peintres cotés et référencés (1 rue Léandri, 06.07.90.73.30) 

 

- Sites archéologiques :  

SITE DE CUCURUZZU ET DE CAPULA : vite de ces deux sites le long d’un sentier aménagé « le Casteddu de 

Cucuruzzu » : habitat fortifié datant de l’âge de bronze, et « le Casteddu de Capula » : fortification médiévale 

édifiée au Xe siècle par le Comte Bianco 

SITE D’ARAGHJU: Forteresse préhistorique monumentale témoignant de 37 siècles d’histoire, elle renferme 

un donjon et un admirable mur d’enceinte (Accès : sortie du village de la Trinité, route de Bastia, direction 

du village d’Arragio) 

SITE DE TAPPA : Complexe archéologique datant du IV millénaire avant notre ère et situé à une altitude de 

60 mètres, offrant un point de vue superbe. Il est constitué d’une enceinte cyclopéenne entourant un village 

et refermant une « Torre » monumentale (Accès : à 10 min en voiture de Porto-Vecchio, route de Figari, 

panneau indicateur sur la gauche). 

SITE DE CECCIA : Un petit sentier au centre du village mène à un monument circulaire d’environ 12m de 

diamètre datant de 1350 av JC. Panorama exceptionnel (Accès : à 6 min en voiture de Porto-Vecchio, route 

de Figari, le site se trouve sur la gauche). 

 

- Produits Corses :  

A MEDIA (charcuterie, fromage, vin, Canistrelli, confiture, etc., en Haute Ville, rue Pasteur, 04.95.21.64.37) 

 

- Boulangeries Pâtisseries :  

Boulangerie Pâtisserie PIETRI (rue des Révolutions de Corse, sur la route du Port) 

Boulangerie Pâtisserie MALARONI (route de Bastia, zone industrielle de Poretta) 

 

- Bien-être :  

Massage OXY ZEN BIEN ETRE (tous les massages du monde, à Lecci Saint Cyprien, du 01/06 au 01/10, 

06.13.48.81.67)  

 

c. BONIFACIO 

- Visite de la ville : Visite guidée par l’Office du Tourisme de Bonifacio (04.95.73.11.88) 
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- Restaurants à Bonifacio et ses environs :  

DA PASSANO (Tapas, poissons, grillade ; une sélection de vins corses en bouteille ou au verre, sur la Marine,   

 Quai Comparetti, 04.95.28.10.90, www.da-passano.com) 

LES 4 VENTS (Cuisine moderne et traditionnelle, Quai Branda Del Ferro, sur la Marine, côté quai des 

restaurants, 04.95.73.07.50)  

LA CARAVELLE (Cuisine méditerranéenne haut de gamme mais très cher, n’y aller que pour les Sushis, chers 

mais bons, quai Comparetti, sur la Marine, 04.95.73.00.03) 

STELLA D’ORO (Cuisine Corse, 7 rue Doria, en Haute Ville, 04.95.73.03.63)  

LE CENTRE NAUTIQUE (Cuisine traditionnelle, ne pas y aller pour le poisson (trop cuit), quai nord de la 

Marine, sur réservation à partir de juin, 04.95.73.02.11) 

LA PLACE (Fast-Food, 1 Montée du Rastello, sur la Marine, 04.95.73.14.06) 

U CASTILLE (Cuisine méditerranéenne et Pizzeria, rue Simon Varsi, en Haute Ville, 04.95.73.04.99) 

CICCIO (Cuisine traditionnelle, rue Saint-Jean-Baptiste, en Haute Ville, réservation obligatoire, 

06.16.98.81.68) 

LAN’K (Cuisine traditionnelle, 5 rue Archivolto, en Haute Ville, 04.95.21.59.54) 

LA BODEGA (Cuisine traditionnelle, avenue de la Carotola, en Haute Ville, 06.73.75.94.70) 

LA PETITE CULOTTE (Bar à tapas et à vin, 9 rue Longue, en Haute Ville, 04.20.00.91.88) 

KISSING PIGS (Charcuterie traditionnelle de porc Corse (nustrale), salades, poêlons, grillades,.avec en 

terrasse un lodge pour les apéros, début et fin de soirée, sur la Marine, 15 quai Banda del Ferro, 

04.95.73.56.09) 

B52 (Apéros, début et fin de soirée, sur la Marine, 37 quai Comparetti, 06.32.82.18.69)  

GLACIER LE ROCCA SERRA (quai Comparetti, sur la Marine, 04.95.73.10.08) 

LE LICETTO (Cuisine Corse, route du Phare de Pertusato, prendre la route de Piantarella, panneau le Licetto à 

gauche, 04.95.73.19.48) 

U CAPU BIANCU (Cuisine française haut de gamme, route de Canetto, avant Bonifacio, réservation 

obligatoire 04.95.73.05.58) 

CHEZ MARCO (Cuisine française et méditerranéenne, prendre la route de Bonifacio ; au rond-point, prendre 

direction Ajaccio, tourner à gauche à La Tonarra, 04.95.73.02.22) 

- Produits Corses :  

LE COMPTOIR BONIFACIEN (charcuterie, fromage, vin, Canistrelli, confiture, etc., en Haute Ville, 9 rue Saint 

Jean-Baptiste, 04.95.73.58.54) 

- Coiffeur :  

MIKESANS (quai Nord de la marine, Résidence Le Giovasole, 04.95.73.29.02) 
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- Bien-être :  

Massage, Spa et relaxation A MADONETTA (sur rdv, rue Paul Nicolaï après le Grand Spar, 04.95.10.36.39) 

 

LES TAXIS 

- Porto-Vecchio et Figari      Bonifacio 

Christian PIETRI   06.21.31.04.64   Louis DI MEGLIO 06.82.59.29.33 

Jean-François CRISPI  06.22.78.04.87   Stéphane DI MEGLIO 04.95.73.02.86 

BABY-SITTING 

Claudine DAGREGORIO  06.23.80.74.82 (en soirée) 

Isabelle    06.03.31.81.43 

 

COURS DE TENNIS 

Thierry    06.13.79.30.58 (se déplace sur Porto-Vecchio et Santa-Giulia) 
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Les Bains et Piscines Naturelles 

 

 

PISCINES NATURELLES DE CAVU 

Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
 

A 15km de Porto-Vecchio. Pour s’y rendre, traverser le village de Lecci et continuer sur jusqu’à Sainte-Lucie 

de Porto-Vecchio. Au feu, à gauche, prendre la direction de Conca puis la direction du « parc Aventure » 

pendant une dizaine de minutes. 

On peut encore continuer la piste, soit en voiture, soit à pied, jusqu’au lieudit de “La Citerne” ou des 

“3  sources”.  

Là, à hauteur du snack, il faut descendre et un spectacle grandiose s’offre à nos yeux. Outre le panorama, la 

rivière forme des méandres avec des creux qui permettent de s’y baigner. Les rochers sont lissés par 

l’érosion et découpent des toboggans naturels. 

Pour 90% des gens, la balade s’arrête ici mais il est possible de remonter encore le cours pour trouver 

d’autres piscines, peut-être plus tranquilles en été. Après quelques centaines de mètres, on arrive à un grand 

pont qui enjambe le Cavu. En le traversant, on pénètre dans le Parc Régional de la Corse. 

 

LES BAINS DE CALDANE 

Sainte Lucie de Tallano 

 
A 48km de Porto-Vecchio. Pour s’y rendre, prendre la direction de Sartène puis, au croisement, suivre la 

direction de Granacce par la D148 ; Les Bains de Caldane sont indiqués. 

Le site est ouvert tous les jours de 9h30 à 20h00 (à minuit en juillet et août), 04.95.73.50.26. 

Tarifs : Adulte : 5€ en journée (20 min), 10€ en soirée à partir de 20h00 ; Enfants : 2.50€ (10 min), 5€ en 

soirée. 

En plein cœur de l’Alta Rocca, offrez-vous quelques instants de bien-être dans les bains naturels de Caldane. 

Les vertus bienfaisantes de cette eau sont reconnues depuis l’Antiquité, notamment pour les problèmes 

dermatologiques et rhumatismaux. L’eau, légèrement sulfureuse, jaillit au centre du bassin de granite à une 

température de 38°C, et à un débit de 8000 litres à l’heure. 
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Les marchés de la Région 

 

  
PORTO-VECCHIO 

 
Marché des producteurs :  

tous les dimanches matins - Place du monument aux morts 
Marché textile :  

tous les 2ème et 4ème mercredis du mois - Terre plein du port 
 

LECCI 
 

Marché des producteurs et textile : 
tous les mercredis matins de 8h30 à 13h00 - Parking  de l'Office de Tourisme 

 
SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO 

 
Marché des producteurs : 

tous les lundis matins - Terre plein de la Mairie 
(uniquement juillet et août) 

  
 

BONIFACIO 
 

Marché des producteurs : 
tous les mardis matins - Haute Ville 

 
SOLENZARA 

 
Marché des producteurs : 

tous les mercredis matins - Centre du village 
Marché textile : 

tous les 2ème et 4ème samedis du mois - Centre du village 
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Les Plages et les Criques  

 
 

La Corse du Sud est le département le plus touristique de la Corse. On y trouve la célèbre station de Porto-
Vecchio avec ses différentes plages idylliques et quelques plages confidentielles. A l’extrême sud, ce sont les 
hautes falaises de Bonifacio qui font l’attraction. Entre ces deux grandes destinations touristiques, on trouve 
plusieurs plages et criques. 
En remontant vers le nord par la côte ouest, on trouve une côte accidentée. Jusqu’à Sartène, les accès sont 
souvent difficiles mais quelques belles plages se cachent dans un paysage de rêve, souvent uniquement 
accessibles par le sentier du littoral. 
 

LES PLAGES DE SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO 
 

 
 

- LA PLAGE DE FAUTEA : 

La plage de Fautea de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio s’étend sur environ 200 mètres entre le pont et la tour 
génoise de Fautea. Plage familiale avec une baignade en pente douce, elle est facilement accessible depuis la 
nationale avec un grand parking gratuit. On trouve également un restaurant. La fréquentation est 
importante en été.  
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A l’extrémité de la plage (du côté de la pointe de Fautea), on trouve derrière les rochers une petite crique de 
sable (en général fréquentée par les campeurs voisins). 
Cette plage se situe à 20 km au nord de Porto-Vecchio. Empruntez la N198 en direction de Solenzara. En 
arrivant à Fautea, vous apercevrez la magnifique tour génoise sur sa presqu’ile. La plage se situe derrière. 
 

- LA PLAGE DE LA TOUR GENOISE : 

Située au sud du hameau de Fautea et de sa tour génoise, cette plage de sable préservée est dans un site 
naturel protégé. Peu connue, elle est uniquement accessible par un sentier bien aménagé (environ 10 
minutes de marche - facile). A la différence de la plage du centre-ville, cette plage est très calme et s’étend 
sur environ 150 mètres. 
Pour vous rendre sur cette plage en venant de Porto-Vecchio, prendre la direction de Bastia par la N198. 
Juste avant d’arriver à Fautea, on aperçoit la tour génoise sur la droite. Sur le bas côté de la route, on trouve 
quelques places pour stationner. Le chemin d’accès se trouve à l’entrée du virage sur la droite (une barrière 
interdit l’accès aux véhicules). Suivre le sentier en gardant votre droite, la plage se situe à 300 mètres. 
Possibilité de monter jusqu'à la tour génoise (magnifique vue, environ 15 minutes de marche depuis la plage, 
très agréable). 
 

- PLAGE DE L’OVU SANTU : 

La plage de l’Ovu Santu de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchios’étend du hameau d’Olmucciu jusqu’à proximité 
de la pointe de Fautea. Cette plage vaste de sable est bordée par l’étang de l’Ovu Santu. Au sud, la rivière de 
Cavu vient se jeter à proximité du site touristique d’Olmucciu (c’est également la zone la moins sauvage et la 
plus fréquentée). La partie nord est moins touristique et plus préservée (l’accès est un peu plus difficile). 
En venant du sud, on trouve un accès à cette plage par une piste juste avant d’arriver à Fautea (chemin 
caillouteux). On peut également y accéder au niveau nord du hameau d’Olmucciu (la plage est souvent 
dénommée plage de Cavu dans ce secteur). 
 

- PLAGE DE CARAMONTINU : 

Au nord du hameau de Pinarello, on trouve la plage de Caramontinu avec ses quelques petites criques de 
sable. Moins fréquentée que les plages de Pinarello, on trouve plusieurs étendues de sable et quelques 
paillotes. On peut également pratiquer de la voile en été. 
Plusieurs accès sont possibles pour cette plage. Le plus simple à notre sens est de partir du parking de la 
plage de Pinarello puis de longer le bord de mer en direction du nord. On peut également se garer sur la 
plage de Vardiola puis suivre le bord de mer en direction du sud. Un accès est également possible par la 
route mais il est difficile de se garer. 
 

- PLAGE DE VARDIOLA : 

Située au nord du golfe de Pinarellu, la plage de Vardiola est sans doute la plage de sable la plus 
confidentielle de ce golfe. Difficile à trouver, on y trouvera la tranquillité même pendant la haute saison. 
Longue d’environ 200 mètres, on peut rejoindre les autres plages et criques de Pinarello en suivant le bord 
de mer. 
Depuis le centre de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, prendre la direction de Pinarello sur la D168A puis 
tournez à gauche après 700 mètres en direction de Testa et Vardiola. Après 1.5 km gardez votre gauche en 
direction de Testa. Après 2 km tournez sur la droite en direction de Vardiola la mer. Suivre la route principale 
jusqu’au bout. On arrive directement sur la plage. 
 

- PLAGE DE PINARELLU : 

La plage de Pinarellu offre une vaste étendue de sable avec plusieurs zones bordées par des pinèdes. Par sa 
grandeur, elle peut être comparée à la plage de St Cyprien. La baignade est en pente douce et l’on y trouve 
de nombreuses activités pendant l’été. La zone sud est la plage principale (plage la plus proche du Cap di 
Fora et de l’île de Pinarellu). Même si la plage n’est pas très large, sa longueur permet de trouver une place, 
même en été. Près du centre de Pinarellu, on trouvera des restaurants les pieds dans l’eau et il sera possible 
de pratiquer de nombreuses activités nautiques. 

http://www.plages.tv/station-balneaire/solenzara-20145
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Sur la partie gauche de la plage (à la limite de la plage de Caramuntinu), on trouve l'Ex-Veto édifié en 1950 
en l'honneur d'un pêcheur réchappée d'une tempête un 19 mars. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis Porto-Vecchio, prendre la N198 puis la D468 en direction de St-
Cyprien ou de Pinarello. En arrivant à Pinarellu, on trouve un premier accès sur la droite avec un parking 
pour la plage de Capu di Fora. En continuant la route principale, on trouve plusieurs accès à travers la pinède 
(places de parking le long de la route). A noter qu’en été, il est très difficile de stationner. 
 

- PLAGE DE CAPICCIOLA: 

La plage de Capicciola se situe au niveau de la pointe de Capicciola à la sortie du hameau de Cirendinu entre 
la plage de Saint Cyprien et l’ile de Pinarellu. Totalement méconnue, cette plage de sable fait partie 
des belles plages du Sud de la Corse mais son accès est un peu difficile à trouver. Par contre, sa 
fréquentation est faible même en pleine saison. Le long de la pointe, quelques zones de baignades possibles 
mais dans les galets. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis la D468 suivre la direction de Cirindinu (il faut passer dans ce 
dernier ; il y a également un accès à la mer indiqué par Araso mais celui-ci permet de rejoindre la plage de St 
Cyprien au niveau de l’étang d’Arso). A la sortie du hameau, continuez tout droit (ne pas prendre la direction 
de Villata Pinareddu). Au bout de la route, on arrive sur une piste qu’il faut prendre sur environ 1 km. Petit 
parking sur la gauche. Pour accéder à la plage, reprendre à pied la piste sur une dizaine de mètres puis 
prendre le sentier sur la gauche (attention il est peu visible ; il existe un autre sentier en face du parking mais 
celui-ci donne sur une plage de galets). Environ 5 minutes de marche pour rejoindre la plage. La plage est 
également accessible par le domaine de Vallicone mais celui-ci est privé (accès réservé aux résidants). 
 

- LA PLAGE DE SAINT-CYPRIEN : 

La plage de Saint Cyprien dans le golfe de Porto-Vecchio (ou plage de San Ciprianu) est l’une des plus belles 
plages du sud de la Corse (à ne pas confondre avec les plages de St Cyprien sur le continent dans le 
département des Pyrénées Orientales). Elle se trouve sur la commune de Lecci à quelques kilomètres du 
domaine privé de Cala Rossa. Cette grande plage de sable s’étend sur plusieurs kilomètres dans une baie 
protégée où l’on peut se baigner en pente douce. Elle se décompose en deux zones totalement différentes 
de part et d’autre du parking principal dans le centre de San Ciprianu. 
La zone sud est la zone la plus touristique avec de nombreuses activités possibles et plusieurs plages privées 
avec des restaurants. Cette zone est surveillée en été et la fréquentation est très importante. 
La zone nord qui s’étend le long des étangs d’Arasu est plus sauvage et plus préservée. On ne trouve pas 
d’installation touristique ou de zone de surveillance dans ce secteur. 
Depuis Porto-Vecchio (environ 11km), il faut suivre la N198 puis la N468 en suivant la direction Saint-
Cyprien. Lorsque vous arrivez à Saint-Cyprien, vous pouvez suivre la direction Centre Commercial sur la 
gauche  puis la direction Parking plage pour vous rendre à la limite entre les deux zones de cette plage (zone 
avec un parking et des commerces). 
Pour vous rendre dans la zone de l’étang d’Arasu, suivre la D468 en direction de Cirindinu puis après 700 
mètres prendre la route sur la droite en suivant les panneaux indiquant Aroso La Mer et la pointe d’Arasu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plages.tv/detail/plage-de-saint-cyprien-lecci-20137a
http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse-du-sud
http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse-du-sud
http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse-du-sud
http://www.plages.tv/station-balneaire/saint-cyprien-66750
http://www.plages.tv/station-balneaire/saint-cyprien-66750
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LES PLAGES DE PORTO-VECCHIO 
 

 
 

- LA PLAGE DE LA BAIE DE STAGNOLI : 

Dans la baie de Stagnoli de Porto-Vecchio, il est bien difficile de trouver une plage publique. Privatisée par les 
différents campings, l’accès au public est totalement interdit sur une grande partie de cette baie (nous vous 
déconseillons formellement d’essayer d’y entrer). On trouve uniquement une petite plage dans le sud de la 
baie accessible par un chemin entre un camping et le centre de voile des Fauvettes. Par contre, cette plage 
étroite n’a pas d’intérêt à notre sens (à moins de vouloir pratiquer des activités nautiques). 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Porto-Vecchio, rejoindre la N198 puis prendre la D468B 
en direction de St-Cyprien. Après le panneau de sortie de ville de La Trinité, prendre au rond-point sur la 
droite sur la route de Pezza Carda. Suivez cette route jusqu’au centre de voile des Fauvettes. On trouve un 
chemin piéton sur la gauche. 
 

- PLAGE DE LA MARINA DI FIORI : 

La plage de la Marina di Fiori de Porto Vecchio est située en lisière d’un domaine privé et du Sporting club. 
Néanmoins la plage est totalement publique et ouverte à tous. La plage s’étend sur environ 350 mètres de 
sable fin. Des arbres apportent de l’ombre en été. Au nord de la plage, on trouve le port privé de la Marina di 
Fiori. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Porto-Vecchio, prendre la direction de Cala-Rossa par la 
D568 et de la Marina di Fiori. Après le panneau de cette dernière, après 200 mètres sur la droite, on trouve 
une petite route (rue du port). L’accès à la plage se situe au bout, à gauche du portail (panneau indiquant 
l’accès à la mer). Essayez de vous garer dans les environs. 
 

- CRIQUE MARINA DI FIORI : 

Au niveau du port de la marina di Fiori, on trouve une crique de sable peu connue. Elle s’étend sur environ 
100 mètres. En continuant après le port, on trouve quelques espaces de sable plus ou moins grands 
ombragés. 
Pour vous rendre dans cette crique, vous devez suivre nos indications pour la plage de la Marina di Fiori puis 
traverser le port et prendre sur la gauche. 
 
 

http://www.plages.tv/detail/plage-de-saint-cyprien-lecci-20137a
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- LA PLAGE DE CALA VERDE : 

La plage de Cala Verde de Porto-Vecchio se situe au nord du port de la station balnéaire. Limitée au nord par 
une rivière, elle s’étend sur plusieurs centaines de mètres vers le sud. Composée de sable, elle est 
relativement étroite mais elle est peu fréquentée même en été. Belle vue sur la droite qui s’étend jusqu’au 
centre de la station de Porto-Vecchio et sur la gauche jusqu’au domaine de Cala Rossa. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Porto-Vecchio, prendre la D568 en direction de la 
Marina di Fiori. Sur l’avenue Frenay, après le stade, prendre la deuxième route sur la gauche (en impasse). Se 
garer au bout de la rue. La plage est accessible par de petits sentiers. 
 

- LA PLAGE DE LA CHIAPPA :  

Au niveau de la pointe de la Chiappa de Porto-Vecchio, on trouve deux plages naturistes. Les accès sont 
assez difficiles à trouver car cette pointe est occupée par un camping (qui est lui-même naturiste). 
Les deux plages sont en sable. Celle le long de la pointe de la Chiappa est protégée des vents. En été, on 
trouve un centre nautique et un club de plongée. 
Pour vous rendre sur cette plage, prendre la route de Piccovaggia (depuis le N198 il faut suivre la direction 
de Palombaggia). Puis suivre la direction du phare (on a également des indications pour le camping de la 
Chiappa). Au niveau du phare, on trouve quelques places pour stationner (très difficile en saison). Puis à 
pied, passer le portail qui permet de rejoindre la pointe. Suivre le chemin sur la droite qui descend dans le 
camping. Plusieurs sentiers entre les bungalows permettent de rejoindre les deux plages. 
A noter qu’il est également possible de rejoindre la plage de Tamaricciu à partir de la seconde plage en 
emprunter le sentier du littoral (c’est un peu long). 
 

- LA PLAGE DE CARATAGHJU : 

Située entre la pointe de la Chiappa et la plage de Palombaggia, la plage de Carataggio (ou Carataghju) se 
trouve dans une réserve naturelle. Non indiquée, cette plage sauvage de sable fin porte le surnom de plage 
de Tahiti. Peu fréquentée, on trouve en majorité des naturistes (un camp se situe à proximité de la pointe). 
En bordure de plage, on trouve un petit étang bordé par des roseaux. Environnement très agréable, plage 
confidentielle. 
L’accès à cette plage se fait par la route qui même à Palombaggia (route de Piccovaggia). En venant de Porto-
Vecchio, prendre la direction de Bonifacio. A l’intersection d’Ajaccio prendre sur la gauche en direction de 
Palombaggia par Piccovaggia. Parcourez 9 kms. A la sortie du lieu-dit de Piccovaggia, à la sortie du virage, 
parcourez 400 mètres puis garez-vous. Un sentier part sur la gauche à travers les bois. Il faut 15 minutes de 
marche pour rejoindre la plage (facile). 
 

- LA PLAGE DE PALOMBAGGIA : 

La plage de Palombaggia de Porto Vecchio est la plage la plus connue de Corse. Cette vaste étendue de sable 
s’étend sur plus de 1.5 km avec un sable blanc extra-fin. On trouve plusieurs zones séparées par des rochers. 
C’est dans la zone la plus au nord que l’on trouve les paillotes, les plages privées et les activités nautiques. 
Dans la partie centrale, c’est une grande étendue de sable totalement publique qui s’offre aux vacanciers 
bordées par quelques petites dunes et pins qui apportent de l’ombre en été. La baignade est en pente 
douce. 
A noter que le secteur de Casa di Lume est aménagé pour les personnes à mobilité réduite et qu’un poste de 
surveillance est installé en été. Cette zone est également une plage sans tabac (la première en Corse). 
Pour vous rendre sur les plages de Palombaggia, à la sortie de Porto Vecchio, prendre la direction de 
Bonifacio sur la N198. Au grand rond-point (intersection pour Ajaccio), prendre sur la gauche en direction de 
Palombaggia par Piccovaggia. Suivre la route sur 11 km. Un parking payant est indiqué sur la partie Nord. 
 

- LA PLAGE DE TAMARICCIU : 

La plage de Tamaricciu de Porto-Vecchio se situe au sud et dans le prolongement de Palombaggia. Moins 
connue que sa voisine, les photos de cette plage ont néanmoins fait le tour du monde grâce à son pin parasol 
qui trône dans une étroite avancée sur la mer. Le cadre est paradisiaque. Les eaux peu profondes et la 

http://www.plages.tv/detail/plage-de-cala-rossa-lecci-20137a
http://www.plages.tv/detail/plage-de-palombaggia-porto-vecchio-20137
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finesse du sable attirent des milliers de vacanciers chaque jour. Plusieurs restaurants et plages privées sont 
disponibles. On peut rejoindre les plages voisines par des sentiers aménagés le long de la côte. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Porto-Vecchio, prendre la N198 en direction de 
Bonifacio puis tournez à gauche en direction de Bocca di l’Oru. Dans le village, suivez la route sur la gauche 
sur 5.1 km. Après le grand virage, on trouve des escaliers qui descendent sur l’extrémité nord de la plage. 
Stationnement difficile en été le long de la route. Egalement des parkings pour les clients des plages privées. 
 

- LA PLAGE DE FOLACCA :  

La plage de Folacca de Porto-Vecchio se situe au sud de la baie de Palombaggia entre les plages d’Acciaju et 
de Tamaricciu. Bordée au sud par l’étang d’Acciaju, elle s’étend jusqu’à la pointe de Colombara dans un 
cadre paradisiaque. Au nord, la plage devient très étroite. Présence de plusieurs paillotes dans la partie sud. 
Attention, par vent d’Est, la mer peut être très agitée. On pourra se réfugier sur la plage voisine d’Acciaju qui 
est mieux protégée. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis Porto-Vecchio, prendre la direction de Bonifacio par la N198 puis 
tourner à gauche dans le rond-point en direction de Bocca Di l’Oru (ne pas suivre la direction de Piccovagia, 
c’est plus long). Suivre la route sur 4.8 km en direction de Palombaggia. Dans le virage, prendre sur la droite 
en direction du parking l’Acciaghju (également des paillotes d’indiquées). Suivre le chemin en gardant votre 
gauche. Parking payant en haute saison. 
 

- LA PLAGE D’ACCIAJU : 

La plage d’Acciaju de Porto-Vecchio (également surnommée Asciaghju) est la plage la plus au sud dans la 
baie de Palombaggia. C’est la plage la moins connue de cette baie et sans doute la plus intéressante pour son 
orientation (elle est très bien orientée, peu de vagues même lorsqu’on a du vent). 
Au centre, on trouve une paillote. Les deux extrémités sont publiques. Sur le côté gauche, on a quelques 
dunes. On peut rejoindre la plage de Folacca (au nord) à pied. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Porto-Vecchio, prendre la N198 en direction de 
Bonifacio. Au troisième rond-point (ne pas prendre la direction de Piccovaggia car c’est plus long), prendre 
sur la gauche en direction du Bucca l’Oru. Suivre la route sur 4.8 km. Dans le grand virage, prendre la rue sur 
la droite en direction des différentes paillotes (on a un panneau indiquant parking l’Acciaghju). Gardez votre 
droite et garez-vous (à première vue le parking est gratuit en dehors de juillet et août) à proximité de la 
plage. 
 

- LA PLAGE DE SANTA GIULIA : 

La plage de Santa Giulia de Porto Vecchio est l’une des plages les plus connues du Sud de la Corse. Située dans 

un golfe bien abritée, de faible profondeur et composée de nombreux rochers, les fonds marins sont remarquables 

et d’une clarté exemplaire. Ce vaste golfe est composé de plusieurs plages. La baignade se fait en pente douce. 

C’est à notre sens l’une des plus belles plages de la Corse. La fréquentation est très importante en été. 

Pour y accéder, passez par la grille du jardin, après la piscine ; elle est à 150m à pieds. 

 

- LA PLAGE DE PORTO-NOVO : 

La plage de Porto-Novo de Porto-Vecchio est la plage la plus confidentielle entre Bonifacio et Porto-Vecchio. 
Difficile à trouver, c’est un véritable paradis ! La plage principale longue d’environ 350 mètres se trouve au 
fond du golfe de Porto-Novo et est donc protégée des vents. En arrière-plan, on trouve un étang (point de 

ravitaillement en eau douce à l’époque des Galères Romaines – à la sortie du golfe, on trouve des colonnes 
de marbres provenant du naufrage de l’une d’elle). C’est notre plus belle découverte à Porto-Vecchio. 
Sur le côté droit, on trouve deux petites criques de sable (la première est à 5 minutes de marche, la seconde 
est plus difficile à atteindre par la terre, environ 25 minutes). 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Porto-Vecchio, prendre la N198 en direction de 
Bonifacio. Après l’intersection pour Ajaccio, continuez sur la N198 pendant 10 kms. Sur la gauche, on a une 
carrière (« Agrégats Sud Corse ») avec un portail bleu juste avant le panneau Chiova d’Asino (commune de 
Bonifacio). Se garer juste avant la carrière, le sentier commence ici (en montée au départ sur 200 mètres). 
On passe sur le côté gauche de la carrière puis on commence à apercevoir le golfe de Porto-Novo en 

http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse
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contrebas. Il faut environ 30 minutes de marche pour se rendre sur cette plage (en descente à l’aller donc en 
montée au retour …). 
 

LES PLAGES DE BONIFACIO 
 

 
 

- PLAGE DE LA RONDINARA : 

La plage de Rondinara se situe entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Elle fait partie des plus belles plages de la 
Corse et est l’une des plus fréquentées en été. De forme arrondie, elle est quasiment fermée par deux 
pointes qui s’avancent dans la Méditerranée. La baignade est en pente douce et la mer est très rarement 
agitée. Tout autour de la baie, on trouve différents bancs de sable. La zone la plus fréquentée est au niveau 
du parking. En allant en direction de la pointe de la Rondinara, quelques petites criques sont intéressantes et 
moins fréquentées. La partie nord (côté de l’étang de Prisarella) est également plus tranquille (il faut un peu 
marcher). 
En saison, à côté du parking, on trouve une paillote avec possibilité de louer des matelas. 
En venant de Porto-Vecchio, prendre la N198 en direction de Bonifacio. Au niveau du rond-point pour Figari, 
continuez tout droit en direction de Bonifacio sur 11 km puis tournez à gauche sur la D158. 
En venant de Bonifacio, au niveau du rond-point pour Propriano, suivre la N198 en direction de Porto-
Vecchio sur 11 km puis tournez sur la droite sur la D158. 
La D158 est une petite route sinueuse avec de nombreux lacets qui descend jusqu’au parking (payant en été) 
de Rondinara (7 km environ). 
 

- LES CALANQUES DE TAVONATA : 

Au sud du golfe de Rondinara, on trouve les calanques de Tavonata avec deux criques, l’une en galets et 
l’autre avec du sable. Totalement sauvage, on trouve dans ce site unique une roche rouge. L’endroit est 
sublime mais pas des plus confortables à cause de nombreux rochers. A noter que l’on trouve une épaisse 
couche de posidonies. 
Pour se rendre dans ces calanques, le plus simple est de se garer sur la plage de Rondinara puis de descendre 
vers le sud. Environ 40 minutes de marche. 
 

- LA CALANQUE DE MARESCU : 

La calanque de Marescu se situe entre les plages de Rondinara et de Balistra entre Bonifacio et Porto-
Vecchio. On trouve dans cette calanque une plage totalement secrète et préservée. Autour, la végétation est 

http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse
http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse
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dense (on est en bordure de la réserve naturelle des « Tre Padule »), pas de trace de construction. Pour ceux 
qui aiment la solitude. 
Le plus simple pour se rendre dans cette calanque est de se garer sur la plage de Rondinara puis d’emprunter 
le sentier qui part vers le sud le long du littoral. Il faut compter 1h de marche. 
 

- LA PLAGE DE BALISTRA : 

La plage de Balistra de Bonifacio se situe au nord du golfe de Sant’Amanza. Accessible par une piste en 
mauvais état (il faut compter 15 minutes en voiture de la nationale jusqu’au bord de la plage), cette plage 
est restée à l’état sauvage et est bordée au nord par un étang. 
La plage est découpée en deux zones. La zone accessible en voiture est la plage nord. Elle est surveillée en 
été et est accessible aux personnes à mobilité réduite. On y trouve une paillote et il est possible de louer des 
matelas. La plage se termine par un ruisseau. 
La partie sud est plus sauvage et se termine au niveau de falaises qui font la joie des parapentistes. 
Cette plage est également un spot réputé pour pratiquer du kite surf ou de la planche à voile lorsque la mer 
est agitée (vent d’Est). 
Cette plage est assez difficile à trouver car elle n’est pas indiquée (seulement un panneau indiquant le 
restaurant). Depuis le rond-point de Bonifacio permettant de se rendre à Ajaccio, prendre la nationale 198 
en direction de Bastia sur 6 km puis tournez à droite sur une route en terre. Après 2 km de piste (devient très 
vite en mauvais état mais ça passe avec une voiture classique), on arrive sur un parking gratuit au bord de la 
plage. 
 

- LA PLAGE DES TAMARIS : 

Située dans le golfe de Sant’Amanza, la plage des Tamaris de Bonifacio est à l’extrémité de la D58 au sud de 
la pointe de Nava. Cette plage de sable facilement accessible est très fréquentée en été. Elle dispose d’une 
paillote ouverte en saison. Belle vue sur le golfe et notamment sur les falaises au nord. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis Bonifacio, suivre la D58 en direction de Sant’Amanza jusqu’à 
l’extrémité de la départementale. Il faut compter 15 minutes en voiture depuis le centre de Bonifacio. 
 

- LES PLAGES DE MAJALONE : 

Au nord de la marina di Fiori, on trouve les plages de Majalone sur la presqu’ile de Santa Manza (côte Est) à 
proximité des plages de Cala Longa. Ici pas de construction à proximité, on est bien sur des plages 
totalement désertes. Même en plein été, la fréquentation est quasi-nulle, on s’arrête en général sur les 
plages qui sont plus au sud au niveau de Cala Longa et du parking. Idéal pour ceux qui recherchent du calme 
tout en étant relativement facile d’accès. 
Pour vous rendre dans ces criques, rendez-vous au niveau de l’accès des plages de Cala Longa (D58 puis 
D258). Juste avant d’arriver en bord de mer, bifurquer sur la gauche en direction du hameau. Garez-vous et 
descendez au niveau de la mer tout en gardant le nord. Il faut environ 20 minutes pour arriver sur la 
première crique et 25 minutes de plus pour arriver à celle qui est le plus au nord. Un point de repère peut 
être les ilots de Gavetti (les plages au nord). 
 

- LA PLAGE DE MAORA : 
 
Dans le fond du golfe de Sant’Amanza, on trouve la plage de Maora de Bonifacio qui s’étend sur environ 800 
mètres. Cette plage de sable facilement accessible dispose de restaurants et il est possible de louer des 
pédalos en été. Par contre, cette plage n’est pas abritée des vents, la mer peut être agitée. C’est un spot 
réputé pour pratiquer du surf. En été, on trouve un terrain de beach volley. Sur la partie droite de la plage, 
on trouve le petit port de Gurgazu avec quelques hôtels dans les environs. 
Plusieurs façons de se rendre sur cette plage. Depuis le centre de Bonifacio, prendre la D58 en direction de 
Santa-Manza sur 5 km puis prendre à gauche la D60 en direction de Porto-Vecchio (ne pas suivre ici les 
panneaux de Sant’Amanza). Prendre la route sur la droite après 100 mètres (panneau indiquant la plage). On 
arrive directement sur un petit parking. En venant de Porto-Vecchio, prendre la N198 en direction de 
Bonifacio puis bifurquer sur la D60 en direction de Sant’Amanza (nombreux panneaux publicitaires indiquant 
la plage). Juste avant d’arriver sur la D58, on a un chemin qui part sur la gauche en direction de la plage. 

 

http://www.plages.tv/detail/plage-de-rondinara-bonifacio-20169
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- LES PLAGES ET CRIQUES DE LA MARINA DI FIORI : 

Au nord de Cala Longa sur la presqu’ile de Santa Manza (côté est), on trouve les plages et criques de la 
Marina di Fiori. Dans ce secteur les habitations deviennent rares, on est dans la Corse préservée. Les 
différentes criques sont facilement accessibles depuis la piste. Sur la gauche, agréable petite anse avec des 
fonds peu profonds. 
Pour vous rendre dans ces lieux de baignade de Bonifacio, prendre la D58 puis la D258 en direction de Cala 
Longa (la route est en mauvaise état et se transforme en piste vers la fin). Dès que vous voyez les premières 
plages (celles de Cala Longa), prendre le chemin sur la gauche qui va en direction d’un hameau. Garez-vous 
sur la droite sur le premier parking après le début de la piste. Les premières plages se situent vers le nord à 5 
minutes de marche. 
 

- LES PLAGES DE CALA LONGA : 

Les plages de Cala Longa de Bonifacio se trouvent au sud du golfe de Sant’Amanza et à 15 minutes du centre-
ville de Bonifacio. La plage principale se trouve au niveau de l’étang de Purgatorio, à proximité d’un centre 
de villégiature. Autour de celle-ci, on trouve plusieurs plages et criques de sable en allant vers le nord ou le 
sud (dans un périmètre de 150 mètres). Ces plages sont préservées et la fréquentation est correcte pendant 
l’été (limitation naturelle par rapport au stationnement). 
Pour se rendre sur cette plage depuis le centre de Bonifacio, prendre la D58 en direction du golfe de 
Sant’Amanza puis bifurquez après 3 km sur la droite sur la D258 en direction de Cala Longa. Suivre la D258 
jusqu’au bord de mer (cette départementale devient une sorte de piste à proximité des criques). Le 
stationnement se fait sur le bord de route, on trouve plusieurs sentiers menant aux plages. 
 

- LA PLAGE DE PIANTARELLA : 

La plage de Piantarella de Bonifacio est la plage la plus réputée de la région pour la pratique de sport de 
glisse. Dès que le vent se lève de nombreux kite surfeurs et véliplanchistes se donnent rendez-vous sur cette 
plage facile d’accès avec un parking sur la partie nord. Pour la baignade la zone la plus agréable se situe au 
sud du parking, face à l’étang de Piantarella. On y trouve un sable extra-fin et blanc (comme pour les 
différentes plages de la pointe de Spérone). Fréquentation importante en été. 
Cette plage est également le point de départ pour l’île des Lavezzi. On y également un centre nautique, des 
loueurs de bateaux et de jet-ski. En saison, il y a des paillotes. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis Bonifacio, prendre la D58 puis la D260 en direction du golf de 
Spérone. Le parking se situe au bout de la route sur la côte Est. 
 

- LA PLAGE DU PETIT SPERONE : 

La plage du Petit Spérone de Bonifacio se situe au nord-est de la pointe de Spérone face à l’ile de Piana. En 
arrière-plan de la plage, on trouve un étang ainsi que le golf de Spérone qui domine cette pointe en front de 
mer. L’environnement est exceptionnel pour cette petite plage de sable extra-fin et d’un blanc lumineux. Par 
contre, elle est petite (moins de 100 mètres de long) et son accès est assez simple avec un parking à une 
dizaine de minutes au nord. Sa fréquentation est donc très élevée en été mais on peut toujours se rabattre 
sur la plage du Grand Spérone qui est à 10 minutes de marche au sud. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Bonifacio, rejoindre la D58 puis bifurquer sur la droite 
sur la D260 en direction du golf de Spérone (Piantarella est également indiqué). Suivre la route pendant 5 km 
jusqu’à la mer. On arrive à proximité de la plage de Piantarella. Il faut redescendre à pied vers le sud (on 
traverse entièrement la plage de Piantarella puis une pointe où l’on trouve les ruines de Piantarella). 
Il est également possible de s’y rendre en rentrant dans le Golf de Spérone. Garez-vous au parking du Golf et 

suivez les panneaux indicatifs. 

 

- LA GRANDE PLAGE DE SPERONE : 

Au niveau de la pointe de Spérone et au sud du golf, on trouve la plage du Grand Spérone qui fait partie 
des plus belles plages de la Corse. Ouverte sur le large, la mer y est souvent agitée mais son sable est extra-
fin et d’un blanc que l’on trouve en principe uniquement sur les iles lointaines. Belle vue sur les îles des 
Lavezzi et même sur la Sardaigne lorsque le temps est dégagé. Baignade en pente douce et les fonds marins 

http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse
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sont exceptionnels. Fréquentation raisonnable même en plein été car l’accès se fait à pied depuis la plage de 
Piantarella (environ 20 minutes de marche). 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le port de Bonifacio, rejoindre la D58 puis tournez à droite en 
direction du golf de Spérone et de Piantarella sur la D260. Suivez la route jusqu’à la mer où l’on trouve un 
parking au niveau de la plage de Piantarella (également des paillotes). Redescendre vers le sud. On traverse 
la plage de Piantarella puis une pointe où l’on trouve des ruines, on arrive dans la crique du Petit Spérone. Il 
faut traverser cette dernière et monter les escaliers qui permettent de rejoindre le golf. Un sentier passe 
dans ce dernier et permet de contourner la pointe de Spérone jusqu’à la plage qui nous intéresse. 
Il est également possible de s’y rendre en rentrant dans le Golf de Spérone. Garez-vous au parking du Golf et 

suivez les panneaux indicatifs. 

- LA PLAGE SAINT ANTOINE : 

Au niveau du Cap de Pertusato, on trouve la petite plage de St Antoine en contrebas du phare de Pertusato. 
Cette crique isolée offre une agréable étendue de sable dans un site unique avec des falaises que l’on 
retrouve du côté du centre de Bonifacio. 
Pour accéder à cette crique depuis le centre de Bonifacio, prendre la D58 puis tournez à gauche en direction 
du golf de Spérone, puis tournez à droite en direction de Pertusato jusqu’au sémaphore. Au niveau de celui-
ci, on trouve un parking. Il faut emprunter ensuite le sentier qui part en direction du phare puis bifurquer sur 
la droite en direction de la pointe et de la plage. Environ 25 minutes de marche. 
 

- LA PLAGE DE SUTTA ROCCA : 

La plage de Sutta Rocca se situe en contrebas de la vieille ville de Bonifacio. Unique plage facilement 
accessible depuis le centre-ville (il faut un peu marcher), elle est très étroite et constituée uniquement de 
galets. Même si son intérêt est limité, elle demeure intéressante car on est au pied des falaises de Bonifacio 
ce qui est toujours très impressionnant. 
L’accès à cette plage se fait directement depuis l’entrée de la ville haute de Bonifacio au niveau de la 
chapelle qui se trouve à proximité de l’avenue Charles de Gaulle. Stationnement difficile dans les 
environs,  les parkings sont payants. Vous pouvez également vous garer sur le port (parkings payants) et 
prendre le quai des restaurants jusqu’à la Place Saint-Erasme puis prendre les escaliers de la Montée du 
Rastello. 
 

- LA PLAGE DE FAZZIO : 

La plage de Fazzio de Bonifacio se situe face à l’île de Fazzio entre la cala di Paraguano et le phare de la 
Madonetta. Cette crique de sable est confidentielle (on ne la trouve pas dans les guides touristiques), son 
accès se mérite (il faut emprunter des sentiers pédestres ; environ 45 minutes de marche). Le cadre est 
totalement sauvage et la crique est bien abritée. C’est également une zone de mouillage. A proximité de la 
plage, on trouve une ancienne école de voile. 
Par contre, l'inconvénient est le va-et-vient des bateaux touristiques. 
Le plus simple pour se rendre à cette crique est d’emprunter le sentier qui part de l’avenue Sylvère Bohn (sur 
la gauche en venant du port, entre les deux stations-services au niveau des falaises). Il faut suivre le chemin 
de gauche puis bifurquer au bout de 2.5 km sur la gauche en direction de la crique (sinon on arrive à la Cala 
di Paraguano). 
 

- LA PLAGE DE LA CALA GENOVESE : 

A proximité du Capo di Feno de Bonifacio, on trouve quelques petites criques très agréables et totalement 
désertes. La Cala Genovèse offre l’un des plus beaux paysages avec une eau peu profonde et une petite 
crique de sable bien protégée. Par contre, l’accès est difficile, il faut emprunter le sentier du littoral. 
Pour vous rendre dans cette crique, le plus simple est de partir de la plage de Paraguano qui est accessible 
en voiture (mais la piste est en très mauvaise état). Puis de partir vers le nord en direction du Capo di Feno 
(environ 1h30 de marche à travers le maquis avec des montées et des descentes). 
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- LA PLAGE DE PARAGUAN : 

Située à l’ouest de Bonifacio et au sud du Capo di Feno, la plage de Paraguan fait partie des plages secrètes 
du sud de la Corse. Même si elle est accessible en voiture par une piste en mauvais état, sa fréquentation est 
très faible (pas de panneau l’indiquant). Elle est totalement sauvage, le seul défaut est la présence de 
posidonies sur la plage. La baignade en pente douce et son eau turquoise sont appréciées par les adeptes de 
cette crique. 
Praguan est également le point de départ de nombreuses randonnées et balades autour du Capo di Feno (on 
trouve quelques petites criques confidentielles) ou du phare de la Madonetta en passant par la crique face à 
l’île de Fazzio. En direction du Capo di Feno, on trouve plusieurs petites criques très agréables. 
On peut accéder à cette plage en voiture (il faut avoir une voiture assez haute, la piste est très caillouteuse) 
en prenant la N196 en direction de Sartène. Au rond-point à la sortie de Bonifacio, parcourez 2.4 km sur la 
nationale puis prenez sur la gauche la piste. Après 1 km, on arrive directement sur la plage.  
 

- LA PLAGE DE LA CALA GRANDE : 

Au nord du Capo di Feno, on trouve la Cala Grande composée de rochers et de quelques criques de sable. 
Difficile d’accès (il faut compter 1h30 de marche depuis la Tonnara), l’endroit est totalement désert, idéal 
pour ceux qui désirent s’isoler ! Ce n’est pas les plus belles criques de Corse mais l’endroit est totalement 
sauvage. Néanmoins, nous pensons que cette crique ne mérite pas l’effort, on trouve de plus belles plages et 
criques dans les environs de Bonifacio. 
Pour vous rendre dans ces criques, le plus simple est de vous rendre à la plage de la Tonnara (parking) puis 
de prendre le sentier du littoral en direction du sud (sur la droite). On rejoint la baie de Stagnolu et sa belle 
plage qu’il faut traverser en suivant le littoral. La crique qui nous intéresse se situe à proximité du Capo di 
Feno. 
 

- LA PLAGE DE STAGNOLU : 

La plage de Stagnolu de Bonifacio se situe au sud du golfe de Ventilegne et du petit port de la Tonnara et 
s’étend sur environ 300 mètres dans un sable fin et blanc. Encaissée entre montagnes et dunes, c’est l’une 
des plages les plus sauvages de Bonifacio tout en étant assez facilement accessible  (10 minutes de marche). 
En arrière-plan de la plage, on trouve un étang (quelques odeurs suivant les périodes).  A noter que 
le naturisme est autorisé sur cette plage  Corse et que c'est une zone de mouillage pour les bateaux. 
Pour vous rendre sur cette plage, il faut se garer sur le parking de la plage de la Tonnara (N196 en direction 
d’Ajaccio) puis bifurquer à gauche en direction de la plage de la Tonnara) puis emprunter le sentier du littoral 
qui part sur la gauche (10 minutes de marche). 
 

- LA PLAGE DE LA TONNARA : 

Au sud du golfe de Ventilegne, on trouve la magnifique plage de la Tonnara de Bonifacio. L’environnement 
est préservé, très peu de constructions dans ce secteur (quelques constructions au niveau du port de la 
Tonnara) que l’on oublie rapidement en faisant une centaine de mètres le long du littoral. Le sable est assez 
grossier mais la fréquentation est raisonnable ce qui est assez rare en Corse. Depuis la plage principale (à 
côté du parking), belle vue sur les îles de la Tonnara qui sont très proches (environ 100 mètres). En suivant le 
littoral, on trouve de nombreuses petites criques tranquilles au milieu des rochers. Il est également possible 
de faire du kite surf ou du jet ski (en saison). 
Cette plage est à environ 20 minutes à l’ouest du centre de Bonifacio en prenant la route d’Ajaccio (N196). 
Prendre la nationale sur 9 km puis tourner sur la gauche sur la D358 en direction de la Tonnara (on trouve de 
nombreux panneaux publicitaires indiquant des restaurants). Après 1.5 km, on trouve un parking au bord de 
la plage. 

 

- LES CRIQUES DU PONT DE VENTILEGNE : 

Au niveau du pont de Ventilegne en partant en direction de la pointe de Testarella, on trouve 
quelques petites criques sauvages composées de sable au milieu de cette côte rocheuse. Confidentielles, la 
fréquentation est quasiment nulle même en plein été au plus haut de la saison touristique. 

http://www.plages.tv/naturiste/liste-corse
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Au niveau du pont, on trouve une petite étendue de sable, très étroite. Bordée par l’étang de Ventilegne, 
nous pensons que ce lieu de baignade n’a pas d’intérêt. 
Pour vous rendre dans les criques, garez-vous après le pont de Ventilegne en venant de Bonifacio. 
Empruntez le sentier du littoral (l’accès n’est pas toujours facile à cause du maquis qui est dense dans cette 
zone). Environ 20 minutes de marche. 
 

- LA CRIQUE DE TESTARELLA : 

Entre le pont de Ventilegne et la plage de Saparelli, on trouve quelques petites criques au niveau de la pointe 
de Ventilegne. L’environnement est totalement préservé et les criques totalement méconnues. Pour ceux 
qui recherchent du calme et des sites isolés tout en étant assez proche d’un accès. 
Pour vous rendre dans ces criques, garez-vous après le pont de Ventilegne en venant de Bonifacio. On a un 
sentier qui longue le littoral (c’est du maquis). Les criques se situent au niveau de la pointe. 
 

- LA PLAGE DE SAPARELLI : 

Dans le golfe de Ventilegne, la plage de Saparelli de Bonifacio se situe entre la presqu’île de Campo Mezzano 
et la pointe de Testarella. Une grande partie de la plage est recouverte par une épaisse couche de posidonies 
(la partie ouest de la plage). Sur la partie Est, on arrive à trouver des espaces avec du sable mais ce sont les 
criques adjacentes qui nous paraissent les plus intéressantes (celles du côté de la pointe de Testarella). A 
noter que du côté de la presqu’île de Mezzano, on trouve une petite crique à première vue habitée avec un 
ponton et une paillote. 
Cette plage est accessible par le sentier du littoral à partir du pont de Ventilegne ou par une piste dont le 
point de départ est le lieu-dit de Petraggione (uniquement pour les 4x4, environ 2km pour arriver à la plage). 
On peut également emprunter cette piste à pied (30 minutes de marche). 
 

- LA PLAGE DE CAMPO MEZZANO : 

Dans le golfe de Ventilegne, on trouve la plage de Campo Mezzano à Bonifacio sur la côte ouest de la 
presqu’île du même nom. Cette agréable plage de sable est l’une des plus belles du golfe de Ventilegne et de 
Bonifacio. Peu connue, sa fréquentation est très faible en été même si elle est accessible par une piste en 
4x4. Au niveau de la pointe de Campo Mezzano, on trouve une succession de petites criques de sable mais 
ces dernières sont moins protégées que la plage principale (surtout par mer agitée). Sur la côte Est, on 
trouve également quelques petites criques agréables. 
Sur la N196 en venant de Bonifacio, 1.8 km après le pont de Ventilegne, on trouve sur la droite un accès à la 
piste qui mène à ces plages (portique à l’entrée limitant la hauteur. Uniquement pour les 4x4, 1.8 km de 
long). A pied depuis la nationale il faut compter 35 minutes (en descente donc le retour est en montée …). 
 

- LA PLAGE DE PISCIU CANE : 

La plage de Pisciu Cane se situe dans le golfe de Ventilegne, à cheval sur Bonifacio et Figari. Uniquement 
accessible par le sentier du littoral, cette plage est quasi déserte même en plein été. Hélas, sur la plage on 
trouve une épaisse couche de posidonies (plantes aquatiques, non toxique, montrant que la qualité de l’eau 
est excellente) laissant seulement quelques petits bancs de sable (mais cette plage n’est pas connue, on 
trouve seulement quelques randonneurs qui s’y arrêtent pour se baigner). En continuant vers la pointe de 
Ventilegne, on trouve quelques petites criques de sable. 
Pour vous rendre sur cette plage, il existe plusieurs solutions. Au niveau de Petraggione, on trouve une piste 
qui descend jusqu’à la plage de Campo Mezzano (1.8 km après le pont de Ventilegne en venant de Bonifacio) 
uniquement accessible en 4*4 – distance 2.5 km). La plage de Pisciu Cane est seulement à 400 mètres. A 
pied, depuis la nationale, il faut compter 40 minutes pour la descente (le retour est plus dur car ça monte). 
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LES PLAGES DE FIGARI ET DE PIANOTTOLI CALDARELLO 

 

 

- LA PLAGE DE TERRORI : 

La plage de Terrori est la première plage du golfe de Ventilegne côté Figari. Cette plage s’ouvre sur 
l’extrémité nord de la commune de Bonifacio et est le point de départ pour arpenter le sentier du littoral qui 
permet de rejoindre la pointe de Ventilegne. Cette crique est facilement accessible grâce à un parking 
(environ 3 minutes de marche). Par contre, elle est petite et son accès la rend rapidement surpeuplée en 
plein été. L’environnement est sauvage. A partir de celle-ci, on peut facilement rejoindre les différentes 
criques du secteur en empruntant les sentiers aménagés. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Figari, prendre la direction de Bonifacio. A l’intersection 
de la D859 et de la N196, prendre sur la gauche (direction Bonifacio au niveau du hameau de la Testa). Après 
1 km, prendre la piste sur la gauche (accès limité en hauteur) puis garez-vous sur le premier parking 
(distance de 2.3 kms, la piste est en bon état). 

 

- LA PLAGE DE GIARDINELLI : 

Au niveau du deuxième parking du parc de la pointe de la Ventilegne, on trouve la plage de 
Giardinelli avec quelques petites criques sur le sentier du littoral. La principale plage est à deux minutes du 
parking et offre une belle largeur de sable (assez grossier). En continuant sur le sentier du littoral en 
direction de la pointe de Ventilegne, on trouve deux autres petites criques avant d’arriver sur la plage 
principale du troisième parking. Le littoral est assez spécifique avec de la roche en granit. Environnement 
paisible, idéal pour la baignade ou pour se balader. 
Pour vous rendre sur ces plages en venant de l’aéroport de Figari prendre la direction de Bonifacio sur la 
D859. A l’intersection avec la N196, prendre sur la gauche et parcourir 1 km puis tournez à droite sur la piste 
menant à la pointe de Ventilegne (on repère l’entrée grâce à la barrière qui limite la hauteur). Suivre la piste 
jusqu’au deuxième parking. 

- LA PLAGE DE VENTILEGNE : 
La plage au niveau de la pointe de Ventilegne de Figari est l’une des plus grandes plages de la commune. 
Totalement sauvage et vierge de construction, on a une l’impression d’être au bout du monde. Cette zone 
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protégée par le conservatoire du littoral est facilement accessible par une piste bien entretenue et un 
parking (à une centaine de mètres). Dans les environs, on trouve également plusieurs petites criques. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre-ville de Figari suivre la direction de Bonifacio. Lorsque vous 
êtes sur la nationale, suivez-là sur 1 km puis tournez à droite sur la piste. Après environ 3 km, on arrive sur le 
quatrième et dernier parking. Prenez le sentier, on arrive sur la plage après moins de 5 minutes de marche. 

 
- LA PLAGE OUEST DE VENTILEGNE : 

 
A l’ouest de la pointe de Ventilegne et au niveau du troisième parking, on trouve la plus agréable plage dans 
ce parc protégé. C’est également l’une des plus grandes plages. Elle offre un agréable banc de sable avec une 
eau peu profonde et de nombreux rochers de granit. La vue sur le golfe est agréable (côté Bonifacio). 
Quelques petites criques dans le voisinage, facilement accessible pour un peu s’isoler. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Figari prendre la direction de Bonifacio. Lorsque vous 
arrivez sur la nationale, prendre sur la gauche. Après 1 km, prendre la piste qui part sur la droite (barrière à 
l’entrée qui limite la hauteur). Garez-vous sur le troisième parking. Des sentiers permettent de rejoindre la 
plage en quelques minutes. 
 

- CRIQUE DE VENTILEGNE : 

A l’ouest de la pointe de Ventilegne, on trouve plusieurs criques de sable très agréables. Malgré la proximité 
du troisième parking, la fréquentation est assez faible dans cette zone. La première crique est sans doute la 
plus agréable avec un sable légèrement rosé et plus fin par rapport aux autres plages du golfe. 
L’environnement est totalement préservé avec un maquis dense. On passe d’une crique à l’autre en suivant 
le littoral (on trouve également un sentier balisé) en direction de la pointe de Ventilegne. 
Pour vous rendre sur ces criques en venant de l’aéroport de Figari suivre la direction de Bonifacio. Une fois 
sur la nationale, parcourez 1 km puis tournez à droite sur la piste (barrière limitant la hauteur à l’entrée). 
Suivez la piste sur 2.8 km (en bon état) et garez-vous au niveau du troisième parking. Les criques 
commencent après la grande plage (gardez votre droite sur le sentier voir le plan). 
 

- LA PLAGE DE SOTTANE : 

Entre les marais de Soprane et de Sottane, on trouve une petite plage de sable avec quelques rochers de 
granit. L’environnement est très agréable mais la plage est très étroite. La baignade se fait en pente douce et 
suivant les jours, belle vue sur le golfe de Figari où l’on trouve de nombreux kite-surfeurs. 
Pour vous rendre sur cette plage, prendre la D622 qui permet de rejoindre le bord de mer du golfe de Figari 
(la route devient rapidement une piste). Garez-vous sur le dernier parking puis rejoignez la plage à pied en 
longeant le littoral (après la saline de Soprane). 
 

- LA PLAGE DE SOPRANE : 

Au niveau de la saline de Soprane, on trouve une étroite plage de sable en se dirigeant vers la pointe de 
Ventilegne. Plutôt utilisée comme sentier du littoral, on y vient rarement pour se baigner (la plage est trop 
étroite). Lorsque le vent est au rendez-vous, on peut observer les kite-surfeurs dans le golfe de Figari. En 
face, belle vue sur le littoral de Pianottoli-Caldarello avec sa tour génoise. 
Pour se rendre sur cette plage en venant de Figari, prendre la direction de Sartène par la D859. Au niveau de 
la nationale (route de Bonifacio), prendre sur la droite puis tournez à gauche après 1 km (D622 route 
goudronné au départ puis se transforme en piste). Garez-vous au niveau du deuxième parking. Accès rapide 
à la plage en partant sur la gauche. 
 

- LA PLAGE DE TENUTA : 

La plage de Tenuta est la première plage dans le golfe de Figari à proximité de la zone de mouillage. La plage 
principale est très étroite (peu de sable, on arrive rapidement dans le maquis). En continuant sur la gauche, 
on arrive à une plage plus large (mais moins longue) au niveau de la pointe. C’est cette zone qui est la plus 
agréable à notre sens. 
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Pour vous rendre sur cette plage depuis le centre de Figari prendre la D859 en direction de Bonifacio. A 
l’intersection de la N196, prendre sur la droite puis après 1 kilomètre tournez sur la gauche sur la D622. La 
route se transforme rapidement à une piste. La suivre puis garez-vous sur le deuxième parking. 
 

- LA PLAGE DE SAN GIOVANI : 

Entre la tour de Caldarello et la pointe de Capineru, on a les plages de San Giovanni (du nom des marais que 
l’on trouve à proximité). Ces plages sont peu connues et peu fréquentées en été. La plage principale (la plus 
proche de la pointe du Capineru) est facilement accessible en voiture. Elle offre une belle longueur de sable 
(avec quelques posidonies). En continuant à pied du côté du golfe de Figari (au niveau de la tour génoise), on 
trouve une seconde belle plage de sable très calme. 
Pour vous rendre sur cette plage depuis Figari prendre la direction de Pianottoli. Dans le village tournez à 
gauche sur la D122 en direction du port de Figari. Juste avant d’arriver à celui-ci, tournez sur la droite (on 
passe devant des tennis). La route s’écarte de la mer puis revient au niveau de celle-ci à proximité de la 
pointe. La plage se trouve en contrebas de la route. 
 

- LA PLAGE DE CHEVANU : 

A proximité du golfe de Figari, sur la commune de Pianottoli-Caldarello, on trouve la plage de 
Chevanu (également appelée plage de Kévano). Composée d’une plage principale dans le fond de l’anse et 
de criques sur les côtés, c’est l’une des plus belles plages du sud de la Corse. Elle a l’avantage d’être peu 
touristique et peu fréquentée, même en plein été. Les différentes plages de cette anse permettent de 
trouver facilement un endroit au calme. Les différents rochers qui décorent cette plage apportent un 
dépaysement supplémentaire avec un maquis dense complétant le côté sauvage. La baignade se fait en 
pente douce rendant cette plage adaptée aux familles avec des enfants. Les fonds marins sont intéressants, il 
est conseillé d’apporter son masque et son tuba. 
Dans la partie sud de la plage (après le camping Kévano), on trouve un parking gratuit (indiqué par un 
panneau du site naturel de Chevanu). 
Pour vous rendre sur cette plage depuis Figari prendre la N196 en direction d’Ajaccio. Dans le village de 
Pianottoli-Caldarello prendre sur la gauche à l’intersection (panneau indiquant un camping) la D122 puis 
bifurquer sur la droite en direction de Kévano. Après le camping, continuez et tournez à droite pour accéder 
au parking (indication Chevanu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-corse-du-sud
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Les Randonnées sans Guide de Haute Montage 

 
 

LE SARTENAIS 
 

1. LE SITE MEGALITHIQUE DE CAURIA, ALIGNEMENTS D’I STANTARI ET DE RIANIU, DOLMEN DE 

FUNTANACCIA 

A 60km de Porto-Vecchio. 

Pour s’y rendre, traverser le village de Figari et continuer en direction de Sartène, bifurquer sur la D48A pour 

le plateau de Cauria. Puis, 4.5km, avant de prendre une piste droite (panneau des Monuments Historiques 

presque illisible, Dolmen et Menhirs).A 8km, le site de Cauria est indiqué. Il faut encore parcourir 4,5km, sur 

une route peu entretenue, jusqu’à un panneau indiquant les dolmens et menhirs au bout d’une piste 

carrossable, en plein maquis, l’alignement de Stantari. 

300 mètres plus loin, l’alignement de Rinaghiu, puis le dolmen de Funtanaccia. 

La Corse compte actuellement plus d’un millier de menhirs dont la majeure partie est située en Corse du Sud 

et, plus particulièrement dans le Sartenais. Les alignements de Cauria (I Stantari et Rinaiu) sont des 

monuments mégalithiques constitués de menhirs, de stèles et de statues menhirs en granit. Sur le site 

archéologique de Cauria se dresse l’un des dolmens les plus emblématiques et les mieux conservés de Corse. 

Témoins de l’occupation humaine, pour certains depuis plus de 6000ans, ces alignements, aujourd’hui 

implantés dans un paysage organisé par les activités agricoles, mettent en évidence les différentes phases 

d’occupation du site. Même si, à l’heure actuelle, les fouilles et recherchent ne permettent pas de connaître 

leurs fonctions symboliques, sociales, commémoratives, culturelles, etc. Leur édification témoigne d’une 

puissante volonté de marquer un territoire exercée par une société hiérarchisée. 
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Conscient de la richesse mégalithique du plateau de Cauria, la Collectivité Territoriale de Corse, propriétaire 

du site, en assure la gestion et l’inscrit dans une démarche de protection, de restauration, de valorisation et 

d’animation. 

 

2. LE SITE DE PADDAGHIU 

Non loin du site de Cauria, vous découvrirez la plus grande concentration de menhirs de la Méditerranée 

Occidentale. 255 mégalithes, datant de l’âge de bronze, se présentent à vous. Ces menhirs sont souvent 

couchés ou en déséquilibre et donnent une impression de grand chaos. 

Un peu plus loin, se situe le domaine viticole Mosconi. 

 

3. LE SITE DE FILITOSA 

A 91km de Porto-Vecchio. 

Entre Porto-Vecchio et Propriano, le site de Filitosa est situé dans la vallée de Taravo, sur la route D57. Il est 

implanté à l’ouest de la localité (et sur le territoire de la Commune), au nord de Sollacaro. 

Filitosa a été classé par l’Unesco comme l’un des sites les plus importants du monde pour la préhistoire. Le 

site a été découvert en 1946 par le propriétaire des lieux, Charles-Antoine Cesari. Les fouilles ont commencé 

en 1954 sous la direction de Roger Grosjean. Les menhirs (représentant des personnages armés) et les 

poteries trouvées datent du XXXIIIe siècle av. J.-C.. Des menhirs de deux ou trois mètres ont été érigés vers 

les années 1490 av. J.-C. De nombreuses pièces ont été mises en scène et se trouvent regroupées par 

commodité. Un numéro a été attribué à chacune des statues-menhirs retrouvées. Filitosa V est la plus 

grande et celle qui à recelé l'équipement le plus important et le plus précisément sculpté (armes : longue 

épée et poignard). 

L'entrée du site est payante et permet d'accéder à Filitosa V, dont les "attributs" gravés sont plus ou moins 

visibles selon le moment de la journée en fonction de l'ombre et de la lumière plus ou moins rasante, à de 

gros blocs arrondis disséminés parmi des arbres et plus ou moins couverts de mousse selon la saison, à 

un oppidum, à un groupe de 5 menhirs placés en arc situé assez loin en contrebas avant une butte avec 

d'autres blocs, ainsi qu'à différents groupes de blocs disséminés à l'extrémité du terrain et bien moins 

significatifs. 

Jusqu'à l'oppidum, des bornes audio diffusent à la demande par pression sur un bouton un commentaire en 

quatre langues au choix : français, anglais, allemand, italien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouille
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Grosjean
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXXIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1490_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oppidum
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L’ALTA ROCCA 
 

 
 

Délimitée par le massif de Bavella et de l’Ospédale, l’Alta Rocca est une jolie destination de moyenne 

montagne où l’on peut varier randonnées, baignades et visites des villages de granit riches de monuments 

historiques. 

 

1 BALADES DANS LE MASSIF DE BAVELLA 

Ce massif dont le sommet s’élève à 1900m d’altitude offre de nombreuses randonnées de tous niveaux qui 

vous permettront d’admirer un panorama sur ses aiguilles de granit effilées. 

Durée : 2heures aller/retour 

A 50km au Nord Ouest de Porto-Vecchio.  

Randonnée de moyenne difficulté : Au départ du parking de Bocca di Bavella (col de Bavella), sur la gauche, 

en légère descente au début, suivre sur 200 mètres le balisage rouge-blanc du GR20, puis le quitter au 

niveau du panneau « variante alpine ». 

A droite, le sentier est balisé, par un double trait jaune, doublé d’une série de sentiers balisés. 

Après un court passage horizontal, on parvient à un premier couloir empierré assez raide, permettant 

d’accéder à un replat très momentané. Le décor rocheux est plus vertical : on traverse quelques dalles pour 

arriver à un deuxième vallon plus encaissé entre les parois et plus abrupt que la première. Le sentier 

bifurque vers la droite avec une série de courts lacets. On remarque sur la gauche, une curieuse grotte, 

formée par la chute d’énormes blocs.  

A la fin de cette rude montée, sous les solides pins, on arrive au petit col de Bocca di l’Accellu (Col de 

l’Oiseau), d’où la vue se dégage d’un coup sur les célèbres Aiguilles de Bavella. En continuant à peine après 

le col, vers la gauche, on se retrouve au pied de l’impressionnante muraille de la Tour (une falaise de 140 

mètres), baptisée Punta di l’Accellu. 

Retour par le même itinéraire. 

 

2 LE VILLAGE DE LEVIE 

A 39 km au Nord Ouest de Porto-Vecchio, le village de Lévie héberge le Musée de l’Alta Rocca dont la pièce 

maîtresse, « La Dame de Bunifaziu » a été découverte en 1972. 

Des ballades sont également à faire sur le plateau de Pianu di Livia qui abrite le monument historique de 

« Cucuruzzu », accessible depuis le sentier du GR20 « Mare a Mare ». 
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3 BALADE A SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO 

A 48km au Nord Ouest de Porto-Vecchio, ce village perché au-dessus de la vallée du Rizzanese est considéré 

comme l’un des plus beaux villages de Corse. Ses ruelles étroites et ses maisons de granit dégagent une 

ambiance pittoresque. 

Un parcours dans le village, enrichi de panneaux explicatifs, vous guideront vers de nombreux vestiges, en 

outre, le moulin, le Couvent Saint-François, la tour de défense et, l’Eglise Paroissiale. 

C'est notamment à Sainte-Lucie-de-Tallano qu'ont été tournées certaines scènes de l'adaptation 

cinématographique de la bande dessinée "l'Enquête corse" de Pétillon (pour les besoins du film, le village a 

été rebaptisé Rossignoli) 

 

4 PROMENADES DANS LE MASSIF DE L’OSPEDALE 

A 18km au Nord Ouest de Porto-Vecchio, le Massif de l’Ospédale se situe à 900 mètres d’altitude et s’étend 

du Sud du Massif de Bavella au Nord de la Montagne de Cagna. 

Ce massif offre de belles balades dans les forêts de pins et un superbe point de vue sur le littoral et le golfe 

de Porto-Vecchio. 

En continuant sur la route, trois arrêts sont indispensables : le village de Zonza, la cascade Piscia di Gallu et le  

Lac de l’Ospédale. 

 

5 LE VILLAGE DE ZONZA 

A 39km au Nord Ouest de Port-Vecchio, le village de Zonza est situé au pied du massif de Bavella et offre un 

beau panorama sur les Aiguilles de Bavella. 

Une balade au cœur de village vous permettra en outre d’apprécier les vieilles maisons de granit, la Chapelle 

Romane de Santa Barbara, les Bergeries de Luviu, l’Eglise Néogothique. 

 

6 LA CASCADE « PISCIA DI GALLU » ET LE LAC DE L’OPSEDALE  

La Cascade Pisci di Gallu (« pisse du coq ») est l’une des 7 merveilles de l’alta Rocca. Une véritable cascade 

de beauté de 70 mètres. 

Durée : environ 2 heures aller/retour pour une distance de 2 kilomètres et un dénivelé de 80 mètres. 

Itinéraire : prendre la route de Porto- Vecchio à Zonza. On trouve un parking à 800 mètres environ, au nord 

du barrage de l’Ospédale. Quelques baraques en bois indiquent le point de départ pour la cascade. La moitié 

de la balade se fait sous les pins Laricio puis sur les rochers blancs et brûlants en été. Continuer sur le chemin 

principal, contourner les gorges par la gauche et redescendre à droite dans le maquis arborescent. Le chemin 

dévale alors une pente entre cailloux instables et racines d’arbres qui permettent de s’accrocher. La cascade 

apparaît enfin et une baignade bien méritée vous attend !  

Notre conseil : faire la balade le matin, l’après midi, le soleil passe de l’autre côté. 

Randonnée de moyenne à difficile : A environ 25km de Porto-Vecchio, 1km après le barrage de l’Ospédale, 

garer votre véhicule, à hauteur des deux buvettes-snacks, au bord de la d368. La tête de sentier est signalée 

per un panneau. La première partie du parcours s’effectue au milieu d’une superbe forêt de pins maritimes, 

sur une piste forestière qui descend en pente douce. Traverser ensuite deux ruisseaux à gué, avant 

d’entamer une remontée qui conduit à un plateau dénudé. La côte devient visible vers l’ouest. Le sentier se 

poursuit sur une crête en surplomb d’un canyon encaissé sur la droite. Un torrent coule et jaillit en cascade, 

en aval. 

Passer un petit col qui offre une vue sur la côte et la Golfe de Porto-Vecchio. Le sentier descend vers le 
maquis, arbousiers, bruyère et serpente au milieu de gros blocs rocheux. Le bruit de la chute devient 
nettement perceptible. Un panneau indique la fin des balisages et les risques de danger. 

Afin d’observer la cascade, il faut descendre dans un couloir franchement abrupt, en s’aidant de ses mains et 
en s’accrochant aux branches, jusqu’à un petit ressaut. De ce belvédère, on peut admirer le spectacle de 
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l’eau qui se fracasse sur une avancée rocheuse en deux gerbes. ATTENTION, CE DERNIER TRONCON EST 
DECONSEILLE AUX ENFANTS ET EN CAS DE PLUIE (risques de glissade). 

A défaut de se baigner au pied de la cascade, on peut, à la remontée, sur le petit plateau, à hauteur d’un pin, 
prendre une piste qui descend sur la gauche. Elle mène au ruisseau en contrebas où des vasques invitent à la 
baignade. 

Retour par le même itinéraire. 

 

SOTTA ET SES 36 HAMEAUX 

 

 

 

A 7,5 km de la résidence, la commune de Sotta (6 650 ha, à 130 mètres d’altitude) rayonne sur l’Extrême Sud 
de la Corse, notamment grâce à la beauté des paysages et au charme de ses hameaux. Elle appartient à la 
microrégion de Freto, qui occupe l’extrémité méridionale de l’île. Constituée de 36 hameaux pastoraux 
éparpillés dans la plaine de Freto, aux pieds de la Cagna, la commune s’articule autour du village de Sotta, où 
se trouvent la Mairie et l’Eglise paroissiale, à mi-chemin entre Porto-Vecchio et Figari. 

C’est un lieu plein de nature, encore préservé et intact. L’ambiance du village de Sotta est relativement 
préservée, notamment en Eté, grâce à ses deux bars, son restaurant et son hôtel. C’est un lieu très agréable 
pour les personnes qui recherchent le calme. 

 

1 LEGENDES ET HISTOIRE : 

La première est celle d’Ursu Alamanu, seigneur d’Avretu qui sera décapité pour avoir pratiqué le droit de 
cuissage, un 31 juillet, jour sacré pour le Mazzerisme, puisque tous ses adeptes sont censés se réunir aux cols 
de montagnes corses. 

Cette légende en entraînera une autre : celle de Musconu d’Avretu, mouche à l’haleine pestilentielle sortie 
du crâne d’Ursu Alamanu, qui anéantira toute la population de la contrée, en fait annonciatrice de la grande 
Peste. Les survivants devaient se réfugier dans les grottes alentours.  
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Ce phénomène amena une autre légende : celle d’a Zinevra di a Cancaraccia, considérée comme sorcière et 
qui fut condamnée à être écartelée par le Tribunal de l’Inquisition. Depuis, on dit de quelqu’un que l’on veut 
envoyer au diable : « Mandalu, in Zinevra ! ». 

La légende du Bancu di Vasculacciu, qui veut que l’on aurait trouvé dans l’enceinte de ce dolmen des lingots 
d’or masqués par une pierre bleue et qui aurait servi au XIIIème siècle, à faciliter la construction par les 
Templiers de l’Eglise Saint Dominique à Bonifacio, ou encore à réaliser l’escalier du Roi d’Aragon dans la 
même ville. 

On trouve dans la commune de Sotta un système mégalithique riche avec le dolmen de Poghlarella qui 
s’inscrit dans une couronne de pierres et qui a fait l’objet de recherches importantes. A Vasculacciu, une 
nécropole megalithique, appelée Bancalu, a donné naissance à la légende des lingots d’or. 

Sotta appartient au complexe toréen avec la forteresse de Tappa, située au somment d’un piton rocheux 
voisinant avec le Stabiaccu. L’emplacement est de premier ordre et fut utilisé par les néolithiques, dès le 
IVème siècle avant notre ère. Tappa est aussi ancien que Torre et fut construit probablement à la même 
époque pour former des maillons de la piste toréenne. 

Mais, celui qui recueille le plus d’attention et d’intérêt demeure celui du hameau Di i Cani. C’est à partir d’un 
Tavonu naturel dans un rocher que les anciens ont eu l’idée de construire un mur pour en faire un abri, une 
demeure et plus tard une réserve à grains ou à foin. 

Les ruines du château d’Ursu Alamanu laissent apparaître l’existence d’une base en pierres et probablement, 
si on en juge par les pointes de fer que l’on y a retrouvé, une structure supérieure en bois. Sa situation 
stratégique en faisait un point d’observation incomparable et, à ses pieds, se trouvait tout un système 
d’habitat et de lieux de cultes, notamment la Chapelle de Sant’Andria qui date du Xème siècle et qui est en 
cours de restauration et, plus loin celle de Montilati. 

Pas très loin de ce site, on a trouvé, dans les environs de Cuvo, les vestiges d’une Eglise baptismale, datant 
du XIIème siècle où, le jour de la Saint Jean, le Piévan baptisait tous les enfants. 

Sotta est doté d’un très intéressant patrimoine architectural de caractère roman. Ainsi, la Chapelle 
Sant’Ursula à Petralunga Filippi, aujourd’hui en ruine, et que l’on dit sœur jumelle de San Quilicu de 
Montilati construites toutes deux au XIIème siècle.  

La Chapelle de Sant’Austinu à Chera, construite vers le VIIème siècle puis reprise presque complétement vers 
le milieu du Xème siècle. Cette chapelle était une Monachia, petit sanctuaire permettant à un moine ou à un 
ermite qui vivait de son troupeau et de ses jardins, d’assurer l’accueil, le soutien moral et l’office. Ce système 
a perduré jusqu’au XVIème siècle. Une autre Monachia a été retrouvée au lieu-dit Munacu à Cagna. 

Des liens étroits ont toujours existé de tous temps entre l’homme et les roches. A Sotta, l’habitat de granit 
semble avoir été voulu pour s’intégrer aux paysages contrastés, comme si ses habitants avaient voulu se 
fondre dans la pierre pour en constituer la mémoire. 

Le granit taillé en blocs de forme régulière, « i quadri », donne une certaine unité aux constructions. 

Comme 42 communes de Corse, Sotta est éclatée en deux zones géographiques : un bourg, ou siège de la 
Mairie, et des hameaux. Par ses diversités et ses traditions encore bien ancrées, Sotta est un véritable havre 
de paix. 

Sotta n’est devenue commune à part entière qu’en 1853. Auparavant, ces plaines de San Martinu ou de 
l’Avvretu occupées par les hommes depuis la préhistoire, faisaient partie des territoires communaux de Serra 
di Scopamena et de Sorbolano. On vivait à l’époque, comme dans toute la région, au rythme de la 
transumance et la population se déplaçait « da piaghja à muntagna », en fonction des saisons. On retrouve 
d’ailleurs dans ces deux villages de montagne les mêmes patronymes et la plupart des familles anciennes y 
ont gardé une résidence estivale.  

A l’époque du partage des terres, Sotta a été privée de façade maritime. Pourtant, historiquement, la baie de 
Santa Giulia faisait partie de son patrimoine. Ce handicap certain au niveau des ressources financières pour 
la commune a eu comme avantage de mettre ce territoire un peu plus à l’abri de la spéculation qui sévit à 
Porto-Vecchio, Lecci ou Bonifacio. 
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2 LA RICHESSE D’UN TERROIR : 

Sotta constitue une richesse par son patrimoine bâti, qu’il soit individuel ou collectif et qui donne un cachet à 
chacun de ces « pasciali », comme on les nomme en langue Corse. 

De l’Oriu de Chera, cher au célèbre poète Ghjuvan’Andria Culioli, ou de celui de Canni à l’Eglise de San 
Martinu, de l’Omu di i Faby de Scaledda aux Chapelles des villages, des maisons de Petralonga Salvini aux 
bergeries de Bitalza, l’environnement est essentiellement granitique et les hommes de cette « Terre des 
Seigneurs » semblent pétris de la même manière. 

 

3 AUTOUR DE L’ECOLE : 

L’Ecole est le catalyseur de la commune ; 96 enfants y sont scolarisés, avec 5 enseignants, une cantine et une 
garderie périscolaire. C’est autour de cet établissement, grâce au dynamisme des parents d’élèves, que se 
développent les animations et les fêtes dans une ambiance conviviale très appréciée. 

Mais Sotta, c’est aussi sa Poste, ses commerces de proximité tels que les deux bars, la supérette, le magasin 
de produits Corses, les sucrés salés de Christiane, son hôtel de 42 chambres et son restaurant, « Le Realais ». 
La boulangerie Verta à Zuccaledda et le magasin de Kilims complètent ce panorama commercial. 

Côté économie, deux grosses entreprises sont installées sur la commune : la carrière Sauli et Eurocorse 
Voyage. Il y a aussi un ferronnier et de nombreux artisans : plombier, maçon, électricien, etc. En dehors de 
l’hôtel Mondoloni et du camping de pleine nature de Gallinavaghja, le tourisme s’y développe à travers les 
gîtes ruraux et les chambres d’hôtes. 

Là, les visiteurs y trouvent un accueil à dimension humaine, fait de rencontres et de partage, en toute 
quiétude à ¼ d’heure seulement des plages de la côte Est. Une quiétude qui fait peut-être défaut dans le 
bourg central où la circulation pose problème. Mais dans les hameaux, un habitant lâche malicieusement : 
« Yes, we Canni ! ». 

 

4 A FAIRE : 

- 28 août : procession de SAN’AGUSTINU à Chera. 

- Randonnée aux BERGERIES DE BITALZA, sur le plateau de Cagna, belvédère de l'Extrême-Sud, au 

départ du hameau de Vacca. 

A l’arrière de Sotta, dans la région du Grand Sud, il subsiste encore un village de bergeries, presque toutes 
rénovées et occupées (en été). L’accès n’étant pas renseigné de la départementale 59; donc Bitalza, c’est 
après Sotta mais avant Carbini.  

La randonnée commence à environ 600m d’altitude et il y a un dénivelé de 400m. Il faut compter 2h pour la 
montée et 1h30 pour redescendre, sans difficulté particulière. La piste est praticable en voiture mais il faut 
un 4X4 “haut” car  il y a des gros cailloux qui pourraient endommager le bas de caisse. 

La balade commence d’abord par une grande cascade, puis viennent des plus petites tout le long. Après 
quelques points de vue magnifiques où parfois on aperçoit le chemin parcouru. On arrive près d’une petite 
Chapelle. Apparaissent alors les premières bergeries, disséminées sur le flanc de la montagne. Toutes les 
autres se dévoilent ensuite, pour former un véritable village. 
Bien que quelques unes nécessiteraient des rénovations, la majorité des casettes sont en parfait état et 
occupées en été. Pas d’électricité, pas de réseaux d’aucune sorte : la paix! 
Il est d’ailleurs tacitement demandé de ne pas troubler la quiétude des occupants et de faire preuve de 
respect des lieux. Le village est organisé autour d’une plaine où paissent quelques vaches et d’une sorte de 
carbet probablement installé là récemment pour que les visiteurs puissent pique-niquer sans déranger les 
habitants… 
 

- Baignades, dans la RIVIERE DE L’ORGONE. 
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- Visite du SITE ARCHEOLOGIQUE PREHISTORIQUE DE TAPPA 
Complexe toréen, datant d'environ 1900 av JC, dont l'entrée est située en bordure de RD 859. Il faut 
traverser un champ avant d'accéder au site. 

 

5 A VOIR : 

CHAPELLE ROMANE SANT’AGUSTINU située dans le hameau de Chera, construite au VIIème siècle et 
restructurée au Xe siècle. 
 
VESTIGE DE LA PREMIERE EGLISE DE SOTTA, Ruines romanes situées dans le cimetière. 
 
ORIU DE CHERA ET DE CANNI, habitat primitif sous roche consolidé par un mur qui a servi ensuite de réserve 
à foin ou à grain dans les hameaux de Chera et de Canni. 
 
EGLISE SAINTE-LUCIE, entièrement restaurée, située dans le hameau de Chera. 
 
ANCIENS FOURS A PAIN, architecture rurale présente dans la plupart des hameaux de Sotta. 
 
CASTELLU DI CONCA, situé au sommet d'une colline dominant la plaine d'Avretu correspondrait selon la 
légende au château d'Ursu Alamanu. Difficile d'accès. 
 
RUINES DE LA CHAPELLE SANT’URSULA, à Pietra Longa Filippi. 
 
L'OMU DI FABY, un rocher spectaculaire à Scaledda. 
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BONIFACIO 

 

 

 

1 SITUATION : 

Bonifacio, située à l'extrême sud de la Corse, est la commune française la plus méridionale de 

la France métropolitaine. Au sud, les Bouches de Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne italienne. 

Elle constitue après Porto-Vecchio la deuxième agglomération du Freto, microrégion s'étendant depuis Bonifacio 

jusqu'à Conca au nord et Monacia-d'Aullène à l'ouest en passant par Figari et son aéroport. 

La ville comporte un port et une citadelle. Celle-ci est établie sur un cap dominant la mer par une falaise qui est 

une « veine » de calcaire, roche assez rare en Corse dont le sol est plutôt granitique. Ce cap est long 

de 1 600 mètres et large de 100 mètres. 

Son arrière-pays, le Piali, autrefois importante terre agricole, est connu pour ses baracun (mot issu du dialecte 

bonifacien), constructions en pierres sèches apparentées aux bories provençales. 

 

2  HISTOIRE : 

Les fouilles archéologiques, conduites le long du littoral et dans l’arrière-pays, montrent que la baie fut 

occupée dès l’époque néolithique (5000 à 2500 av. J.-C.). Avec l’Empire romain, la paix favorise les échanges 

entre les cités maritimes. Abri pour les flottes marchandes, le port devient aussi une base commerciale entre 

la Sardaigne proche et la Corse, au sein de la province romaine de Sardaigne-Corse. L’urbanisation du port 

s’adapte au développement, nécessitant la nomination d’un praeses, autrement dit un préfet, pour son 

administration. 

L'origine de la ville actuelle de Bonifacio n'est pas vraiment connue avec précision, mais des dates 

approximatives indiquent sa refondation entre 828 et 833 par Boniface II de Toscane qui lui donna son nom 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porto-Vecchio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monacia-d%27Aull%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figari
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Figari_Sud_Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_(g%C3%A9ographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/828
http://fr.wikipedia.org/wiki/833
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boniface_II_de_Toscane
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actuel. L'histoire attestée de Bonifacio remonte en 1195 mais la ville fut colonisée par les Génois qui 

imposèrent à la ville des modifications militaires structurelles importantes (et qui créèrent la citadelle 

actuelle). 

Comme tous les ports de commerce, son histoire a été relativement mouvementée notamment par un 

conflit guerrier entre Pise et Gênes, ces deux républiques se disputant avec acharnement sa citadelle qui 

était un maillon stratégique militaire et un complexe portuaire sans égal en Corse. Dans un premier 

temps, Pise fut maîtresse des lieux jusqu'à la fin du XIIème siècle. 

Le roi Alphonse V d'Aragon, maintint en 1420 un siège pendant cinq mois avant de baisser les armes face à 

l'intouchable cité qu'était Bonifacio. 

Bonifacio a subi au cours des siècles de multiples attaques, mais la plus terrible fut celle de la peste qui en 

1528 fit plus de 4 300 morts dans la cité qui à cette époque comptait 5 000 habitants. Les murailles 

imprenables se révélèrent inutiles face à ce fléau. La chapelle Saint-Roch, à l'entrée de la ville, reste un 

témoignage de la fin de cette sombre période. On y fait toujours une procession qui rappelle que c'est en ce 

lieu, où est mort le dernier Bonifacien atteint de la maladie, avant la fin de la peste. 

En 1553, déjà bien affaiblie par le passage de la peste, Bonifacio subissait une nouvelle attaque et dut se 

rendre à Dragut, un ancien corsaire turc dont on dit qu'il avait été commandité par le Maréchal des Thermes. 

La ville assiégée capitula pour la première fois et fut mise au pillage. 

Le roi François 1er de France prend possession d'une ville détruite et dépeuplée que les Français 

commencent à reconstruire, mais qui, en vertu du traité de paix passé en 1559, est cédée à la République de 

Gênes. 

 

3 ANCIENNES FAMILLES DE LA VILLE: 

Bonifacio était, comme les républiques italiennes dont elle est issue, une société clanique structurée, 

composée de quelques familles dominantes auxquelles s'affiliaient les autres6. Les plus anciennes sont 

d'origine génoise, les autres le plus souvent étrangères à la Corse, la plupart de ces patronymes (comme 

Gazano ou Tassistro) ne se retrouvant pas dans le reste de l'île avec lesquelles les Bonifaciens s'interdisaient 

tout contact généalogique. 

 

4 BALLADES ET MONUMENTS : 
 

- DE L’ERMITAGE DE LA TRINITE AU FEU DE FENO: 

Lieu de pèlerinage des Bonifaciens le 8 septembre, date de la naissance de la Vierge Marie. Lieu aussi de 

fréquentation du bandit d’honneur Ghjuvan Cameddu Nicilaï, vers les années 1880. 

Se rendre à l’ermitage de la Trinité (suivre la route de Bonifacio sur la N198, au rond point, prendre à droite 

direction Ajaccio pendant environ 1,5 km et prendre légèrement à gauche au panneau de la Trinité). Laisser 

la voiture sur le parking. 

Suivre alors les indications du panneau au départ de la randonnée. Attention, différents sentiers se croisent 

et il faut être vigilant sur l’orientation et l’itinéraire à suivre. Prévoir une carte pour plus de sureté et suivre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1195
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pise
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_V_d%27Aragon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_La_Barthe_de_Thermes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacio#cite_note-8
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le balisage jaune. L’arrivée au Phare de Capo di Feno se fait sans problème. On peut ensuite revenir par le 

même itinéraire ou faire une boucle en prenant la direction de Paragan (indiquée sur les panonceaux sur les 

bords du sentier). On peut continuer jusqu’à la plage de Paragan puis revenir sur ses pas pour remonter 

l’Ermitage de la Trinité. 

Cette randonnée ne présente aucune difficulté mais peut être très longue suivant la cadence des marcheurs. 

 

- LES FALAISES DE BONIFACIO JUSQU’AU PHARE DE PERTUSATO : 

Durée : 3h00 aller/retour – Randonnée moyenne 

Départ de Bonifacio, prendre la montée du Rastello (escaliers menant vers la Haute ville), place Saint 

Erasme. Traverser la rue et prendre à gauche. Cette balade côtière épouse les contours des falaises, à l’est 

de la ville. Du rivage, une rampe dallée grimpe rapidement jusqu’au sommet de la falaise ; Suivre le sentier 

qui longe celle-ci, vers le sud-est. Sur votre gauche, le maquis ras, sur votre droite, l’à pic qui plonge vers la 

mer. Au bout de 30 minutes, on plonge sur le D260, qui mène au sémaphore et au phare. Suivre cette petite 

route qui s’écarte momentanément de la falaise.  

Après avoir dépassé une ferme, la route décrit un grand lacet en dépression, puis remonte vers le 

sémaphore que l’on atteint au bout de 45 minutes, après avoir passé d’anciennes casemates militaires. 

Après le sémaphore, la route suit une longue échancrure en forme d’épingle puis rejoint la phare de 

Pertusato. 50m avant le phare, un chemin descend jusqu’à une crique de sable blanc et à l’îlot de Saint 

Antoine. 

A l’aller, l’on apprécie la vue sur les falaises calcaires. Au retour, l’on admire la vieille ville de Bonifacio sur 

son promontoire. Au sud, beau panorama sue les côtes des la Sardaigne. 

Notre conseil : Prudence avec les enfants. Eviter les heures chaudes de la journée, car il n’y a ni ombre, ni 

point d’eau. 

 

- RANDONNEE ILOT DE FAZZIO : 
 

Durée : 3h00 aller/retour - Randonnée facile 
 
Départ au niveau du Snack U Veni, en arrivant à Bonifacio, en direction de la marine, peu après le Camping 
L’Araguina, quelques mètres avant la Station Esso sur la droite. 
Le long d’un mur, le sentier en partie dallé s’élève dès le départ assez rapidement, dans une combe étroite et 
boisée.  
A 300m, un carrefour à la fin de la montée : continuez en face.  
Le sentier redescend progressivement en longeant un joli muret de pierres sèches.  
Arrivé en bas (0h20), on apercevra la Haute ville de Bonifacio(belle petite anse de sable à 100m).  
Continuer à droite, terrain plat puis nouvelle montée bien dallée, décrivant deux lacets avant de retrouver le 
sommet du plateau.  
Le terrain est désormais plat et toujours guidé par les murets blancs.  
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Au prochain carrefour, on peut prendre tout droit pour rejoindre la belle plage de Cala di Paraguano à 700m 
(20m aller-retour).  
Sinon, prendre à gauche.  
Après 100m, bifurquer à droite au niveau d’un barraconu.  
Le sentier descend dans le vallon, passe un muret, zigzague enfin sous les arbres avant d’arriver à la superbe 
crique très protégée de Fazzio. Retour par le même itinéraire. 

 

- L’ESCALIER DU ROI D’ARAGON : 

Taillé par l'homme directement dans le calcaire et composé de 189 marches, cet escalier aurait, selon la 

légende, été creusé en seulement une nuit par les troupes du roi d'Aragon lors du siège de Bonifacio 

de 1420. Plus probablement creusé sur une durée plus longue par les moines franciscains pour accéder à une 

source d'eau potable située en bas de l'escalier. 

A quelques mètres au-dessus de la mer, dans un chemin creusé dans la falaise, vous longerez une eau bleue 

turquoise jusqu’au puits Saint Barthelemy. C’est pour accéder à ce puits d’eau douce que l’escalier du Roi 

d’Aragon a réellement été creusé. 

Visite gratuite pour les moins de 12 ans. Visite simple : 2.50€. Visite de l’escalier du Roi d’Aragon et du 

Bastion de l’Etendard : 3.5€ 

Billets à l’Office du Tourisme en Haute ville, 2 rue Fred Scamaroni (04.95.73.11.88) 

- LE BASTION DE L’ETENDARD : 

 
Composée des fortifications conçues au XVIème siècle après le siège franco-turc afin de protéger la porte de 

Gênes, du mémorial et du jardin des vestiges, cette forteresse domine le port, le détroit et l'arrière pays. Son 

mémorial reconstitue l'histoire de la cité au cœur des salles souterraines voutées. 

Billets à l’Office du Tourisme en Haute ville, 2 rue Fred Scamaroni (04.95.73.11.88) 
 

- LE GOUVERNAIL ET SES SOUTERRAINS : 

 
Creusé par les mains des hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, un tunnel de 168 marches mène à 

un blockhaus situé à 10 m au-dessus du niveau de la mer qui débouche sur un énorme rocher se détachant 

de la falaise appelé par les pêcheurs bonifaciens "Le gouvernail de la Corse". La vue y est imprenable sur la 

Sardaigne et sur l'entrée du port de Bonifacio. 

- LE CIMETIERE MARIN DE SAN FRANZE : 

Face aux bouches de Bonifacio, situé sur un petit plateau appelé le Bosco, ce cimetière de tombeaux blancs 

orientés face au soleil couchant est connu comme étant l'un des plus beaux cimetières de Méditerranée 

Le cimetière marin de Bonifacio est le miroir de la société corse, une ville dans la ville, où les morts habitent 

au milieu des vivants. Ils ont leur maison, leur famille, leurs amis. Ils construisent d’abord leurs tombeaux 

avant de faire leurs maisons. Pour les Corses, les défunts sont très importants et vivent avec eux.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Aragon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1420
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franciscain
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500 000 personnes visitent chaque année le cimetière qui les aide à comprendre l’âme de la ville. Le 

cimetière marin a accueilli ses premiers caveaux au XIXe siècle. Depuis, il a suivi l’évolution de la Corse. 

"Selon son statut social, on se faisait faire des chapelles plus belles avec des minéraux plus nobles", expose 

Alain Di Meglio, professeur en sociolinguistique. Si certains tombent en désuétude, la plupart des familles 

entretiennent encore les tombeaux. "Tous les ans, un coup de peinture", assure un homme. 

Malheureusement, il n’y a presque plus assez de place pour les nouveaux arrivants. La municipalité a trouvé 

un autre terrain dans un autre quartier pour construire un nouveau cimetière. 
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Les Randonnées avec Guide de Haute Montage 

 

 
A MUVRELLA 
 
Porto-Vecchio 
Travu - 20240 Ventiseri  

06.74.66.00.48 

Randonnées à la journée, en petits groupes, avec copieux pique-nique corse, sur l’Ospédale, Bavella, les Pozzi et le 
Renosu. Découvrez les merveilles de la montagne corse, guidés par un accompagnateur diplômé d’état. 30 €/adulte 
et 20 €/enfant (-15 ans) sans pique-nique. Option pique-nique corse: 8 €/personne. Discount familles et groupes -
10% Ouvert toute l’année. 

 

BALADE AVEC UN NEZ 
 
Porto-Vecchio 
04.95.70.34.64 
 
À la découverte de la flore insulaire et des senteurs du maquis. Stéphane ROGLIANO, accompagnateur Montagne 
breveté d’état. Forfait groupe à la demande. Randonnée pédestre 1/2 journée : 20 € / Enfant (-14 ans) : 12 € Ouvert 
toute l’année. 

 

ALERIA RANDONNEE 
Porto-Vecchio 

Saint Antoine - Ghisonaccia  
06 18 43 33 72 

 Des randonnées à la journée, en montagne ou en bord de mer. En groupe ou en individuel. Pour to  les niveaux. 
Nous vous organisons une journée inoubliable hors des sentiers battus encadré par un professionnel de la montagne 
diplômé d'état. Ouvert toute l'année. Tarifs: randonnée adulte : 30€/personne randonnée enfant : 20€/enfant - 14 
ans Réduction famille à partir de 4 pers : - 10 % Option pique-nique : 8€ 

 

http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=978
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=978
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=276
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=276
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=1084
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=1084
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GRAND SUD RANDONNEE 
 
Porto-Vecchio 
283 Marina di Fiori 

06 43 81 96 28  

Randonnée à la journée - Mare a Mare - GR20 - circuits montagnes personnalisés. Randonnée pédestre (la journée) : 
30 €/pers Tarif groupe : sur demande, minimum 8 pers. Ouvert toute l’année. 

 

CORSO RANDO 
 
Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
06.16.57.42.48 

Randonnées encadrées par Jean-Pierre ANDREANI. Randonnées littoral, montagne (massif de Bavella, massif de 
l’Ospédale…), bivouac ou à la carte. Tarif journées: à partir de 40 €/pers, tarif groupes. Ouvert toute l’année. 

 

TREKORS 
 
Alta Rocca 
Monticello - 20122 Quenza 

06.84.44.71.66 

A la découverte de la Corse: randonnées, trecks, et chasse aux trésors, initiation raquettes à neige et ascension de 
sommets sur toute la Corse. Excursions mini bus, portage avec des ânes, autonomie complète et version trial, 
randonnées joëlette pour personnes à mobilité réduite. Randonnée: 20-250€ Excursions mini bus : 20-250€/séjours: 
à partir de 150€ Ouvert toute l’année. 

 

A SARRADÀ 
 
Porto-Vecchio 
Route de la Mer - 20240 Ghisonaccia 

06.59.43.32.00 

 

Randonnées découvertes en Corse Orientale dans les massifs du Rénosu et de Bavella accompagnées par un guide 
originaire de la région. Enfant du Pays, je vous propose un programme de randonnées d’exception pour tous 
niveaux. Vos sorties seront agrémentées du célèbre ‘spuntinu’ (casse croûte Corse) élaboré dans le respect de la 
tradition insulaire. Adulte: 36 € - Enfants: 26 € - Famille: 116 € Ouvert toute l’année. 

 

 

 

 

http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=764
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=764
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=977
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=977
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=1048
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=1048
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=1023
http://www.ot-portovecchio.com/porto-vecchio/fiche.php?lang=fr&menu=275&idfic=1023
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Les Etangs de Diana et d’Urbino 

 

 
 

L’ETANG DE DIANA 
L’étang de Diana est le troisième de Corse par sa superficie (570 hectares), après l’étang de Biguglia (1450 hectares) 
et l’étang d’Urbino (790 hectares). Sa profondeur moyenne est de 4 mètres pour une maximale de 11 mètres. Il est 
le plus profond de Corse. 
 
Situation: 
L’étang est à cheval sur les communes de Tallone, au nord, et d’Aléria, au sud. Il est séparé par la mer Tyrrhiènne, au 
nord du Grau par un lido sableux qui est la plage de Tallone et, au sud, par une bande de terre appelée Mare Stagno 
de près d’1,2km dans sa partie la plus large, sur 3km de long côté étang. Mare Stagno a une avancée de terre 
appelée Cap Gros. 
L’étang de Diana est situé entre l’étang de Terrenzana, au nord et le Tavignano, au sud. 
Trois petits cours d’eau l’alimentent: 

- Le ruisseau d’Arena. Il est le plus important et se jète dans l’étang de l’île de Diana (Tallone). A 
l’approche de l’étang se situe une zone humide, le marais de Pompugliani; 

- Le ruisseau de Pietroni. Il marque la séparation entre les deux communes; 
- Le ruisseau de Ronsignese. Il est le plus méridional de l’étang. 

Sur la partie Tallone, se situe une zone habitée, le hameau de Terravecchia. 
 
Environnement : 
Quoique son milieu soit écologiquement moyen, l’étang présente un grand intérêt écologique, tant par sa flore que 
par sa faune qui sont remarquables. Son grau semi-naturel est désensablé tous les ans, permettant ainsi un 
renouvellement des eaux de la lagune et les échanges juvéniles et adultes de poissons divers avec la mer ainsi que la 
création de frayères et de nourriceries ; Il recèle des gisements naturels de coquillages (huître plate), des herbiers à 
Cymodoceas dominantes et zostères. 
Sur les bords, le maquis méditerranéen est luxuriant. Au niveau du grau, il existe une zone halophile à salicornes, et 
au débouché du ruisseau d’Arena, une vaste roselière avec des petites zones humides. 
De nombreux invertébrés sont présents, dont la grande nacre qui est protégée sur le plan national. L’étang est riche 
de 34 espèces de poissons dont l’anguille qui a depuis toujours été pêchée et exportée en Italie. 

La zone humide de Diana abrite de nombreuses espèces d’oiseaux rares et menacés en Corse, en reproduction ou de 

passage tels les grands cormorans, mouettes, goélands, canards colverts, foulques. 

L’étang est une lagune privée, propriété du conservatoire du littoral. Site inscrit, il est une zone protégée et bénéficie 

d’un périmètre de protection terrestre et marine. 
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Histoire : 

A quelques kilomètres d’Alalia, l’étang de Diana pouvait abriter une flotte de commerce et se prêter aux évolutions 

d’une flotte de guerre. Ainsi, commençait à se dessiner un Empire grec dans la Méditerranée occidentale. 

A l’époque romaine, l’étang de Diana était le « Port de Diana ». diana a servi à la flotte de Misène dont la base 

navale romaine était située à Naples. Les Romains appréciaient déjà les huîtres de l’étang. 

Bons cavaliers et bons fantassins, les Corses étaient aussi d’excellents marins. La flotte de Misène avait deux stations 

dans l’île, l’une à Aléria et l’autre à Mariana.  

Au sud du grau, se situe la Tour génoise de Diane ruinée. A l »ouest de la Tour, est un îlot haut de 24 mètres, sur 
lequel avait té bâtie la chapelle Santa-Maria dont il ne reste que des vestiges. 
De nos jours, l’étang de Diana est exploité par cinq structures professionnelles pour la pêche, la conchyliculture et 
l’aquaculture. La pêche traditionnelle toujours pratiquée, concerne l’anguille, le loup, le mulet. L’élevage des 
coquillages concerne les huîtres, les palourdes et les moules. Les parcs à huîtres sont à cheval sur les communes de 
Tallone et d’Aléria. 
Les élevages de poissons (loups et dorades royales) sont des pratiques plus récentes. 
 
Le restaurant flottant, « Aux Coquillages de Diana », de l’étang de Diana : 
Idéalement situé sur l’étang d’Aléria, ce restaurant vous propose une cuisine savoureuse et marine au cœur d’un 
panorama grandiose. L’accueil est chaleureux et souriant, le service discret et efficace. Vous aurez du mal à quitter 
les lieux et à vous arracher au bien-être ressenti. 
Pour votre plus grand confort, la salle est climatisée et peut accueillir jusqu’à 90 personnes. 
Vos enfants trouveront également un menu à leur appétit et vos animaux de compagnie sont admis. Une rampe 
d’accès permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder au restaurant. 
Enfin, la carte des « Coquillages de Diana » privilégie les délicieux produits locaux : huîtres, moules, coquillages, 
poisson. 
Hors saison, « Aux Coquillages de Diana » devient « Le Chalet », un lieu d’authenticité et de paix face à l’étang, dans 
son cadre chaleureux et douillet. 
Il est préférable de réserver en avance, surtout en juillet et en août (04.95.57.04.55). 
 
Pour s’y rendre, il faut compter une bonne heure. Sortir de Porto-Vecchio et prendre la N198 direction Solenzara. 
Traverser Solenzara, puis Travo, puis Abbazia, puis Ghisonaccia pour arriver à Aléria. 
 
 

L’ETANG D’URBINO 
Situation : 
L’étang d’Urbino est situé au nord de la commune de Ghisonaccia, à la limite sud d’Aléria. Il a grossièrement la forme 
d’un carré de 4km de côté, séparé par la mer Tyrrhénienne par un cordon littoral nommé Foce de Fierascuti. Il est 
bordé de marais (« pozzi »), et entouré de collines dont l’altitude atteint 50m à l’ouest (pointe d’Albaretto), 10 à 20 
mètres au nord (domaine de Casabianda), et au sud (domaine de Pinia, zone de nature protégée, propriété du 
conservatoire du Littoral). 
Une presqu’île (« isola longa »), portant une route d’accès, s’avance jusqu’au milieu de l’étang depuis l’ouest. Une île 
(« Isola d’Urbino ») se trouve au sud de la presqu’île. 
 
Activités : 
L’étang d’Urbino a la particularité d’être alimenté à la fois par les ruisseaux qui traversent la plaine et qui s’y jettent 
et par l’eau salée de la mer Tyrrhénienne. Une situation qui confère une excellente qualité à l’eau et un abondant 
plancton permettant, avec l’avantage climatique, pour les huîtres, des cycles d’élevage plus courts qu’ailleurs.  
L’ostréiculture et la pêche traditionnelle des lagunes corses cohabitent dans un relatif équilibre. L’étang est donc un 
site fréquenté et générateur d’activités pour la micro région dont le maintien représente un facteur déterminant 
pour la gestion intégrée des zones côtières. 
Aucune activité de loisir n’est pratiquée sur le plan d’eau, ceci étant peu compatible avec les activités économiques. 
Le restaurant flottant, « La Ferme d’Urbino » (voir infra), situé au sud de la presqu’île, qui propose des produits de 
l’étang, attire beaucoup de monde. 
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Le cordon lagunaire est, quant à lui, essentiellement fréquenté pour la baignade ou pour la pêche de loisir depuis la 
plage. On constate également une circulation non négligeable de véhicules tout terrain sur les dunes. 
Les activités au niveau du bassin versant sont aujourd’hui peu importantes. Il s’agit d’une zone d’agriculture lâche 
avec de la vigne, des vergers d’agrumes, des oliveraies et de l’élevage extensif. L’urbanisation est peu importante et 
localisée essentiellement en bordure de la RN 197, située à environ 1,5km en amont de l’étang. 
 
Faune et Flore : 
Aujourd’hui, une grande partie de l’avifaune européenne est visible sur le site et ce tout au long de l’année. L’étang 
abrite de nombreuses espèces d’oiseaux rares menacées. Chaque année, on peut constater la présence d’oiseaux en 
reproduction ou de passage sur le site, en particulier en hiver (harles huppés, plongeons arctiques, etc.). Les arrivées 
d’eau douce au nord de la presqu’île sont régulièrement fréquentées par de nombreux anatidés (cols verts, canard 
souchet, sarcelles d’hiver, foulques, etc.). Les limicoles et échassiers colonisent l’ensemble des petits marais et des 
vasières. 
Les espèces les plus fréquentées sont le grand cormoran, la foulque macroule et les grèbes huppès. Depuis quelques 
années, on assiste à une progression intéressante des effectifs des flamants roses et de grandes aigrettes qui 
comptent environ une quarantaine d’individus. 
Globalement, la zone humide comporte trois grands types de végétation, qui correspondent à des conditions 
écologiques différentes, liées à la salinité, à la durée et au niveau d’immersion et à la présence ou non d’apports 
d’eau douce favorisant le dessalement. 
On peut donc distinguer les herbiers denses de phanérogames aquatiques qui occupent le fond de l’étang, la 
végétation halophile (sansouires, jonçaires, tamaricaie, etc.) qui représente une zone d’un grand intérêt pour 
l’avifaune, et la végétation dulçaquicole, surtout constituée de roselières, aux débouchés des ruisseaux. 
L’étang est séparé de la mer par un lido peuplé d’un fourré littoral à genévriers à gros fruits, ainsi qu’une fôret 
dunale à pins maritimes qui confère à l’étang d’Urbino une grande valeur patrimoniale. 
Les enjeux majeurs du site résident dans l’originalité de la flore et la relative diversité des oiseaux d’eau. Cependant, 
sa richesse en poissons, dont plusieurs espèces protégées (aphanius de Corse, anguille, etc.), lui confère un intérêt 
écologique important. 
 
Le restaurant, « La Ferme d’Urbino », à Ghisonaccia : 
Restaurant de fruits de mer et de poissons (04.95.57.30.89) 
Situé sur l’étang d’Urbino, à mi distance entre Aleria et Ghisonaccia, La Ferme d’Urbino est un restaurant flottant. 
N’hésitez pas à parcourir les quelques kilomètres qui séparent le restaurant de la route nationale, vous découvrirez 
alors un cadre unique. 
Posé sur l’étang, ce restaurant dispose d’une salle vous permettant de vous restaurer par tous les temps mais aussi, 
et surtout, trois terrasses, dont l’une ouverte, pour manger au plus prés de l’eau. 
 
Pour s’y rendre, il faut compter une bonne heure. Sortir de Porto-Vecchio et prendre la N198 direction Solenzara. 
Traverser Solenzara, puis Travo, puis Abbazia, puis Ghisonaccia pour arriver à Aléria. 
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Les Meilleurs Domaines Viticoles en Corse  

 

 
 
 
Il existe de nombreux domaines viticoles en Corse, du Cap Corse à Porto-Vecchio. Vous pouvez visiter les caves et les 
domaines pour découvrir des cépages de caractère. 
La Corse, une île montagneuse aux plaines et vallées variées, détenant le record national d’heures d’ensoleillement, 
tempérée par la mer et la montagne, a tout naturellement une très longue tradition viticole. L’Histoire dit qu’à 
Aléria, VI siècle avant J.-C., les Grecs célébraient déjà le fameux breuvage. 
 
Autrefois considérés comme des vins mineurs et « coupés », les vins corses ont su, au fil des ans, revenir sur le 
devant de la scène avec des rouges étonnants et des blancs très fins qui mettent du soleil dans le verre.  
 
 

DOMAINE DU CLOS NICROSI 
AOC COTEAUX DU CAP CORSE 

Histoire du Domaine : 
Le Clos Nicrosi est l’un des plus vieux domaines du Cap Corse, crée dans les années 1850 par Dominique NICROSI. A 
sa mort, en 1920, aucun de ses enfants ne reprend la suite et il faudra attendre 1959, pour que ses arrières petits-fils 
replantent le vignoble. Aujourd’hui, le Clos Nicrosi est dirigé par Jean-Noël LUIGI et ses enfants, Marine et Sébastien. 
 
Le Domaine : 
Le Clos Nicrosi est situé dans la plaine de Macinaggio, à la pointe du Cap Corse. Le domaine est planté 
majoritairement en cépages traditionnels Corses, le Vermentino, le Sciaccarellu, le Nielluciu et l’Aleatico, mais 
également en cépages du Sud de la France, le « Muscat petits grains ». Son terroir, riche en minéraux, est constitué 
de schistes relevés, dégradés, et d’alluvions. 
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Notre conseil : 
- CLOS NICROSI LE BLANC DE BLANC : Sa robe est jaune, or, bronze aux reflets verts. Son nez est 

aérien, frais aux arômes de fleurs blanches et fruits (pomme, pêche de vigne, etc.) avec une bouche 
structurée et minérales aux notes de pommes, poires, litchi. A déguster en apéritif, sur des fruits de 
mer, des poissons grillés ou de la charcuterie Corse. A servir entre 10 et 12°. 

- CLOS NICROSI LE MUSCATELLU : Le Muscatellu est un muscat réalisé à 100% à partir du cépage 
Muscat petits grains en AOC Muscat du Cap Corse. Robe or, paille. Nez raisin et fruits secs, coing. 
Bouche agrumes confits, amandes grillées. A déguster en apéritif, en accompagnement d’un foie 
gras ou de desserts chocolatés. Servir entre 8 et 10°. 

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Caveau du Clos Nicrosi 
20247 Macinaggio 
04.95.35.41.17 

 
Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE DE GIOIELLI (ou JOYELLI) 
CAP CORSE 

Histoire du Domaine : 
Cette propriété qui, à l’origine, appartenait aux Doria, une vielle famille génoise, se développe à partir de la fin de 
XVIIIème siècle sous l’influence de l’évêque Monseigneur Doria. Plusieurs propriétaires se succéderont ensuite 
jusqu’à ce que Ange-Louis ANGELI en fasse l’acquisition en 1952, lequel le cédera à son fils, MICHEL ANGELI. 
 
Le Domaine : 
Orientée au sud et exposée aux brises marines assainissantes, la vigne est complantée en cépages corses (Muscat, 
Vermentinu, Niellucciu, Codiverta). Sur les 15 ha, 10 ha sont consacrés à la vigne. Les vins produits au domaine 
brillent par leur qualité ; des critères essentiels qui leur confèrent une réputation au-delà de la Corse.  
 
Notre conseil : 
Outre l’excellent Muscat, salué à plusieurs reprises dans le Guide du Vin Corse, Michel ANGELI et sa fille produisent 
un rappu 7ans d’âge, vinifié comme le Muscat mais avec du Grenache, de l’Aleatico, et un peu de rafles. Ce produit 
exceptionnel qui ne bénéficie pas de l’AOC Corse, s’est vu décerner quatre étoiles par le comité de dégustation du 
Guide des Vins Corses. 
 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine de Gioielli 
20247 Rogliano 
04.95.35.42.05 
 
Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 
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DOMAINE MAESTRACCI 
AOC CORSE CALVI 

Histoire du Domaine : 
La haute vallée du Reginu a toujours été considérée comme un excellent terroir viticole. La vigne complantée sur une 
ancienne moraine glacière issue du Monte Grossu (1900m), formant une terrasse entre deux talwegs, produisait un 
vin réputé au-delà de la micro région : U VINU DI E PROVE (le vin de la preuve ou de l’épreuve). 
L’histoire de cette propriété familiale débute avec son rachat en 1893 par Pierre-Paul TOMASINI. Le corps de ferme 
est alors une « Fabrique », grand moulin à huile, construit vers 1850 et triturant les olives achetées et produites. La 
propriété est alors composée de vignes et d’oliviers. 
A partir de 1945, Roger MAESTRACCI agrandit et remembre la propriété. Il fait implanter dès 1973 les premières 
parcelles du vignoble actuel. 
 
Le Domaine : 
Le domaine est exploité depuis 1981 par Dominique et Michel RAOUST, fille et gendre de Roger. 
Les 29ha complantés de l’exploitation reflètent la typicité de l’encépagement insulaire avec les Nielluccio, 
Sciaccarello, Vermentinu et Grenache pouvant être assemblés selon les cuves avec le Syrah ou l’ugni blanc. 
Les vins, issus de l’histoire de ce lieu, en ont repris les noms ; l’E PROVE, le VILLA MAETRACCI, le CLOS REGINU sont 
l’expression du terroir et du passé de ce bout de Balagne. 
 
Notre conseil : 

- E PROVE ROUGE : Ce vin a une jolie couleur cerise burlat. Le nez révèle des notes de grillé, de petits 
fruits rouges, de violette, d’épices et de réglisse. La bouche est ample et les tanins sont soyeux. On 
retrouve le côté épicé avec des notes de poivre ainsi que des notes de mûres, de myrtille et de cerise 
à l’eau de vie. Une certaine fraîcheur se dégage en bouche avec un côté mentholé. 

- E PROVE BLANC : La robe a de jolis reflets verts. Le nez est sur des agrumes ainsi que des fruits 
blancs et des notes florales. La bouche est fraîche et charnue en même temps. Elle révèle la typicité 
du Vermentino, avec du pamplemousse, de l’abricot, de la minéralité et des fleurs d’acacia. 
L’amande grillée est également présente en bouche. 

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine Maestracci, « E Prove » 
20225 Feliceto (entre Calvi et L’île Rousse) 
04.95.61.72.11 
 
Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE DU CLOS CAPITORO 
AOC CORSE AJACCIO 

Histoire du Domaine : 
Début du XIXème siècle, le curé Martin BIANCHETTI produisait du vin sur la propriété déjà cadastrée « Capitoro », du 
latin « capus taurus » (tête de taureau). Il léga son domaine à son neveu, Louis. La première mise en bouteille et la 
commercialisation du vin date de 1856. 
A la fin du XIXème siècle, a été construite l’actuelle cave à partir de la ferme de polyculture (bovins, tabac Maryland, 
vignes). Les travaux sont suivis par Lucette BIANCHETTI pendant que ses frères, Jacques et Martin, suivent leurs 
études d’agronomie et de médecine. 
Au début du XXème siècle, en raison de la crise du phylloxéra et, pour faire face à l’interdiction d’importer des plants 
américains, Jacques BIANCHETTI (grand-père de l’actuel propriétaire) crée une pépinière de porte-greffes, qui lui 
permet de reconstituer son vignoble ainsi que de nombreux autres. Ses enfants, Jean et Louis, hériteront du 
domaine et le transmettront à Jacques (fils de Louis) après avoir contribuer toute leur vie durant et ensemble à la 
prospérité de l’entreprise familiale. 
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En 1971, l’appellation « Coteaux d’Ajaccio » est créée. 
En 1978, après ses études de viticulture et d’œnologie, Jacques BIANCHETTI reprend la gestion du domaine. Il sera à 
l’origine de la restructuration, de la modernisation et de l’agrandissement du vignoble. 
Dans les années 2000, les filles de Jacques, Mélissa et Eloïse, entament leurs études liées au commerce du vin et à 
l’œnologie dans le but de reprendre le flambeau. 
 
Le Domaine : 
La première mise en bouteille remonte à 1856. Le vignoble actuel s’étend sur 50 ha et se compose de 3 parcelles : 
Punta di Cuccu (15 ha), Paviglia (20 ha) et, Capitoro (15 ha) dont ses coteaux sont d’arènes granitiques, son sol argilo 
siliceux. L’encépagement est composé de Sciacarello, de grenache et de Nielluccio. 
On y pratique la culture traditionnelle (labourage, déchaussage, piochage à la main ; aucun désherbants mais des 
fongicides systémiques et de la bouillie bordelaise). 
 
Notre conseil : 

- CLOS CAPITORO ROUGE : Sa robe est légère, rouge groseille aux reflets pourpres. Il offre un nez 
puissant et complexe où s’entremêlent des notes de fruits rouges et noirs, qui laissent place à des 
arômes épicés, typiques du Sciaccarelo. En bouche, après une attaque souple, la bouche est 
fermement maîtrisée par de petits tanins au léger granuleux dus au Sciaccarelo. Ce cépage apporte 
des saveurs boisées et épicées, malgré un vieillissement en cuve sans jamais passer en fût. 
Il est préférable de la passer en carafe avant de lui faire accompagner un gibier ou une viande rouge. 
Il se déguste aux environs de 17°-18°. 

- CLOS CAPITORO BLANC : Sa robe d’un jaune très pâle offre de beaux reflets platine. Le premier nez 
est à la fois fruité et épicé ; rappelant la pêche, l’abricot ainsi que le poivre blanc. Après agitation des 
senteurs très mentholées apportent un surcroît de fraîcheur. En bouche, son attaque est franche ; le 
milieu de bouche est ferme, débouchant sur une légère acidité type pamplemousse, nèfle avec une 
dominante anisée. Son final est poivré. 
Il accompagne idéalement les poissons, fruits de mer et crudités. 
Il se déguste à 11°. 

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine Du Clos Capitoro 
Pisciatella 
20166 Porticcio (à 12km de Sartène et après le rond-point de Pisciatella. La cave se trouve immédiatement à droite, 
au croisement de la D302) 
04.95.53.21.05 
 
Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE DE PRATAVONE 
AOC CORSE AJACCIO 

Histoire et Domaine : 
Issu d’une famille de vignerons, Jean COURREGES crée en 1964, sur des coteaux d’arènes granitiques, un vignoble de 
32 ha qui bénéficié de l’AOC Ajaccio. 
Ce domaine est implanté à 8km de Porto-Pollo, sur des collines bien dégagées entre mer et maquis, à quelques 
kilomètres du célèbre site de Filitosa, haut lieu de la Corse préhistorique. 
Sur ces terres lumineuses, orientées au sud, s’enracinent le Sciaccarello, le Barbarossa, le Vermentino, et le 
Grenache. 
De leur union sacrée avec ce terroir et le savoir-faire d’Isabelle COURREGES, œnologue, naissent la Cuvée Tradition 
et la Cuvée Guillaume de Pratavone. 
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Notre conseil : 
- DOMAINE DE PRATAVONE (CUVEE TRADITION) ROUGE: Ce vin a une robe rubis clair étincelante. Sa 

structure légère est élégante. Sa bouche suave est dotée d’une indéniable puissance aromatique où 
vous trouverez à la fois longueur et complexité. Avec un nez intense et fin de cassis et de mûre qui 
évoluent vers des nuances de fruits secs, de poivre et de vanille. 
Il accompagne idéalement la charcuterie, les fromages et la plupart des plats, hormis les poissons et 
crustacés. A boire entre 16° et 18°. Il se conserve et se bonifie 5 à 6 ans. 

- PRATAVONE GUILLAUME PRATAVONE (CUVEE PRESTIGE) ROUGE: D’une robe rubis étincelante, son 
nez se révèle en deux temps ; premier violette et réglisse, en deuxième temps l’épicé et le poivré. La 
bouche est friande, d’une fraîcheur remarquable. Sa tannicité est présente sans excès. Long et 
expressif, il marque la bouche de son empreinte vanillée. 
Ce vin complexe s’exprimera pleinement sur une cuisine aromatique et puissante. Il agrémentera 
vos gibiers et vos viandes en sauce. A boire entre 14° et 18°. 

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine De Pratavone 
Cognocoli-Monticchi (sur la route D757, entre Porto Pollo et Pila Canale) 
20123 Pile Canale 
04.95.24.34.11 
 
Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE MONTEMAGNI 
AOC CORSE PATRIMONIO 

Histoire du Domaine : 
C’est en 1850, dans l’aire de l’appellation Patrimonio, que débute l’aventure viticole de la famille MONTEMAGNI. 
Cette entreprise de restructuration du vignoble sera poursuivie par Louis MONTEMAGNI qui va permettre au 
domaine de prendre véritablement son envol. 
Son caractère, le patriarche de la famille MONTEMAGNI, l’a forgé au contact de la nature et surtout au gré des 
caprices de cette dernière. 
Dans la famille MONTEMAGNI, la culture de la vigne est érigée en véritable culte familial où chacun doit trouver sa 
place. 
Louis MLONTEMAGNI représente la quatrième génération ; la cinquième est assurée par ses quatre filles. Quant à la 
sixième, ce sera celle de ses petits-enfants. 
Jeune œnologue de talent, Aurélie MELLERAY participe aux vinifications. Son savoir-faire et son souci d’exigence ont 
sans doute compté dans l’excellente notation obtenue lors de différents concours. 
 
Le Domaine : 
Implanté principalement dans un vallon allant d’Oletta à Patrimonio, le domaine Montemagni produit, par an en 
moyenne, 3000 hl d’AOC Patrimonio, 200 hl d’AOC Muscat du Cap Corse et 900 Hl de vin de pays de l’île de Beauté. 
L’âge des vignes est variable, certaines jeunes vignes participent à la restructuration du vignoble, les plus anciennes 
permettent la meilleure élaboration de ces vins. 
Patrimonio est une petite enclave calcaire, synonyme de vins élégants et profonds. 
 
Notre conseil : 

- PRESTIGE DU MENHIR ROUGE : Robe grenant sombre. Bouche structurée d’une belle longueur. A 
déguster avec la charcuterie et les viandes rouges. A servir à 19°. 

- DOMAINE MONTEMAGNI ROUGE : Robe rubis. Bouche dense et persistante. A déguster avec un 
gibier ou de la charcuterie locale. A servir à 19°. 
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- PRESTIGE DU MENHIR BLANC : Robe pâle aux reflets argentés. Bouche agréable de pêche blanche. A 
déguster avec un homard grillé ou un poisson en sauce. A servir à 9°. 

- DOMAINE MONTEMAGNI BLANC : Robe or pâle aux reflets verts. Note de pamplemousse, fleurs 
blanches et aubépine. Bouche à l’attaque vive et à la finale fruitée avec une pointe de « sucrosité ». 
A déguster avec un poisson. A servir à 9°. 

- MUSCAT PRESTIGE 2007 : Robe dorée. Bouche concentrée et persistante. A déguster en apéritif ou 
en dessert. A servir à 5°. 

 

Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine Montemani 
Puccinasca (A Partir de Saint Florent, prendre la D81, direction Patrimonio) 
20253 Patrimonio 
04.95.73.00.80 
 

Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE LAZZARINI 
AOC CORSE PATRIMONIO 

 
Histoire du Domaine : 
Chaussée de sabots de son père, Jean-Paul « Ginot » LAZZARINI arriva en Corse en 1928 en provenance de sa 
Toscane natale. Il fait parti de ces « Lucchesi », venus travailler comme ouvriers agricoles dans l’île afin de vaincre la 
pauvreté. Sa seule richesse : son métier de greffeur de vigne. 
Pendant deux ans, il travaille au domaine Bianchetti, dans la région d’Ajaccio, avant de faire la connaissance de 
Grégoire Dominici, viticulteur à Patrimonio. Les deux hommes se lient d’amitié et ce dernier réussi à convaincre le 
jeune Lucquois de venir travailler sur son exploitation. C’est ainsi que le destin de Gino LAZZARINI devait désormais 
se jouer à Patrimonio. 
Il lui fallut travailler dur pour gagner la confiance des vignerons de la région et prouver son savoir-faire. En effet, en 
cette année 1930, 980 pieds de vigne sur 1000 qui lui furent confiés pour y être greffés, ont réussi à prendre. Le pari 
était gagné et Gino LAZZARINI devint le spécialiste de la greffe de vignes à Patrimonio. 
Dès leur plus jeune âge, les huit enfants de Gino LAZZARINI participeront au travail de la vigne pour aider leurs 
parents, même si, une fois devenus adultes, certains choisiront une autre voie car la vigne n’est pas suffisante pour 
nourrir une si grande famille. 
La situation de la famille connaît une embellie à partir du moment où François DEVICHI, viticulteur de Barbaggio, 
donne à Gino LAZARRINI ses terres à cultiver, lui cédant la moitié de la production pour son propre compte. Grâce à 
sa générosité, Gino et son épouse purent louer deux hectares de terre à la commune de Barbaggio, puis dans les 
années 1960 en y ajoutèrent onze de plus. C’est en 1962, que Maxime et Maurice LAZZARINI deviendront les 
propriétaires et organiseront leur domaine viticole qui s’étale aujourd’hui sur plusieurs communes de la zone 
d’appellation Patrimonio. 
Aujourd’hui, la famille LAZZARINI se caractérise par sa simplicité et l’accueil chaleureux qu’elle réserve à leurs 
visiteurs et clients. 
Le Domaine : 
Patrimonio donne son nom aux meilleurs crus élevés dans l’île, et depuis 1968, Patrimonio est le premier AOC de 
Corse ; dès le XIIIème siècle (fait rare pour être signalé), la notion de terroir par sélection et déjà établie, bien avant 
d’autres vignobles aujourd’hui de haute renommée. 
En Corse, les sols sont majoritairement d’origine granitique ; Patrimonio est la seule région viticole présentant des 
sols argilo-calcaires. Le climat méditerranéen tempéré de l’île est particulièrement favorable à la culture de la vigne. 
Patrimonio, avec 3000 heures d’ensoleillement, une protection des massifs montagneux l’abritant du vent, la 
proximité de la mer tempérant la sécheresse de l’été et peu ou pas de pluie pendant le mûrissement du raisin-jouit 
d’un micro climat d’autant plus favorable. 
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L’aire d’appellation englobe 7 communes : Patrimonio, Barbaggio, Oletta, Farinole, Poggio d’Oletta, Saint Florent, et 
Santo Pietro di Tenda. La superficie du vignoble, 450 ha, est aujourd’hui proche de la surface couverte au XVIIIème 
siècle, lors de l’établissement du plan terrier. La production viticole est loin d’être extensive. La taille des 
exploitations est réduite. A Patrimonio, l’objectif de la production est essentiellement tourné vers la recherche 
qualitative. Le Niellucciu, le Vermentinu et le Muscat dominent largement l’encépagement de Patrimonio et donnent 
à ses vins leur typicité et leur noblesse. 
 
Notre conseil : 

- LAZZARINI ROUGE: Sa robe est brillante, d’une belle couleur grenat voir rubis. Son nez se révèle plein 
(sureaux, fruits rouges compotées). Sa bouche est nette, fraîche et gourmande. A déguster avec des 
viandes rouges, de la charcuterie locale et des fromages. A servir à 19°. 

- LAZZARINI BLANC: Sa robe est jaune paille brillante. Son nez se révèle concentré, minéral et délicat 
(maquis, immortelle). En bouche, ce vin est charnu, équilibré avec une belle longueur, grasse et 
mentholée. C’est un vin de caractère, riche et complexe. A déguster avec des poissons ou des 
crudités. A servir à 9°. 

- MUSCAT : Sa robe est paille pâle. Son nez est fin et typé (fruits blancs, mentholé). En bouche, ce 
muscat est riche et gourmand, sur des notes d’abricot sec et de réglisse. A déguster en apéritif et en 
dessert. A servir à 5°. 

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine Lazzarini 
20253 Patrimonio 
04.95.37.18.61 
 

Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE FIUMICICOLI 
AOC CORSE SARTENE 

 
Histoire du Domaine : 
Ce domaine de 70 ha est situé au cœur de l’une des premières régions viticoles de Corse, le Sartenais. 
Les cépages traditionnels, Niellucio, Sciaccarello, Vermentino, trouvent dans ce terroir leur pleine expression. Les 
méthodes de culture à l’ancienne (labours, décavaillonnage, etc.), alliées au refus d’utiliser des engrais chimiques, 
des désherbants ou des pesticides de synthèse garantissent aux raisons de Félix et Simon ANDREANI une qualité 
naturelle et biologique. 
Les nombreuses médiales obtenues, notamment au Concours Générale Agricole de Paris, sont venues récompenser 
leurs efforts qualitatifs, donnant à ce vignoble ses lettres de noblesse. 
Les blancs sont vifs et aromatiques. Au nez, vous pourrez découvrir des notes d’agrumes (pamplemousse, citron), de 
préférence jeunes. 
 
 
Notre conseil : 

- FIUMICICOLI ROUGE: Sa robe est d’un rubis lumineux. Son nez se révèle fruité et expressif avec des 
notes de fruits rouges et noirs confits. Sa bouche est fraîche et aromatique avec une belle vivacité 
typée de notes de mûres. Tannique, il remplit la bouche de sensations multiples qui en font un vin 
plaisir qui demandera 2 ou 3 ans avant d’exhaler sa pleine expression. A déguster avec des viandes 
rouges ou en sauce, de la charcuterie locale et des fromages. A servir entre 14° et 18°. 

- FIUMICICOLI BLANC: Sa robe est jaune claire aux reflets verts. Son nez est complexe, alliant des 
notes de fleurs blanches et d’agrumes, type pamplemousse. Sa bouche est équilibrée et pleine avec 
une puissance soutenue par une pointe de gaz carbonique. En fin de bouche, s’expriment des notes 
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de fruits exotiques. A Servir entre 7° et 10° sur tous les plats de l’été (poissons, coquillages, fromages 
de brebis frais ou secs).  

- FIUMICICOLI ROSE: Sa robe est claire aux reflets saumonés ; Son nez est à la fois marqué par la 
mangue et par une minéralité typique du terroir et du cépage. Sa bouche est ample, soyeuse avec 
une très belle longueur qui en fait un rosé puissant. Son expression aromatique est caractérisée par 
des notes de fruits exotiques et de fruits de la passion. A servir entre 7 et 10° sur une cuisine 
aromatique et épicée, sur une soupe de poissons, de la charcuterie corse comme le lonzu ou une 
cuisine asiatique. 
 

Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine Fiumicicoli 
Marina 2 
20110 Propriano 
04.95.77.10.20 
 

Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
Géant Casino à Porto-Vecchio 

 

DOMAINE DE TANELLA 
AOC CORSE FIGARI 

Histoire du Domaine : 
En 1975, Jean-Baptiste de Peretti della Rocca reprend les rênes de ce vignoble familial fondé à la fin de XIXème 
siècle, au cœur du village de Poggiale. En 1991, naît Alexandra. Jean-Baptiste lui offre une cuvée prestige, la « Cuvée 
Alexandra », aujourd’hui sélectionnée dans de nombreux guides et affichant dans son actif pas moins de 50 
médailles. Une quinzaine d’année plus tard, le petit frère se voit aussi offrir sa cuvée, le « Clos Marc Aurèle ». Deux 
styles de vin particulièrement différents et complémentaires.  
Jean-Baptiste de Peretti della Rocca a acquis cette connaissance et cette passion pour la vigne de par son père, Marc 
Aurèle. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, il tient particulièrement à transmettre cette affection à ses enfants. 
 
Le Domaine :  
D’une superficie de 57 ha d’un seul tenant, le vignoble prend ses racines dans des terres arènes granitiques, 
argileuses, et caillouteuses. 
L’ouverture sur la mer, proche de 3km, par laquelle s’écoule le ruisseau de Canella contribue à l’assainissement du 
vignoble. Les vents marins assurent un excellent niveau sanitaire qui permet à Jean-Baptiste de Peretti della Rocca 
de s’orienter vers une culture raisonnée répondant aux exigences de l’AOC Figari. En tant que Propriétaire récoltant, 
il adhère à la Charte des Vignerons indépendants, emblème d’un savoir-faire et d’un respect des traditions. 
 
Notre conseil : 

- CUVEE ALEXANDRA ROUGE : Sa robe est grenat. Son nez est riche aux accents de « fruits confiturés » 
avec une présence épicée fumée. Sa bouche sait se montrer tendre et souple tout en conservant une 
agréable maturité aromatique avec une finale épicée nette. Un vin de Figari qui impose ses saveurs 
raffinées. A déguster avec des viandes rouges, de la charcuterie locale et des fromages. A servir à 
19°. 

- CUVEE ALEXANDRA ROSE : Sa robe est d’un rose assez soutenu. Son nez est délicat, mêlant fruits 
rouges, notes florales et minérales. Bouche souple, riche, ample et très fruitée. Finale intense sur le 
fruit, net, précis. Un style élégant, harmonieux et équilibré. . A Servir entre 7° et 10° sur tous les 
plats de l’été (poissons, coquillages, fromages de brebis frais ou secs). 

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine de Tanella 
Route de Bonifacio 
20137 Porto-Vecchio 
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04.95.70.46.23 
 

Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio.  
Magasin du domaine à la sortie de Porto-Vecchio 

 

CLOS CANARELLI 
AOC CORSE FIGARI 

Histoire du Domaine: 
Yves CANARELLI a repris le Clos Canarelli de son grand-père, Jean-Baptiste, en 1993. Il a fait de ce domaine familial le 
fleuron du Sud de la Corse. Situé sur un plateau granitique de 28 ha, il a atteint un très haut niveau dans sa 
viticulture grâce, en partie, aux variétés anciennes. 
La propriété se trouve en aire d’appellation Vin de Corse Figari, mais Yves CANARELLI n’hésite pas à sortir certains 
vins de cette catégorie quand les normes ou les cépages admis dans le décret ne correspondent pas à son projet. 
Quant à sa cave, conçue et bâtie à son goût, les mots d’ordre qui y règnent sont : l’intelligence, la précision, et une 
perpétuelle remise en question. 
 
Notre conseil : 

- CLOS CANARELLI TARRA D’ORASI ROUGE : Son nez est original aux accents d’épices douces, de 
gingembre moulu, de miel et de pivoine. C’est un vin très délicat, aérien, d’une belle structure, 
s’ouvrant en queue de paon. Très longue finale, un brin d’acidité rehaussant la fraîcheur. C’est un 
très grand vin à déguster avec des viandes rouges, de la charcuterie locale et des fromages. A servir 
à 19°. 

- CLOS CANARELLI CUVEE AMPHORA ROUGE : Son nez est végétal avec des accents de cannelle, 
d’arômes fruités (baies sauvage, airelles) et floraux. Le goût arrive progressivement avec une 
fraicheur immédiate, une texture lisse qui devient un peu rugueuse en finale. Le tanin de ce vin se 
mêle au fruit. C’est long, voluptueux, intense et cohérent du début à la fin. C’est un très grand vin à 
déguster avec des viandes rouges, de la charcuterie locale et des fromages. A servir entre 14° et 18°. 

- CLOS CANARELLI 2010 ROSE : C’est un vin racé et original, d’un très haut niveau. Gras, gourmand et 
très expressif. On y trouve des notes de thym et de myrte avec une longue finale sur le fruit. A 
déguster avec tous les plats de l’été entre 7° et 10°. 

- CLOS CANARELLI TARRA D’ORASI BLANC : 70 à 80% de ce vin est fait avec le Vermentinu auquel l’on 
a ajouté les cépages blancs minoritaires. Le nez est très aromatique. En bouche, ce vin est gras. Sa 
texture est suave et généreuse. A Servir entre 7° et 10° sur tous les plats de l’été (poissons, 
coquillages, fromages de brebis frais ou secs).  

 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine du Clos Canarelli 
Tarabucetta (à 6,4 km de l’aéroport de Figari, sur la D22 direction Sotta, Porto-Vecchio) 
20114 Figari 
04.95.71.07.55 
 
Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
 

DOMAINE DE TORRACCIA 
AOC CORSE PORTO-VECCHIOI 

Histoire du Domaine: 
Christian IMBERT a planté, il y a plus de 40 ans de cela, sur les coteaux d’arènes granitiques orientés au sud-est, 43ha 
de vignes, uniquement en plants nobles, se fixant dès ses débuts pour objectif la création d’un vignoble pouvant 
donner un cru de qualité. 
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En rentrant du Tchad, en 1964, Christian IMBERT se rend acquéreur du domaine de Torraccia pour lequel il tombe 
amoureux. Il démaquise, déplace ou détruit des rochers, aménage un sol qui, en dehors de vigne familiale, n’avait 
jamais accueilli de ceps. 
Loin de la mode de l’époque, il plante des variétés typiques de la Corse, et entreprend la bataille pour les AOC de 
Corse, crée l’UVA Corse (en 1972), regroupant les meilleurs vignerons embouteilleurs. 
Le domaine s’étoffe mais la culture reste traditionnelle. 
 
Notre conseil : 
Les rosés comme les blancs sont nerveux et fruités, avec un petit goût de pierre de fusil ; ils se dégustent de 
préférence jeunes. Les rouges, ronds en bouche, ont un nez caractéristique rappelant les senteurs du maquis proche. 
Ils vieillissent et se bonifient de 10 à 25 ans. 
L’ORIU, tant en rouge qu’en blanc ou en rosé, sont des incontournables. 
 
Adresse pour visiter le domaine et les caves : 
Domaine de Torraccia 
20137 Lecci de Porto-Vecchio 
04.95.71.43.50 (visite guidée sur rendez-vous) 
 

Points de vente : 
Magasin « UTILE », Quai Comparetti, 20169 Bonifacio 
Certains magasins « SPAR » à Porto-Vecchio et Bonifacio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

La charcuterie Corse 

 
 
Bien des polémiques ont circulé sur la charcuterie Corse. Désormais, elle a son appellation d’origine contrôlée. 
Ce qu’il faut impérativement savoir, c’est qu’il y a deux types de charcuterie. Le premier est fabriqué 
traditionnellement avec des méthodes ancestrales à partir de porc noir Nustrale, née et élevé en montagne (à un 
minimum de 300m d’altitude) et nourrit les 40 derniers jours aux glands et à la châtaigne. Il n’est abattu qu’à 
compter du 18ème mois d’élevage. Le deuxième type est fabriqué à partir de porc d’importation (cochon rose porcs 
sur pied de Bretagne ou morceaux prédécoupés en provenance d'Espagne ou des Pays-Bas). Cette charcuterie est 
élaborée  à partir de méthodes artisanales. C’est également un produit de qualité car le savoir-faire insulaire en est 
un gage incontestable. 
 
La salaison et la charcuterie de cochon Corse est un élément important de l'alimentation et de la culture dans 
la Corse.  

Usuellement, en Corse, le porcu nustrale est élevé en semi-liberté dans un environnement de forêts et de maquis où 

il trouve une nourriture constituée de divers végétaux et animaux, tels que les châtaignes, les glands, les racines des 

arbustes, les vers, les insectes, etc... Cette alimentation permet l'élevage de cochons offrant une viande de qualité, 

dont les agriculteurs et les artisans Corses tirent les salaisons et charcuteries traditionnelles. L'élaboration se fait 

selon différents cycles de préparation : 

 Salaison des morceaux. 

 Aération de la viande (pendant plusieurs jours), en la retournant périodiquement. 

 Rinçage de la viande au vin. 

 Macération de la viande avec ajout d'ingrédients supplémentaires pour l'assaisonnement. 

 Séchage de la viande et ajout de poivre. 

 Mise dans des boyaux du composé utilisé (viande, organes...) et ficelage. 

 Fumage au feu de bois (généralement bois de hêtre). 

 Mise au séchoir, où la salaison s'affinera pour parfaire son goût. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charcuterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
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LES DIFFERENTS PRODUITS 
 

 
La charcuterie représentait l'essentiel de la consommation de viande des Corses de l'intérieur. Avant l'apparition des 
moyens de conservation modernes, la technique traditionnelle utilisée et la matière première adaptée au terrain ont 
permis d'aboutir à ces produits qui se conservent très bien après salaison, et qui en font aujourd'hui des mets 
recherchés pour leur saveur. 
Les différentes pièces de viande, une fois charcutées étaient consommées tout au long de l'année. Elles vous sont 
présentées ci-dessous dans l'ordre chronologique classique de leur utilisation. 
 

- LE FIGATELLU ou « FICATELLU » : 
 
Mis à part les produits consommés frais comme le filet (u pesciu, le "filet mignon") ou les cotes (cotes plates), rôtis 
au feu, comme le boudin (i sangui), comme le fromage (pâté) de tête, ou la saucisse (salcicetta), le figatellu (ou 
ficatellu) est le plus célèbre représentant de notre charcuterie. 
A base de foie, en plus ou moins grande quantité suivant les régions, il se consomme frais (rôti au feu) ou sec, 
quelques semaines après sa confection.  
Il est légèrement fumé (plus ou moins suivant les régions, et... suivant le temps qu'il fait!) à l'aide d'un feu de bois 
"maigre" (châtaignier, aulne...). 
On ne trouve plus de figatellu traditionnel après le mois d'avril, et on n'en trouve pas avant novembre. 
Il est vendu entre 25 et 35 euros le kilo en 2014/15.  
Les autres produits ne sont pas fumés mais séchés naturellement. 
 

- LE SAUCISSON ou « SALAMU » : 
 
Consommé à partir du mois de mars et jusqu'au mois d'août pour les plus gros, il est vendu environ de 35 euros à 40 

euros le kilo en 2014/15. 

- LA COPPA :  

La Coppa est fabriquée à partir de l’échine qui est salée et séchée. Elle répartie de manière appétissante la viande 

rouge et le lard. Elle se consomme plus tard après quelques mois de sèche (5 mois minimum dans le cahier de charge 

de l'AOC: la coppa est l'un des trois produits concernés par l'AOC charcuterie Corse). 

- LE LONZU :  

Le Lonzu  est fabriqué à partir du faux-filet qui est salé et séché. Plus maigre que la coppa, il se consomme lui aussi 

après quelques mois de sèche mais il ne faut pas tarder car il durcit très vite (Le lonzu est l'un des trois produits 

concernés par l'AOC charcuterie Corse, qui impose 3 mois de séchage). Coppa et Lonzu se vendent entre 30 et 45 

euros le kilo en 2014/15. 
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- LA PANZETTA : 

La Panzetta se confectionne à partir de la poitrine salée et séchée. Elle peut être roulée; a valetta (ou vuletta en 

Haute-Corse) à partir de la bas-joue, salée et séchée. Le kilo de panzetta ou de valeta se vend environ 25 euros. 

- LE PRISUTU : 

Le Prisutu est la pièce noble par excellence de la charcuterie Corse. C’est un jambon qui se consomme en dernier, 
traditionnellement après un an et demi de sèche (durée minimale imposée par le cahier de charge de l'AOC 
charcuterie Corse) et d'affinage (en moyenne), à la différence des jambons "industriels" qui peuvent se consommer 
plus tôt grâce aux produits siccatifs qui y sont ajoutés. Le jambon se vend entre 35 et 45 euros le kilo en 2014/15.  
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La vache et le veau Tigre par Jacques ABBATUCCI 

 

 
 

L’ELEVEUR : JACQUES ABATTUCCI 
 

Jacques ABBATUCCI  est un entrepreneur passionné voir passionnant, respectueux de la nature qui l'entoure. Il est 
aussi président du CIVAM Bio de Corse et membre élu de la chambre d'agriculture de Corse du sud.   
 
Son exploitation de 377 hectares se  situe dans la vallée du Taravo en Corse du sud, quelque 160 vaches restent en 
liberté en se nourrissant aux rythmes des essences végétales du maquis donnant ce goût si particulier et 
authentique. 
 

L'intégralité de l'alimentation est produite par l'exploitation; aucune alimentation industrielle n'est utilisée : une 

herbe fauchée dans la plaine offre une alimentation abondante toute l'année.  

La ferme Fil di Rosa est certifiée en Agriculture Biologique et applique les principes de la Biodynamie depuis 2002.  

Respectueux des traditions, la qualité de la viande de Jacques ABBATUCCI repose sur la sélection des vaches choisies 

pour la rusticité et leur adaptation aux conditions d'élevage en Corse. Elevé sous la mère, le veau est nourri au lait de 
celle-ci ainsi que d'herbes et de feuilles de maquis. Une attention particulière est portée au bien-être animal ce qui 
explique son goût et sa tendresse irréprochable.  

La vache Tigre est issue de l'authentique souche bovine Corse, repérable par sa robe bringée, appelée Saïnata. Le 

label Vache Tigre fut déposé en 2006 après une longue sélection de bovins et contribue ainsi à la préserver et à 

renouveler cette race Corse. 

 
Jacques ABBATUCCI est à la fois un éleveur passionné et passionnant. 

 
 



58 
 

L’ELEVAGE DE LA VACHE TIGRE 
 

 
 

 La "Vache Tigre" est issue d'une authentique souche bovine corse, repérable par sa robe bringée, appelée 
« Saïnata » en langue Corse.  Cette marque déposée en 2006 est le fruit d'une longue sélection de bovins réalisée par 
Jacques Abbatucci, éleveur. Elle contribue ainsi à la préserver et à renouveler cette souche très rustique.  
 
L'élevage se situe principalement sur la commune de Serra Di Ferro, dans la basse vallée du Taravo.  Les 200 vaches 
et leur veaux restent en liberté sur les quelques 350 hectares de coteaux. Elles se nourrissent à leur rythme des 
essences végétales du maquis ce qui donne un goût si particulier et authentique à la viande.  L'intégralité de 
l'alimentation est produite par l'exploitation. L'herbe est fauchée dans la plaine, soit pour être distribuée fraîche, soit 
pour être conditionnée en bottes de foins et assurer une alimentation abondante toute l'année. La Ferme est 
certifiée en Agriculture Biologique et applique également les principes de la biodynamie depuis 2002. Son atelier de 
découpe et d'embrochage sont également agréés en bio et aux normes CE.  La qualité de la viande repose sur la 
sélection des vaches choisies pour leur rusticité et leur adaptation aux conditions d'élevage en Corse. Ce système 
d'élevage est synonyme de qualité et de respect des traditions.  
 

LES ACTIVITES DE LA FERME   

 
- LES VEAUX A LA BROCHE 

 
Autour d'un Veau à la broche, c'est au minimum 150 personnes qui se rassemblent dans une ambiance festive et 
conviviale. Le veau à la broche est une animation de choix pour des évènements comme les mariages, baptêmes, 
fêtes de village ou de fin d'année, rassemblements sportifs ou gastronomiques. 
 

LES RESTAURANTS ET LES BOUCHERIES 
 

On trouve le Veau Tigre en Corse et sur le continent principalement :  
 
Restaurant Le Frère -Henri Abbatucci - Domaine Kiesale - 2140 CASALABRIVA - Tél. : 04 95 24 36 
30  http://www.restaurantlefrere.com/ 
 
Hôtel - Restaurant Le Golfe - Port de Porto-Pollo -20140 PORTO POLLO - Tél : 04 95 74 01 66  
http://hotel-porto-pollo.com/ 
 

http://www.restaurantlefrere.com/
http://hotel-porto-pollo.com/
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Restaurant Le tout Va Bien Chez Parenti - 10, Avenue Napoléon - 20110 PROPRIANO - Tel : 04 95 76 12 14  -
 http://www.chezparenti.fr/ 
 
Hôtel Restaurant La Corniche - Castagneto - 20200 SAN MARTINO DI LOTA - Tél. : 04 9531 40 98  
http://www.hotel-lacorniche.com/  
 
Restaurant Le Pirate - 20222 ERBALUNGA - BRANDO - Tél. : 04 95 33 24 20  
http://www.restaurantlepirate.com/  
 
Restaurant Le Pied de Nez - 8 Montée St Eloi - 83330 LE CASTELLET - Tél. : 04 94 29 72 26 
http://lepieddenez.com/ 
 
Le Sergent Recruteur 41 Rue Saint Louis en L'Ile - 75004 PARIS - 01 43 54 75 42  
http://www.lesergentrecruteur.fr/ 
 
Restaurant A Cantina - 14 Rue des Bahutiers - 33000 BORDEAUX - 07 87 04 28 97  
http://www.comptoir-corse.fr/ 
 
Restaurant L'OR DIVIN - 18 Quai de la Râpée - 75012 PARIS - 01 40 04 71 40 
 http://www.lordivin.fr/  
 
Boucherie Au Petit Charolais - RN8 Le Charrel - 13400 AUBAGNE - 04 42 03 12 62  
 
Boucherie Du Vertbois - 31, Rue Notre Dame de Nazareth - 75003 PARIS 
 

VISITE DE L’ELEVAGE 
 
Eté 2015 : ouverture au public de l'élevage de la vache tigre. 
Le temps d'une balade guidée, vous pourrez découvrir les Vaches Tigres et leurs veaux dans leur espace naturel. En 
effet, été comme hiver, elles évoluent en semi-liberté et selon leur gré dans de grands parcours arborés, de maquis 
ou de prairies. 
EARL Vache Tigre Jacques ABBATUCCI Ferme "Fil di Rosa" 20140 SERRA DI FERRO Tél. : 06.45.59.26.07  Tél/Fax. : 
04.95.21.55.08 
ferme-fildirosa@wanadoo.fr::mailto:ferme-fildirosa@wanadoo.fr 
www.vachetigre.com::http://www.vachetigre.com/  
https://www.facebook.com/VacheTigre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chezparenti.fr/
http://www.hotel-lacorniche.com/
http://www.restaurantlepirate.com/
http://lepieddenez.com/
http://www.lesergentrecruteur.fr/
http://www.comptoir-corse.fr/
http://www.lordivin.fr/
http://www.serra-di-ferro.com/blocked
http://www.serra-di-ferro.com/blocked
https://www.facebook.com/VacheTigre
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Le Fromage Corse 

 
 
La Corse a toujours produit des fromages d’une grande diversité en fonction des différentes régions de production, 
donnant en cela un reflet de la diversité des régions de l’île, et une adaptation profonde des savoir-faire attachés à 
chacune de ces régions. 
Le fromage Corse est un produit assimilé au patrimoine culturel de l’île et de ses habitants parce que la Corse est 
avant tout une terre de bergers. 
Ces hommes et ces femmes vivent en parfaite harmonie avec la nature, parfois hostile, mais indispensable à leur 
survie. Même si les techniques de fabrication du fromage corse évoluent et se modifient au fil du temps, les règles 
de vie de ces bergers sont régies de la même façon depuis des décennies et contribuent à la qualité du fromage 
Corse, issu de leur métier. 
 

HISTOIRE ET TRADITIONS 
 
La singularité du fromage Corse tient à son terroir et à son patrimoine, véritable reflet de son histoire complexe. 
L’histoire de la Corse se lit aussi bien dans les menhirs anthropomorphes de Filitosa ou les « Castelli » de l’Alta Rocca, 
que dans les citadelles génoises du littoral, les églises de Castagniccia aux riches ornements baroques ou encore les 
vestiges antiques. 
La culture vivante de la Corse, perpétuée par des siècles de coutumes, trouve toute son expression dans les voix, la 
musique ou l’artisanat d’art.  Les nombreuses manifestations culturelles ou les foires rurales en Corse deviennent la 
vitrine d’une culture, d’un art de vivre et d’un artisanat qui ont failli disparaître. 
Riche par son patrimoine, la Corse est également riche de traditions vivantes où la gastronomie, et notamment le 
fromage, tient une place de premier ordre. 
L’élevage et l’agriculture traditionnels fournissent, au fil des saisons, le principal de la production agro-alimentaire 
insulaire qui a fait la réputation de la Corse. Aussi, les saisons tiennent-elles toute leur place dans l’expression de 
l’art de vivre Corse. L’authenticité des productions du terroir côtoie la qualité de l’élaboration de ses produits. 
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LA FABRICATION DU FROMAGE 
 
Le berger corse est d’abord un fromager. La traite s’effectue de façon différente pour les chèvres et les brebis, en 
fonction de la connaissance que les bergers ont des animaux. Les chèvres sont traitées dans un enclos en rond 
(mandria ou presa) dans lequel elles peuvent circuler librement. Le berger de brebis, lui, fait entrer son troupeau 
dans un enclos étroit et allongé (compulu), dans lequel les brebis sont serrées les unes contre les autres. Il 
commence à traire à une extrémité du compulu et avance peu à peu en faisant passer les brebis derrière lui au fur et 
à mesure qu’il les a traitées. 
La relation de chevrier (capraghju) à ses bêtes est différente d’une bête à l’autre : chacune est individualisée par un 
nom, et l’on connaît son comportement. Les chèvres ont la réputation d’être, comme il se doit, plus capricieuses, 
mais aussi plus attachées à leur berger. Un dicton affirme : « capre a u patrone, pecure a rughjone » (les chèvres sont 
attachées au berger, les brebis à leur pacage).  
Une fois la traite terminée, le berger fait cailler le lait avec de la présure obtenue à partir des estomacs de cabris de 
lait, séchés à la fumée, réduits en poudre, et mélangés à de l’eau. Le lait est emprésuré à froid, et il caille en moins 
de deux heures. On casse alors le caillé, afin d’en faire sortir le petit-lait (seru), puis on le verse dans les moules à 
fromage (fattoghja ou casgiaghja) en jonc tressé (aujourd’hui, le plus souvent, ils sont en matière plastique) posés 
sur une planche légèrement creusée et rainurée (scaffa ou tavuleddu) qui recueille le petit-lait et le conduit jusqu’à 
un chaudron de cuivre étamé (paghjolu). 
Les fromages égouttés sont assemblés deux par deux : on obtient ainsi un fromage de formes régulières qui pèse, 
frais, de 800g à 1kg. Il sera salé deux ou trois fois, et affiné peu à peu dans une cave humide et fraîche. 
Dans le Sartenais, le lait est caillé à la chaleur de 30° ; le fromage frais est pressé à la main  dans un moule en bois 
(scudedda) et affiné sur des claies à la fumée de bois. 
Une fois le fromage fait, le berger passe à la fabrication du Brocciu. Ce fromage est fait à partir d’un mélange de 
petit-lait et de lait entier (puricciu)  dans la proportion de 4/5ème de petit-lait et d’1/5ème de lait entier. Ce lait entier a 
été mis de côté avant l’emprésurage. Le petit-lait est d’abord chauffé seul, jusqu’à la température de 50° environ. On 
le sale et on y ajoute alors le puricciu. Le mélange est porté à la température de 75° ; la surveillance du feu est une 
opération délicate. Le feu ne doit pas être trop vif, (on exclut pour cette raison les résineux parmi les combustibles) 
mais il doit être continu. 
Lorsque la température approche 75°, il se forme un précipité blanc qui monte à la surface du mélange où il 
constitue une masse légère, onctueuse et souple, que le berger débarrasse soigneusement des impuretés apportées 
par le vent (cendres, poussières) et qu’il dépose délicatement avec une palette en fer dans des moules de jonc 
tressé. 
Le brocciu est ensuite doublé, comme les fromages. Le liquide qui s’écoule de ces moules, ou qui reste au fond du 
paghjolu est appelé ciaba. Les bergers le donnent aux porcs, et ils s’en servent aussi, quand il est encore presque 
bouillant, pour laver les ustensiles qui ont servi à faire le fromage et le brocciu. C’est à peu près tout le parti que l’on 
peut tirer de la ciaba. 
Le brocciu peut être consommé frais, le jour même de sa fabrication, ou bien conservé. Dans ce cas, on le sale, 
comme un fromage. 
L’ensemble des opérations de fabrication du fromage et du brocciu occupe à peu près deux heures, à quoi s’ajoutent 
deux heures nécessaires au caillage du lait, pendant lesquelles le berger s’occupe de l’affinage : salages et lavages 
des fromages et brocciu déjà en cave. 
Les anciens bergers disent qu’il est nécessaire, pour faire un bon fromage Corse, de le prendre en mains (manighjà) 
au moins tous les deux ou trois jours. 
Les bergers Corses font rarement du beurre, bien qu’ils sachent le faire ; la cuisine Corse n’utilise que l’huile d’olive 
ou le saindoux. On consomme aussi, assez fréquemment, le caillé et le fromage à tous les états de sa fabrication : 
frais ; non-salé, à peine salé ; « fait » (fattu) au bout de cinq à six semaines ; vieux (vechju), après plusieurs mois 
d’affinage. 

 

LES DIFFERENTES VARIETES DE FROMAGES 
 
Les fromages corses sont variés. En établir la liste complète serait difficile. On peut au moins distinguer, parmi les 
plus connus, les fromages originaires de Calenzana, du Niolu, et du Venacu, qui sont tous des fromages à pâtes 
molles ; le Sartenais est un fromage à pâte pressé. 
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Le brocciu est connu dans toute la Corse. Dans le Sartenais, on fabriquait autrefois une sorte de caillé appelé ricotta 
que l’on produisait en jetant dans un seau de lait entier quelques gros galets chauffés, jusqu’à ce que l’on produise 
l’ébullition du lait. Lorsque le lait est redevenu tiède, on le fait cailler, et on obtient la ricotta Corse. 
Il est à mentionner la place qu’à prise dans l’économie pastorale, depuis 1899, l’industrie fromagère de Roquefort. A 
l’heure actuelle, 90% de la production laitière ovine, représentant la totalité des troupeaux (environ cinq cents) sont 
traités dans les six fromageries roquefortoises implantées en Corse. Elles exportent chaque année vers le continent 
1200 à 1300 tonnes de fromages en fourmes, qui finiront leur affinage dans les caves de Roquefort. 
La période de ramassage du lait, s’étend d’octobre à la fin mai. En juin-juillet, à la montagne, les bergers des brebis 
font du fromage traditionnel pour leur consommation propre et la vente dans le circuit local. La production Corse 
représente environ 10% de la production totale de Roquefort. 
 

LES FROMAGES DE CHEVRES 
 

- L’A CASINCA : 
 

Type de pâte : Les pâtes molles à croûte lavée. 
Intensité : Doux 
Caractéristiques : L’A Casinca est un fromage de chèvre, typique de la région de la Casinca, située en Haute-Corse, au 
nord-ouest, près de Calvi. Le climat y est doux. Ce Formage Corse est fabriqué à partir de lait de chèvre dont 
l’alimentation est naturelle. Il a un goût typé propre aux fromages Corses, et légèrement noiseté. Sa saveur est 
plutôt douce lorsqu’il est jeune et de plus en plus prononcée à mesure qu’il s’affine. 
Fromages associés à l’A Casinca: Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, U Bastelica (ou Bastelicaccia), et le 
Bleu de Corse. 
 

- LE CHEVRE D’ISOLACCIO : 
 

Type de pâte : Les fromages de chèvres 
Intensité : Médium 
Caractéristiques : L’Isolaccio porte le nom de la commune, située en Haute-Corse, au nord-est, sur le fleuve Orbo. On 
y produit un fromage parfois composé de lait de chèvre pur, parfois mélangé au lait de brebis. L’un des plus connus 
est « A Filetta » (c’est-à-dire, décoté d’un rameau de fougère, filetta en Corse). Il est de coutume de la faire mûrir en 
cave, 3 à 4 semaines avant de le consommer. 
Fromages associés au chèvre d’Isolaccio : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu de Corse, et U 
Canestrelli. 
 

- LA TOME DE CHEVRE DE PIAGGIOLA : 
 

Type de pâte : Les pâtes pressées non cuites 
Intensité : typé 
Caractéristiques : La Tome de chèvre de Piaggiola est un fromage fermier de Corse du Sud, de Piaggiola, près de 
Sartène. Il est de la famille du Sarteno. Il est parfait en consistance à 3 mois, mais certains amateurs le préfèrent à 6 
mois. Il faut alors le casser au ciseau. La saveur est piquante, avec un arrière goût de plantes aromatiques absorbées 
par les animaux. 
Fromages associés à la tome de chèvre de Piaggiola : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, U Bastelica 
(ou Bastelicaccia), et le Bleu de Corse. 
 

LES FROMAGES DE CHEVRES ET/OU DE BREBIS 
 

- LE CALCATOGGIO : 
Type de pâte : Les fromages frais 
Intensité : Doux 
Caractéristiques : Le Calcatoggio est un fromage fermier aux laits de chèvre et de brebis ; il est originaire de la Corse 
du Sud, près de Sari d’Orcino. Jadis, il était égoutté et moulé en canestre (jonc tressé). Ce fromage Corse a perdu sa 
rusticité mais la qualité est restée. 
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Fromages associés au Calcatoggio : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, U Bastelica (ou Bastelicaccia), 
et le Bleu de Corse. 
 

- LE CANESTRELLI : 
Type de pâte : Les fromages frais 
Intensité : Doux 
Caractéristiques : Le Canestrelli doit son nom au panier en jonc dans lequel il est moulé et égoutté ; Le forme de ce 
fromage corse varie en fonction de celle du panier. Pour ce fromage, l’affinage est à éviter. Le choix de ce fromage se 
fait à son aspect (frais et bien blanc), son odeur (lactique), et au toucher (mou). 
Fromages associés au Canistrelli : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, U Bastelica (ou Bastelicaccia), et 
le Bleu de Corse. 
 

- RICOTTA AUX GALETS : 
Type de pâte : Les fromages frais 
Intensité : Doux 
Caractéristiques : La Ricotta aux galets est un fromage résultant du procédé utilisé en Corse pour bouillir la recuite 
de lait de chèvre ou de brebis avec des pierres chauffées. Dans la région de Sartène, les bergers séjournant dans la 
montagne fabriquent pour leurs besoins personnels une rigotte spéciale en jetant dans le lait des galets presque 
incandescents. L’ébullition est presque instantanée. Ils la refroidissent à 35°, versent la présure dans une tasse de ce 
lait, brassent le tout et le caillage se produit rapidement. 
Fromages associés à la Ricotta aux galets : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, U Fiumorbu, et la Fleur 
du Maquis aux herbes. 
 

- SARTENO : 
Type de pâte : Les pâtes pressées non cuites 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : Originaire de Sartène et des hauts plateaux du Sud-Ouest de la Corse, le Sarteno est un fromage de 
chèvre et/ou de brebis produits par une centaine de petits producteurs. Ces derniers sont en majorité sédentarisés, 
mais quelques uns continuent à pratiquer la transhumance. Sa croûte pelliculaire naturelle, friable, de couleur jaune 
claire renferme une pâte blanche-jaune, ferme. Le Sarteno déguste majoritairement en fin de repas et en casse-
croûte. Le choix de se fromage se fait à son aspect (croûte fine, lisse, brillante et de couleur jaune claire), son odeur 
(légèrement rance), au toucher (pâte ferme avec un peu de souplesse. Sa saveur est piquante. 
Fromages associés au Sarteno : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, U Bastelica (ou Bastelicaccia), et le 
Bleu de Corse. 
 

LES FROMAGES DE BREBIS 
 

- A FILETTA : 
Type de pâte : Les pâtes molles à croûte lavée 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : L’A Filetta est fabriqué avec du lait cru provenant d’une vingtaine de petits éleveurs de la plaine 
orientale. Il provient de troupeaux de brebis élevées dans des conditions très rustiques. Ce sont des animaux très 
quasi-sauvages. Nourris dans le maquis ou sur des parcours herbagés, leurs laits sont très parfumés et les fromages 
l’expriment avec plénitude. 
Le nom du fromage A Filetta signifie « la fougère » en Corse, car il est généralement décoré d’une feuille de fougère, 
symbole de l’identité Corse. 
Ce fromage est fabriqué entre la mi-octobre et la mi-juin et est affiné entre 4 et 6 semaines. Son goût rappelle le 
maquis Corse dans toute sa diversité. A déguster avec de la confiture de figue corse.  
Fromages associés à l’A Filetta : U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu de Corse, et le Brin d’Amour. 
 

- LE BASTELICA OU BASTELICACCIA : 
Type de pâte : Pâte molle à croûte naturelle 
Intensité : Medium 
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Caractéristiques : Le Bastelica provient du Sud de la Corse, et plus précisément du hameau de Cuscione. Limitée à 
certaines zones basses des vallées de la Gravona et du Prunelli, la production du Bastelica est exclusivement 
fermière. Compte tenu de la période de fabrication limitée à l’hiver, la faible production est vendue à la ferme ou sur 
le marché d’Ajaccio. 
Sa pâte, de couleur blanche à ivoire, est de consistante à croûte légèrement fleurie, fine et fragile. 
Il y a, en réalité, deux types de fromages Bastelica : celui produit en hiver de façon traditionnelle par emprésurage et 
fabrication à température basse, qui se mange très jeune et qui, comme toute production fermière, varie entre 
producteurs ; et celui fabriqué dans des conditions plus maîtrisées, qui est affiné et permet d’obtenir un produit sans 
doute plus régulier mais moins typé. Le choisir à son aspect (croûte saine et souple), son odeur (peu d’odeur caprine) 
et à son toucher (tendre). Son goût est crémeux. 
Fromages associés au Bastelica : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu de Corse, et le Brin 
d’Amour. 
 

- BLEU DE CORSE : 
Type de pâte : Les fromages à pâtes persillées 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : Le Bleu de Corse est produit et affiné sur place, dans des caves naturelles. Les blancs étaient 
expédiés sur le continent pour être affinés dans les caves de Roquefort. La pâte était analogue, seule la saveur en 
était plus corsée. Cela avait été mis en place par les industries du roquefort à l’époque où la demande était 
beaucoup plus importante que l’offre réalisable sur place. Aujourd’hui, l’appellation Roquefort est réservée 
uniquement aux fromages produits dans l’aire géographique de Roquefort. 
Sa surface doit être claire avec une légère odeur d’étable ; Au toucher, il doit être ferme et « beurreux ». Son goût 
est très sapide, et légèrement piquant. 
 

- FROMAGE DE BREBIS DE SANTA MARIA SICHE : 
Type de pâte : Les pâtes molles à croûte lavée 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : C’est un fromage fermier élaboré dans la commune éponyme, chef-lieu de canton de la corse du 
Sud. 

- LE BRIN D’AMOUR OU FLEUR DU MAQUIS: 
Type de pâte : Les pâtes molles à croûte naturelle 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : C’est un fromage de création récente, des années 1950.. Il est fabriqué artisanalement dans la 
région de Bastia. Le nom « Brin d’Amour » renvoi à la végétation typique de la Corse. En effet, sa croûte est 
recouverte d’herbes aromatiques à laquelle on adjoint des baies de Genièvre et de petits piments oiseaux qui lui 
confèrent un goût inimitable et une saveur intense et envoutante. 
C’est tout le caractère du fromage Corse qui s’exprime dans ce mariage très heureux de lait de brebis et d’aromate. 
Ce fromage est un hommage à la végétation qui embaume la campagne vallonnée de la Corse. 
Egalement connu sous le nom de « Fleur du Maquis », sa pâte est fine et sa couleur varie entre le rouge et le vert. Il a 
été créé en 1953 par Monsieur CORSALETTI, près de Calenzana. 
Fromages associés au Brin d’Amour : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu de Corse, et le 
Bastelica. 
 

- LE BROCCIU: 
Type de pâte : Les Fromages frais 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : Le Brocciu est très apprécié en Corse et nous le désignons comme le « fromage national ». « Qui 
n’en a pas goûté ne connaît pas l’île » écrivait déjà Emile Bergerat, poète et auteur dramatique, à la fin de XIXème 
siècle. Le nom « brocciu » provient du mot « brousse » qui se rapporte à un fromage frais provençal. Il ressemble à la 
Ricotta italienne. 
Le brocciu bénéficie d’une AOC depuis 1983, et c’est le seul AOC qui soit fabriqué à base de lactosérum (le petit-lait 
que l’on jette usuellement ou que l’on donne aux cochons, mais qui contient des protéines). 
Le brocciu est fabriqué d’octobre à juin, pendant la période de production du lait de brebis. Il se consomme dans les 
2 à 3 jours qui suivent sa fabrication. 
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Il peut être dégusté à n’importe quel moment de la journée, chaud comme en omelette (omelette au brocciu et à la 
menthe) ou en gâteau (Le Fiadone cf. infra.) ou froid, en dessert en le mélangeant avec un verre de myrte. Il est 
excellent au petit déjeuner avec du poivre. Il peut aussi être affiné ; après 21 jours, on l’appelle alors le « Brocciu 
Passu ». 
La légende du Brocciu : D’après la légende, en des temps très reculés, le Dolmen, dit de la casa di l’urcu, était habité 
par un ogre particulièrement cruel. Las, les habitants des lieux décidèrent de supprimer ce terrible géant qui non 
content de les terroriser, volaient leurs brebis et leurs chèvres. 
Or, l’ogre avait un précieux secret, celui de la fabrication du brocciu et lorsque, par ruse, les bergers purent le 
capturer, celui-ci en échange de sa vie voulu négocier sa délicieuse recette. Les bergers firent semblant d’accepter et 
lorsque l’ogre leur délivra sa secret, ils le tuèrent sans aucune autre forme de procès. 
Fromages associés au Brocciu : Bien que le brocciu se déguste plus souvent seul, il peut se présenter sur un plateau 
de fromages avec du chèvre d’Isolaccio, du Bleu Corse, un Bastelica, un Pecurinu et un Bel Fiuritu. 

 
- LE CORSICA: 

Type de pâte : Les pâtes molles à croûte naturelle 
Intensité : Doux 
Caractéristiques : Corsica est un nom de fantaisie choisi comme marque par le ramasseur. Ce fromage Corse est 
frabriqué dans la montagne aux environs de Borgo (arrondissement de Bastia) ; spécialité de la région de Borgo. Son 
oedeur est nettement ovine. Il est tendre au toucher et sapide au goût. 
Fromages associés au Corsica : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu de Corse, et le Bastelica. 
 

- LE FIUMORBU : 
Type de pâte : Les pâtes molles à croûte lavée 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : Le nom du Fiumorbu vient d’un petit fleuve  corse qui se jette dans la mer Thyrrhénienne, au Sud 
d’Aléria. La fromagerie Ottavi en fabrique un avec du lait de brebis et du lait de chèvre. Mais, généralement, il est 
frabriqué uniquement avec du lait de brebis. On le déguste avec de la confiture de figue locale. 
Fromages associés au Fiumorbu : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Brin d’Amour, et le Bastelica. 
 

- LA FLEUR DU MAQUIS AUX HERBES ou « BRIN D’AMOUR » : 
Type de pâte : Les pâtes molles à croûte naturelle 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : La Fleur du maquis est de création récente, des années 1950 ; il est fabriqué artisanalement dans 
la région de Bastia. Son nom renvoi à la végétation typique de la Corse puisque sa croûte est recouverte d’herbes 
aromatiques à laquelle on adjoint des baies de Genièvre et de petits piments « oiseaux » qui lui confère un goût 
inimitable et une saveur intense et envoutante. 
C’est tout le caractère du fromage Corse qui s’exprime dans ce mariage très heureux de lait de brebis et d’aromates. 
Un hommage à la végétation qui embaume la campagne vallonnée de notre île. 
Fromages associés à la Fleur de Maquis : Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu Corse, et le 
Bastelica. 

- LE PÔT CORSE : 
Type de pâte : Les fromages fondus 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : Le Pôt Corse est une pâte de fromage fort au lait de brebis , type A Filetta, et affiné dans une 
poterie de 200grs. Les Corses retrouvent dans cette préparation fromagère tout le caractère et la force de l’île 
mythique de Méditerranée. 
Fromages associés au Pôt Corse: Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bleu Corse, et le Bastelica. 
 

- LE RUSTINU : 
Type de pâte : Les Pâtes pressées non cuites 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : Le Rustinu est une marque de tome de Haute-Corse au lait de brebis. Il est de fabrication fermière. 
Fromages associés au Rustinu: Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Peccurinu, le Bastelica et l’A Casinca. 
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- LA TOME DE BREBIS CORSE : 
Type de pâte : Les Pâtes pressées non cuites 
Intensité : Medium 
Caractéristiques : La tome de brebis Corse est un fromage à pâte dure et granuleuse, pressée mais non cuite. Il 
ressemble au Salers d’Auvergne ou à l’Ossau Iraty du Pays-Basque. Le lait parfumé procure un goût cuivré aux 
pointes légèrement pimentées et long en bouche qui fait voyager dans le maquis Corse. 
Fromages associés à la Tome de Brebis Corse: l’A Casinca, le Corsica, le Bastelica, l’U Pecurinu, et l’U Bel Fiuritu. 
 

- U BEL FIURITU : 
Type de pâte : Les Pâtes môles à croûte lavée 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : L’U Bel Fiuritu est un fromage Corse de brebis à pâte douce et tendre qui provient de la Haute-
Corse. 
Fromages associés au Bel Fiuritu: La Tome de brebis Corse, U Pecurinu, le Bastelica, le Bleu de Corse, et le Brin 
d’Amour. 
 

- U PECURINU : 
Type de pâte : Les Pâtes môles à croûte lavée 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : Le lait pour fabriquer le fromage Corse U Pecurinu provient de brebis élevées dans les plaines de la 
côte orientale. C’est un fromage au goût doux et tendre.  
Fromages associés au Pecurinu : La Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, le Bastelica, le Bleu de Corse, et le Brin 
d’Amour. 
 

- LE VENACO : 
Type de pâte : Les Pâtes môles à croûte lavée 
Intensité : Typé 
Caractéristiques : Le Venaco est fabriqué par les bergers des montagnes de la Haute Corse avec du lait cru ; Certains 
producteurs utilisent également du lait de chèvre. Son nom provient du village de Venaco, au centre de la Corse, au 
niveau de la confluence du Tavignano et du Vecchio. Sa pâte est souple, onctueuse et homogène. C’est un fromage 
de plateau. Très vieux (au-delà de 6 mois d’affinage), le Venaco est utilisé râpé, comme condiment pour les pâtes et 
les soupes. 
Fromages associés au Venaco : La Tome de brebis Corse, U Bel Fiuritu, U Pecurinu, le chèvre d’Isolaccia. 
 
 

LE PALMARES DU CONCOURS AGRICOLE  

DES FROMAGES NATIONAUX 2015 
 

- LES MEDAILLES D’OR : 
A PEGURELLA pour sa brousse de brebis 
FROMAGERIE OTTAVI pour son brocciu, sa Fleur du Maquis (« Fiore di Macchia »), et son Fium’Orbu 
 

- LES MEDAILLES D’ARGENT : 
PIERUCCI pour sa brousse, et son Bel Fiuritu 
A PEGURELLA pour son brocciu 
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L’Huile d’Olive Corse 

 

 
 
La Corse a servi de jardin, de grenier aux multiples colons qui l'ont occupée depuis les temps les plus reculés. 
Carthaginois, Phocéens, Romains, Pisans, et Gênois ont importé les cultures que l'on retrouve aujourd'hui, plus ou 
moins bien conservées. La qualité du climat, la quasi-absence de gel en particulier, a fait ainsi de l'olivier l'une des 
plus anciennes cultures développées en Corse. 

 

TEMPERATURES DOUCES, HUILE DOUCE 
 

C’est de la douceur du climat corse que vient la typicité de l’huile Corse. Certes, l’olivier est un arbre étonnamment 
solide, et qui résiste au feu comme à la glace. Mais le gel "casse" l’huile dans le fruit. Un coup de gel peut suffire à 
gâcher irrémédiablement une saison. Or les olives mûrissent en hiver et beaucoup de régions productrices 
démarrent la récolte avant la maturité des olives afin de minimiser les risques et le goût de l’huile en est 
considérablement modifié: tous les fruits qui se cueillent avant maturité sont amers, et l’olive n’échappe pas à cette 
règle. L’huile obtenue à partir d’olives récoltées en vert présente une amertume que l’on peut aimer ou détester. Le 
goût des hommes est souvent forgé par la tradition, l’habitude de consommer un produit de telle ou telle façon 
s’installe au long des siècles.  
Nous aimons une huile douce, fruitée, où le parfum de l’olive est présent dans toute sa puissance. Les olives de 
Corse sont cueillies mûres, elles ont eu le temps sur l’arbre de développer toute leur saveur. Elles ont aussi capté les 
parfums qui environnent les arbres. L’olive est un fruit incroyablement perméable aux odeurs. Elle les retient et les 
rend dans son huile qui peut alors présenter des parfums de maquis, de fleurs, de paille. 
Mais cette qualité de l’olive n’est pas facile à régir, elle peut aussi se retourner contre le produit. Tout est ensuite 
question de récolte. Des fruits demeurés trop longtemps au sol prennent le goût de la terre, ceux qui patientent 
dans de vieux paniers en attendant le passage au moulin sentent le scourtin (filtre circulaire utilisé pour extraite 
l’huile). Autant de goûts et d’odeurs déplaisants qui vont casser la qualité de l’huile. 
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CUEILETTE OU RAMASSAGE 

 
Comme son nom l’indique, une cueillette se pratique sur l’arbre, mais dans le cas de l’olivier, on désigne ainsi la 
pratique du gaulage. Dans certaines régions, les arbres étaient gaulés afin de provoquer la chute des fruits. 
Aujourd’hui, on utilise des peignes mécaniques ou des vibreurs de branches qui évitent les blessures 
qu’occasionnaient le choc des gaules contre l’arbre. 
Le ramassage est la récolte au sol par chute naturelle. On balayait autrefois très soigneusement le tour des arbres 
avant d’y récolter peu à peu les olives tombées au fil des jours. On utilise maintenant des filets souvent 
suspendus "in aria" pour recueillir ces fruits et leur éviter ainsi le contact avec la terre. Cette méthode de filets 
suspendus a été imaginée par des professionnels de Corse. 
 

OLIVES TOURNANTES OU OLIVES MÛRES 

 
Le terme de "tournantes" désigne les olives encore violettes ou vertes, c’est-à-dire qui ne sont pas mûres. Les 
"picholines", importées depuis peu en Corse, sont récoltées tournantes. Il s’agit de petits arbres faciles à vibrer, et la 
récolte peut s’effectuer rapidement. 
La taille et l’ampleur des oliviers Corses rendent difficile gaulage ou usage du vibreur. On préfère généralement avoir 
recours au ramassage. Ces olives qui tombent naturellement sont mûres. L’huile réalisée avec des olives parvenues à 
maturité diffère de l’huile obtenue par cueillette d’olives dites "tournantes. 
 

LES CARACTERISTIQUES DE L’HUILE D’OLIVE CORSE 
 

Le trait commun à toutes les huiles Corses, ce sont une couleur très dorée, une ardeur, et une amertume modérées. 
Ceci est dû à la récolte de fruits bien mûrs, et au terroir très particulier. Au nez, on peut retrouver selon les vergers 
et les méthodes de récolte, des arômes de foin, de sous-bois, de maquis; ou encore des arômes plus végétaux, 
d’artichaut, ou de pomme. 

LES CONSEILS DE CONSERVATION 
 

Conserver l’huile d’olive à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

Bien refermer la bouteille. 

Éviter les changements de température. 

Respecter la Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) fixée à 18 mois à partir de la date de mise en bouteille pour la 

catégorie Vierge Extra et 12 mois pour la catégorie Vierge. 
 

LES ACCORDS GOURMANDS 
 

Mariages heureux avec tous les poissons, en papillotes ou grillés, les viandes blanches, les pâtes fraîches et les 

crustacés. 

Unions élégantes avec les desserts et les fromages :   salade de fraises, bocaux de chèvres frais marinés aux herbes. 

Bouquet d’arômes avec le vinaigre de vin vieux et le jus de citron corse. 

Raffinement d’un simple filet d’huile d’olive sur un tian de petits farcis ou un gaspacho. 
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Le Miel Corse 

 
 

LES FONDEMENTS DE LA FILIERE APICOLE CORSE 
 
La nature Corse, sauvage, riche et parfumée nous offre un miel "différent", multiple, un miel aux parfums de toute 
une île. 
C'est ainsi que le miel de Corse, «  mele di Corsica » (Appellation Origine Contrôlée - décret du 30 janvier 1998, paru 
au JO du 3 février, aujourd'hui AOP : Appellation d'origine protégée), produit à partir de la végétation spontanée de 
la Corse se décline en une gamme de six miels allant du clair doré à l'ambre foncé, du doux à l'amer, et représentant 
assez bien la diversité des saisons dans les différentes régions de la Corse, en remontant de la plage à la montagne.  
 
 Cependant, cette gamme, imposée par la démarche AOC / AOP, est considérée par de nombreux apiculteurs comme 
insuffisante pour décrire toutes les variétés de nos miels. Les goûts sont toujours complexes, marqués par la richesse 
florale. Ils combinent des saveurs douces, sucrées, relevées, voire amères. 
 
La vallée du Taravu, qui s'étend depuis Porto Pollo, au bord de la mer, jusqu'au Col de Verde, en montagne, offre la 
gamme complète des variétés du miel de Corse. On y trouve aussi du miel plus spécifique, du miel de "cru", comme 
dans d'autres régions de Corse à forte personnalité.   
 
Ces miels, bien qu'en AOC / AOP, sont difficilement classables dans les 6 variétés de la gamme: "mele di rèna" dans 
notre région ("miel de sable" qui fait référence à une cristallisation forte, et qui n'entre pas vraiment dans le cadre 
strict des canons commerciaux actuels), miel d'Ascu ou du Niolu. On parle alors quelquefois de miel "générique". 
 
La démarche qualité des apiculteurs corses découle d'un véritable plan de développement qui s'appuie sur de vieux 
savoir-faire.  
Le développement de cette filière apicole, une nature préservée, et enfin l'obtention d'une AOC / AOP, est la 
meilleure garantie de la grande qualité des miels Corses. 
 
Ainsi, par exemple, le miel doit provenir des nectars ou miellats locaux (2500 espèces naturelles de fleurs dont 11% 
sont endémiques), butinés par les abeilles Apis Mellifera Corsica (écotype corse clairement identifié) adaptées au 
terrain et à ses miellées multiples. 
 
L'AOC / AOP est une garantie de qualité liée au terroir, elle permet le contrôle de l'origine du produit par l'analyse 
pollinique, qui doit prouver qu'il contient des pollens endémiques, spécifiques à la Corse, et qu'à l'inverse il ne 
contient pas de pollens de fleurs étrangères à l'île. 
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Elle certifie la traçabilité du produit, c'est à dire le fait qu'on puisse suivre et attester toutes les étapes de sa 
production. 
 

LA GAMME DES SIX MIELS 
 

La richesse floristique naturelle de notre île est utilisée par les apiculteurs qui ont appris au fil des ans à déchiffrer la 

complexité de la nature. Ainsi, ils déplacent leurs ruches de la mer vers la montagne au fil des saisons afin que les 

abeilles puissent butiner toutes les fleurs qui donnent la palette de saveur des miels. La gamme Mele di Corsica 

comprend donc des saveurs, des plus amères aux plus douces, des goûts tantôt délicats tantôt persistants qui vous 

emmènent des vergers de clémentiniers en bord de mer aux châtaigniers de la montagne, en passant par le maquis 

sauvage. 

- LE MIEL DE PRINTEMPS : 

Miel récolté à partir du mois de mai sur le littoral, en plaine ou dans les vergers des basses vallées. Il est composé 

d’associations florales typiques de début de printemps : asphodèles accompagnées de saules, de lotiers littoraux etc. 

ou de clémentiniers associés aux mimosas, églantiers etc. Clair à doré, doux floral et sans acidité. 

 
- LE MIEL DE MAQUIS DU PRINTEMPS: 

Miel récolté durant tout le printemps sur de vastes étendues de maquis, de la mer à la montagne. On y retrouve 

toute la complexité des fleurs du maquis avec principalement de la bruyère blanche, de la lavande maritime, et des 

genêts. Ambré, goût délicat de caramel ou de cacao, odeur de réglisse ou de coco. 

 
- MIELLATS DU MAQUIS : 

Les miellats sont récoltés de mai à septembre sur les zones littorales et les zones boisées associées au maquis. Les 

cistes associés aux calicotomes, chênes, eucalyptus etc. constituent ses dominantes florales. Ambré foncé à très 

foncé, goût malté, arôme de réglisse, de caramel et de fruits murs, persistant en bouche. 

 
- LE MIEL DU MAQUIS D’ETE : 

Miel typique des hautes vallées corses, il est récolté à partir du mois d’août. Anthyllis, thym corse, ronces, et 

germandrées en font un miel rare. Ambré clair à très clair, floral, fruité et aromatique. 

 
- CHÂTAIGNERAIE : 

Miel récolté en moyenne montagne à la fin juin. Il est concentré autour du châtaignier, associé aux sous-bois et sa 

végétation environnante : ronces, clématites, anthyllis, genêts, népita etc. Ambré et long en bouche, miel fort et 

tannique avec une légère amertume. 

 
- LE MIEL DU MAQUIS D’AUTOMNE : 

Miel récolté à partir de novembre du littoral à la montagne, il se compose principalement d’arbousier associé au 

lierre, à la salsepareille, à l’inule visqueuse… Son amertume et son odeur boisée en font un miel à forte typicité. Clair 

ambré, amer et fort en bouche. 
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La Flore en Corse 

 

Plus de 2 500 espèces de plantes poussent en Corse à l’état naturel. 131 d’entre elles sont purement endémiques ; 

165 autres sont endémiques de Corse et de régions voisines ! 

Cette originalité et cette raréfaction ont donc bien heureusement conduit à une protection. Ainsi, 175 espèces sont 

protégées en Corse notamment par la loi sur la protection des espèces sauvages de France qui repose sur la loi du 10 

juillet 1976 relative à la protection de la nature. L’arrêté du 20 janvier 1982, complété en Corse par une liste 

régionale (arrêté du 24 juin 1986) dresse une liste d’espèces (que vous pouvez demander gratuitement à plusieurs 

organismes tels que l’office de l’environnement de Corse, le Parc Naturel Régional de Corse…) dont la protection est 

intégrale ou partielle. De plus cinq réserves protègent cette faune et flore exceptionnelle : l’Etang de Biguglia, où 

sont protégées quelque 127 espèces d’oiseaux aquatiques, les Iles Lavezzi avec 68 espèces de poissons, les Iles 

Cerbicales où nichent les cormorans huppés, la réserve de Scandola, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et 

les îles Finorcchiarola. Ceci étant la Flore Corse ne se protège pas seulement avec des lois mais c’est à toute 

personne éprise de la nature et de son prochain qu’il appartient de respecter ou faire respecter un patrimoine 

naturel merveilleux ! 

 

LE MAQUIS (environ 200 000 ha) 
 

 
 

Un endroit inextricable aux mille senteurs ! On dit « prendre le maquis » pour fuir et s’y réfugier, mais aussi et 

surtout, comme Napoléon, que les exilés reconnaissaient l’odeur de leur île et du maquis à plusieurs kilomètres les 

yeux bandés… Fleuri tout au long de l’année, le maquis vous dévoilera ses charmes odorants à travers la floraison du 

lentisque et du myrte en juillet, celle des cistes blancs et roses en mai et de l’incontournable arbousier en automne.  

Mais le maquis n’est pas seulement un paysage, c’est également un élément essentiel de l’écosystème de la vie des 

Corses.  

De nos jours encore certains arbustes et autres herbes servent à la conception d’objets traditionnels, de décoration, 

de produits bienfaisants ou de luxe et de bien-être… moult applications et exploitations sont donc possibles !  

Par pitié donc, préservez-le ! Bien trop souvent « éradiqué » par les feux, beaucoup de paysages deviennent lunaires 

sans lui ! 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/maquis.jpg
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LES POZZINE 

 
 

Si l’on décompose le mot, on trouvera i « pozzi » (les puits) et le suffixe « ine » qui se rapporte à la végétation alpine 

ainsi qu’au diminutif de petits puits.  

Les pozzine sont donc des formations végétales de la haute montagne corse. Ce sont des pelouses herbeuses et 

hygrophiles qui font davantage penser à de la mousse qu’à de l’herbe, formant ainsi des petits trous d’eau de formes 

diverses et variées grâce à l’action des cours d’eau. Très sensibles, il faut éviter de les piétiner sous peine de les voir 

disparaître d’ici à quelques années étant donné l’accroissement de la fréquentation de ces endroits, les bordures de 

lacs et de rivières. 

 

LA MYRTE 
 

 
 

Pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres de hauteur, la myrte que l’on trouve essentiellement en plaine et près de la mer, 

est un arbuste touffu aux feuilles persistantes sessiles allongées à nervures centrales marquées. On extrait de ses 

baies, la liqueur de myrte qui doit être rouge si elle est naturelle (macération des baies dans l’eau de vie et ajout de 

sucre). 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/pozzine.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/myrthe_corse.jpg


73 
 

L’HELLEBORE DE CORSE (A NOCCA) 
 

 
 

Bien qu’elle soit toxique, cette plante aux grandes et belles feuilles blanches, était connue autrefois pour ses vertus 

médicinales populaires. On soignait alors les plaies des bêtes en faisant chauffer les racines pour récupérer le suc et 

tuer les vers, désinfectant ainsi la plaie.  

Les feuilles de Nocca étaient également utilisées pour la protection et la conservation de fraîcheur des fromages. 

Enfin, il n’est pas rare de trouver aujourd’hui encore en abondance autour des fontaines cette plante dont les 

feuilles servent à canaliser l’eau à la sortie du tuyau. 

 

LE THYM CORSE (ERBA BARONA) 
 

 

C’est une plante que vous trouverez dans les régions montagneuses de 500 à 2000 mètres. Essentiellement utilisée 

en cuisine (tripettes, viandes, sauces), et très prisée, il ne faut surtout pas l’arracher mais la couper avec des ciseaux! 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/hellebore.jpg
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L’AULNE ODORANT DE CORSE (U BASSU) 

 
Autrefois utilisé pour confectionner les toits des cabanes de bergers, « u Bassu » est un arbuste endémique qui ne 

dépasse pas 3 mètres de haut. Ses feuilles sont poisseuses et son parfum résineux, il pousse le long des torrents. 

 

LA FERULE COMMUNE (A FERULA) 
 

 
 

La férule peut être toxique et dangereuse pour les animaux. Autrefois, les bergers fabriquaient plusieurs objets tels 

que des tabourets très légers, des attelles pour fractures, des cannes pour marcher.  

Pour la reconnaître : la Férule est de grande taille, sorte de fenouil démesuré, vous la trouverez en bord de route 

dans les sols secs et rocailleux, on en voit beaucoup sur la route de Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/aulne-corse.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/ferule.jpg
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LA GRASSETTE CORSE 
 

 
La particularité de cette petite plante est son régime alimentaire… elle est carnivore ! Quand un insecte passe à 

proximité de ses feuilles charnues et visqueuses ils sont piégés et englués dans les sécrétions. Ils sont ensuite digérés 

grâce à une pepsine contenue dans les glandes des feuilles. Pour la reconnaître, elle fait entre 5 et 10 cm de long, les 

fleurs sont blanches et les feuilles vertes disposées à la base de la tige en pétales de rose, elle devient de plus en plus 

rare… attention aux doigts ! 

 

L’ASPHODELE 

 
 

Tantôt appelée Taravellu, tirlu, candellu selon qu’elle soit verte ou sèche, l’Asphodèle s’adapte à tous les types de 

terrain. Fleurissant au printemps et séchant l’été, vous reconnaîtrez l’Asphodèle grâce à sa ligne élancée, 1 mètre en 

moyenne de tige verte d’un demi centimètre d’épaisseur, les 30 derniers cm présentent plusieurs tiges plus fines 

fleurissantes par le bout, blanches en général.  

Autrefois, les anciens utilisaient l’Asphodèle à des fins spirituelles. Tantôt confectionnées en croix pour protéger les 

récoltes, tantôt utilisées par les « Mazzeri » (celles qui sont capables de jeter un sort), ou encore en torche tout 

simplement pour s’éclairer… Les tiges d’Asphodèle resteront dans les mémoires comme des épées pour les jeux 

d’enfant… 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/asphodele.jpg
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LA DROSERA ROTUNDIFOLIA 
 

 
 

Très rare en Corse, on ne la trouve que sur deux sites, très froids et « pozzineux » : Crena et Moltifao. C’est 

également une plante carnivore ; Cette particularité est en quelque sorte une adaptation à son milieu qui s’est avéré 

très pauvre en minéraux. Pour capturer ses proies, elle se sert de ses feuilles tentaculaires terminées par une goutte 

gluante. Vous la reconnaîtrez à son allure très particulière, elle présente en général trois ou quatre tiges se 

terminant par des boules filamenteuses, ses feuilles sont vertes et l’on peut apercevoir une petite goutte à leur 

extrémité. 

 
L’ANCOLIE DE BERNARD (AMORE PIATTU) 

 

 
 

Attention, la cueillette est interdite !! Elle pousse à l’ombre des rochers entre 1 000 et 2 500 mètres d’altitude. Cette 

petite fleur bleue à l’air si délicat, mesure de 5 à 10 cm, au bout de sa tige, la fleur semble vous regarder. Ses feuilles 

sont vertes et ressemblent à de gros trèfles. 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/drocera.jpg
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LE SERAPIAS (BOCA DI GALLU) 

 

 

Le Serapias est une plante de 10 à 30 cm qui pousse essentiellement autour des mares et marécages, et fleurit en 

avril. Très jolie, la base de sa tige est verte pour se dégrader progressivement vers les tons orangers. 

 

L’ABOUSIER (L’ALBITRU) 

 
 

Arbuste du maquis de 0 à 900 mètres, il est très souvent entouré du ciste et de la bruyère. La fleur est la composante 

principale du miel d’hiver (il fait ses fruits de novembre à janvier). Son fruit rond, rouge, jaune ou vert selon la 

maturité, a une saveur douce et sucrée et sert très souvent à la fabrication de confitures, gelées ou eau-de-vie. Il 

faut néanmoins savoir qu’il est fortement déconseillé aux épileptiques.  

On le repère facilement en observant le maquis car c’est un arbuste de 2 à 6 mètres qui présente la caractéristique 

d’avoir des fruits colorés et des fleurs blanches quasiment tout au long de l’année. 
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LA PIVOINE DE CORSE (U PAVONE CORSU) 
 

 
 

De son nom scientifique « Paomia Mascula », deux variétés sont présentes sur l’île : la méditerranéenne Russoi et la 

variété Corsica, spécifique à la Corse (on rencontre surtout ses grandes fleurs roses dans le sud de la Corse). 

Malheureusement c’est une espèce qui se raréfie. Ce phénomène étant dû à une cueillette trop importante. 

 

LE PIN LARICIO (U LARICIU) 
 

 
 

Majestueux et parfumé, tel est son nom de code.On peut le reconnaître facilement par l’extrême droiture de son 

tronc – qui servait d’ailleurs autrefois aux romains à confectionner les mâts de leurs bateaux – dans les forêts 

d’Aitone, Valdu Niellu, Vizzavona et Bavella entre 800 et 1 800 mètres, estimées aujourd’hui à environ 50 000 

hectares.  

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/pivoine_corse.jpg
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Jusqu’à 50 mètres de hauteur pour 2 mètres de diamètre pour les plus anciens (certains vont jusqu’à 400 ans), le pin 

Lariciu est une composante emblématique de nos forêts. On le reconnaît à ses petites pommes de pin. Vous 

comprendrez à présent la haine de certains insulaires lorsqu’ils assistent impuissants aux ravages des feux durant la 

saison estivale sur des arbres séculaires gages de mémoire. 

 

LE CHÊNE VERT 
 

 
 

Pourtant court et trapu en général, le chêne vert peut parfois atteindre jusqu’à 20 mètres de haut, à des altitudes 

variant autour de 500 mètres. Son fruit est le gland, il est particulièrement apprécié par les porcs coureurs.  

On le distingue des autres chênes par son écorce présentant de fines gerçures. Ses feuilles vertes dentées et 

épineuses ressemblent à celles du houx, son nom scientifique ne laisse d’ailleurs aucun doute là-dessus : « Ilux ». Son 

bois est particulièrement apprécié entre autre pour le chauffage. Malheureusement trop souvent victime du feu, le 

chêne vert voit son évolution tellement freinée qu’il peut arriver de le trouver sous forme buissonnante. 
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L’OLIVIER CORSE 

 
 

C’est un arbre vivace qui pousse dans les sols pierreux sur le littoral jusqu’à 600 mètres d’altitude. Sa taille varie 

selon qu’il soit taillé (3 ou 4 mètres) ou non taillé (de 10 à 15 mètres). On le reconnaît facilement par ses petites 

feuilles gris-vert persistantes, dures et allongées, ses fleurs sont disposées quant à elles en grappes à la base des 

feuilles. Les fruits sont les légendaires olives vertes puis noires arrivées à maturation. L’Olivier fleurit au mois de mai 

ou juin. Sachez également que le bois de l’Olivier est très apprécié en menuiserie artisanale (car il est très dur et très 

veiné !). Autrefois utilisé par les anciens pour guérir la fièvre – on dit alors qu’il est fébrifuge – (en corse la fièvre se 

dit « a freba »), on parle également de l’Olivier comme de l’arbre immortel ! Ce surnom est dû au fait que même le 

tronc détruit, de ses rejets peut renaître un arbre. 

Vous trouverez beaucoup d’oliviers en Balagne sur les coteaux ensoleillés. L’Olivier est encore relativement bien 

exploité en Corse où il n’y a pas de gel, la récolte peut donc se faire normalement par la chute naturelle des olives, 

ce qui explique peut-être en partie ce goût unique de l’huile d’Olives Corses. 
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La Faune en Corse 

La faune Corse présente plusieurs espèces menacées ou en danger de disparition. Cette forte proportion 

d’endémiques s’explique essentiellement par l’isolement, assez ancien, du microcontinent corso-sarde et la diversité 

notable des habitats dans notre île montagneuse. 

 

LE MOUFLON (A MUVRA) 

 

Tout un poème, à tel point que bon nombre de chanteurs en ont fait une chanson. Certains même ont été inspirés 

pour trouver un nom de groupe, comme « I MUVRINI ». 

En véritable « roi de l’île », cet ongulé du genre Ovis, pour un poids moyen de 30 à 60 kg, est probablement issu d’un 

mouton du Moyen-Orient et vit en Corse depuis le Néolithique. Longtemps « braconné », on ne compte plus 

actuellement que quelques centaines d’individus qui doivent leur survie aux deux sanctuaires de Bavella et du Cintu. 

Interdit de chasse depuis 1955, il se réfugie dans les montagnes escarpées à milieu ouvert et dans les forêts quand 

les montagnes sont trop enneigées. 

Essentiellement herbivore, vous aurez peut-être la chance d’en voir un avec une bonne paire de jumelles face au 

vent dans les endroits cités plus haut. Courage et surtout, patience… 

 

LE SANGLIER (U CIGNALE) 
 

 
 

Il pourrait figurer sur le drapeau corse et cela ne choquerait personne! Autre figure emblématique de l’île de beauté, 

il fut immortalisé avec « Astérix en Corse » il n’y a pas si longtemps. 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/mouflon.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/sanglier.jpg
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La chasse au sanglier en Corse est une véritable institution. Donc, si vous voyez quelqu’un sur le bord de la route en 

treillis avec un fusil à la main, ce n’est pas un clandestin! Il arrive souvent en battue que les « postes » (endroit ou le 

sanglier est susceptible de passer) soient situés au bord de la route.  

Le légendaire sanglier est en fait un puissant et robuste cousin sauvage du porc. Sa robe est sombre, ses pattes sont 

courtes, il est trapu et a une croupe basse. Le mâle est également doté de deux courtes défenses qui peuvent 

s’avérer redoutables dans certains combats contre les chiens de battues ou pendant la période des amours de 

novembre à décembre. Il se nourrit de glands, châtaignes, racines, fruits, truffes qu’il déniche grâce à son groin en 

labourant la terre, ce qui donne à sa viande ce goût fort et authentique.  

Les mâles sont solitaires, rapides et puissants, les femelles vivent en groupes avec leurs marcassins (que l’on 

reconnaît à leur « pyjama rayé »). 

 

LE COCHON (U PORCU) 
 

 
 

Trop souvent confondu avec le sanglier, car de morphologie similaire, le « cochon de corse », comme certains 

l’appellent (histoire de contourner l’interdiction de vendre du sanglier hors période de chasse dans les restaurants), 

est reconnaissable à son attitude et sa couleur : son pelage est beaucoup moins foncé que celui du sanglier et son 

comportement beaucoup moins sauvage.  

Vous le verrez souvent vagabonder à l’entrée des forêts et des villages, groin collé au sol à la recherche de racines ou 

de détritus comestibles! 

 

L’ÂNE CORSE (U SUMERU) 
 

 
 

« Chi nasce mulu un more cavallu » (qui naît mulet ne meurt cheval). 

L’âne a été très utilisé dans les années soixante puis il a quasiment disparu de l’île, en ce qu’il n’y a pas eu de 

reproduction. Les Corses ont un tel attachement à cet animal que croire qu’ils en faisaient de la charcuterie est une 

hérésie. 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/cochon.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/ane.jpg
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De nos jours, il retrouve peu à peu une population respectable et un statut respecté.  

En effet, jadis utilisé pour sa robustesse dans le transport de denrées et le travail agricole, l’âne est aujourd’hui très 

recherché pour la promenade (souvent à but lucratif d’ailleurs) ou simplement comme animal de compagnie. Il n’est 

d’ailleurs pas rare de voir dans la presse locale : « un âne a été volé ! ? ! ». 

 

LE RENARD (A VOLPE) 
 

 
 

« A volpe perde u pele ma u viziu mai » (le renard perd le poil mais jamais le vice) !  

Ce mammifère carnivore de la famille des « canides », est un véritable cauchemar pour les éleveurs de poules et 

autres volailles tant il est agile et vicieux. Je vous ferai grâce de toutes les expressions illustrant ces propos. 

On le reconnaît aisément par sa couleur rousse, sa longue queue touffue, ses oreilles « pinzuti » (pointues…) ses 

pattes fines et son museau allongé. 

 

LE CURSINU 
 

 
 

Le Cursinu est un chien de race corse. Il est rustique, robuste et réputé être polyvalent : berger, gardien et chasseur. 

Pour le reconnaître : sa robe est foncée et tigrée de couleur rousse, son poil est ras, sa truffe est large et noire, son 

museau en forme de pyramide et ses lèvres sont minces.  

Au garrot les mâles font de 46 à 58 cm, les femelles, 3 cm de moins. Aujourd’hui, on en compte environ 2 000 sur 

l’ensemble du territoire ; depuis plus de 20 ans (1984) des passionnés se battent pour sa sauvegarde et la 

reconnaissance de sa race (obtenue en 2003). Donc, si vous en croisez un, ne pensez surtout pas, comme un certain 

Jack Palmer dans « L’Enquête Corse », qu’il s’agit là d’un « bon bâtard »…il pourrait se vexer ! 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/renard.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/cursinu_corse.jpg
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LE HERISSON (U RICCIU) 
 

 
 

Ce petit mammifère qui semble tout droit issu de la préhistoire, vit la nuit. Avec ses petites pattes à 5 doigts, son 

museau pointu et son groin noir, sa particularité réside dans ses poils, mous en dessous, ils deviennent des épines 

sur les autres parties du corps.  

Sorte de système de défense contre les prédateurs, u Ricciu était dans le temps très apprécié par les anciens pour… 

son goût ! Il n’était pas chassé mais ramassé souvent blessé sur les routes de campagne. Pour le cuire son corps était 

enduit de terre glaise et placé directement au four, une fois cuit, la carapace ainsi formée se détachait d’un bloc avec 

les épines ! 

 

LE GYPAETE (L’ALTORE) 
 

 
 

« Celui qui habite les hauteurs… » est également un des oiseaux les plus grands d’Europe avec 2,80m d’envergure 

pour 6 kg ! 10 couples nicheurs ont été recensés en Corse, ce qui n’est pas négligeable étant donné la menace de 

disparition pesant sur cette espèce. Sa nourriture est composée essentiellement d’os de carcasses d’animaux morts. 

Le moment du festin est d’ailleurs assez impressionnant à observer tant il est vrai que c’est la moelle des os qui 

intéresse ces grands vautours. Ainsi les os les plus gros seront littéralement « fracassés » sur ce que l’on appelle les 

pierriers – dalles de roches plates – d’une altitude spectaculaire.  

On comprend pourquoi l’Altore est dépendant de la migration des troupeaux, de la pratique pastorale et en 

montagne du peuplement des mouflons de l’île. 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/herisson.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/altore.jpg
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LE BALBUZARD PÊCHEUR (L’ALPANA) 
 

 
 

Grâce aux efforts du Parc Naturel Régional de Corse (P.N.R.C.) et l’existence de la réserve de Scandola, cette espèce 

remarquable est passée de 4 couples en 1970 à pratiquement 35 de nos jours.  

Des serres capables de capturer les proies les plus glissantes et une vue perçante font de ce rapace au corps blanc et 

aux ailes foncées un redoutable pêcheur!  

C’est un rapace diurne qui se nourrit exclusivement de poissons. 

 

LE FAUCON (U FALCU) 
 

 
 

Silhouette typique, vol aux battements d’ailes saccadés et rapides, couleur grise, à l’affût des moindres mouvements 

d’un pigeon ou d’un Chocard (ressemblant au corbeau), tels sont les principaux critères pour reconnaître un faucon 

pèlerin en Corse.  

Chasseur impitoyable, fidèle en amour, rapide comme le vent, on compte une centaine de couples de ce prédateur 

supersonique en Corse. La plupart vit sur le littoral Ouest. L’intérieur des terres abrite un ou deux couples par vallée. 

Un couple a été récemment recensé à Caporalino (commune d’Omessa), site classé « Natura 2000 », et sera le 

théâtre d’un observatoire du faucon pèlerin dans la tour même de Caporalino (c’est un projet en cours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/balbuzard.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/faucon_pelerin.jpg
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L’AIGLE ROYAL (L’ALTAGNA) 
 

 
 

Sa population est estimée à une trentaine de couples, répartie le long de la chaîne centrale, dans le Cap Corse et en 

Castagniccia.  

C’est un rapace diurne d’une envergure de 2 m à 2,5 m, il se nourrit de mammifères de petite et moyenne taille (des 

reptiles aux renards). Vous le reconnaîtrez à son vol absolument majestueux! 

 

LE MILAN ROYAL (U FILANCIU) 
 

 
 

De couleur brune roux aux ailes fines et coudées, il a une queue fourchue et une envergure d’1m50 environ. Il se 

nourrit de petites proies et de charognes qu’il trouve dans les espaces très ouverts en planant au gré du vent. 

 

LA SITELLE DE CORSE (A PICCHJARINA) 
 

 
 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/aigle.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/milan.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/sitelle.jpg
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On en compte environ 3 000 aujourd’hui. C’est un passereau de petite taille (12,5 cm) au corps compact et 

possédant une courte queue et des petites pattes avec un long bec fin et étroit. De couleur grise sur le dos et 

blanchâtre sur le dessous (le mal ayant une calotte noire), la Sittelle vit entre 800 et 1 800 mètres presque 

exclusivement dans les forêts froides de pins Laricci de l’intérieur de l’île (Tartagine et Ospédale), dont les graines 

constituent l’essentiel de son repas.  

Etant donné l’habitat restreint dans lequel elle évolue, sa population n’est pas très importante (de l’ordre de 

quelques milliers) et fait l’objet actuellement d’un programme de conservation de l’espèce avec le P.N.R.C. et 

l’O.N.F.  

Présente sur l’île depuis plusieurs milliers d’années, la sitelle de Corse voit son habitat de plus en plus menacé par les 

flammes, à tel point que les effectifs ont chuté de 50 à 60 % de 2002 à 2004! 

 

LE MERLE NOIR (U MERLU) ET LA GRIVE (A TRIZZINA) 
 

Très répandus en Corse, le merle et la grive sont très appréciés pour leur goût unique. Ces derniers se nourrissant en 

grande partie d’arbouses et de myrte, leurs chairs ont une saveur très prononcée de maquis.  

La grive, « Turdus viscivous », mesure en moyenne 27 cm, a le corps brun clair et la poitrine tachetée. Le merle,  

« Turdus merula », a, quant à lui, un plumage noir et un bec orangé, sa taille ne dépasse pas les 25 cm. On les trouve 

beaucoup dans les arbousiers, oliviers, myrtes et genévriers, ce qui constitue, avec les vers de terre, l’essentiel de 

leur repas. 

 

LE MERLE BLEU (A MERULA TURCHINA) 

 

 
 

On le trouve du littoral jusqu’à 1 800 mètres d’altitude dans les parois rocheuses avec peu de végétation, très 

souvent aussi dans le Cap Corse et sur la Côte occidentale. Comme la plupart des oiseaux nicheurs en altitude qui 

redescendent en hiver vers le littoral, on peut rencontrer le merle bleu à cette période dans certaines villes et 

villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/merle.jpg
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LA TORTUE D’HERMANN (A CUPPULATA) 
 

 
 

Naguère très répandue dans le monde, c’est aujourd’hui un des reptiles les plus rares de France. Elle est d’ailleurs 

protégée par la loi parce qu’en en voie de disparition. On la reconnaît par sa taille – environ 20 cm – et par sa 

couleur orange, rayée de noir. Elle vit principalement dans le maquis.  

En véritable fossile vivant, ses origines remontent à plus d’un million d’années! Elle peut vivre jusqu’à 100 ans. 

Malheureusement, malgré l’exploit d’avoir traversé les âges, elle est aujourd’hui menacée par la bêtise humaine : 

incendies à répétition, écobuages, urbanisation à outrance détruisant son habitat possible et ramassage par des 

personnes peu informées ou malveillantes sont les paramètres incontestables de sa disparition définitive! C’est 

pourquoi sa sauvegarde relève impérativement d’une prise de conscience collective! 

 

LA TORTUE CISTUDE (A CISTUDINE) 
 

 
 

Autrement appelée la « tortue boueuse », elle aime les marécages et les grands cours d’eau. Se nourrissant 

d’insectes, de charognes, de poissons et de vers, elle est aussi capable de plonger sous l’eau et d’y rester pendant 

plus d’une demi-heure pour fuir un intrus ou un prédateur. Cette petite tortue de la famille des Emydidae se 

retrouve particulièrement dans la région de Corte, Ponte-leccia et sur le littoral. 

 

LE LEZARD TYRRHENIEN OU TILIGUERTA (A BUCIARTULA) 
 

 
 

Il est vert taché de noir, mesure environ 20 cm et est endémique à la Corse et à la Sardaigne. Il vit surtout sur le 

littoral mais également jusqu’à 1 800 mètres d’altitude. Son habitat est un milieu sec ensoleillé où la végétation est 

basse. 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/tortue.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/cistude.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/lezard_corse.jpg
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LE PORTE-QUEUE DE CORSE (A FARFALLE) 
 

De 3 à 4 cm on peut le voir voler d’avril à juillet jusqu’à 2000 mètres d’altitude. C’est un papillon cyrno-sarde qui 

semble flotter plus que voler… d’une insoutenable légèreté ! 

 

LE PETIT RHINOLOPHE (U TOPU PINNUTU) 

 
 

Occupant les grottes et les bergeries abandonnées, c’est une des plus petites chauves-souris existant en corse (de 20 

à 30 cm d’envergure pour seulement 4 à 7 grammes) parmi les quelque 20 espèces y habitant. 

 

L’EUPROCTE DE CORSE (A TARENTELLA) 
 

 
 

Avec la particularité de respirer par la peau et la bouche (il n’a pas de poumons, c’est un amphibien endémique 

d’environ 5 à 7 cm), il se déplace sous l’eau en marchand au fond malgré sa queue plate qui lui permettrait de nager 

(c’est un Rebelle !). On le trouve à peu près partout en Corse de la mer à la montagne. 

 

LE GRENOUILLE (A RANOGHJA) 
 

Elle est verte, petite, ne mesurant pas plus de 10 cm et présentant deux lignes jaunes sur chaque flanc ainsi qu’une 

médiane avec des taches noires. La Rana Esculenta, de son nom scientifique, se trouve surtout à basse altitude mais 

il n’est pas rare d’en trouver jusqu’à 600 mètres d’altitude. Eléments absolument incontournables du milieu humide 

et marécageux, e Ranoghje sont celles qui vous chantent par dizaines leur musique inimitable au soleil couché, pour 

bercer vos nuits d’été… 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/chauve-souris.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/euprocte.jpg
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LA MALMIGNATTA 

 

 
 

Seul animal mortel de Corse, la Malmignatta fait partie des 53 arachnides endémiques à la Corse sur les 373 espèces 

différentes. On la trouve jusqu’en moyenne montagne à 600 mètres d’altitude dans les herbes et cachées sous les 

pierres.  

Pour la reconnaître : c’est une araignée courte sur patte, son abdomen est volumineux (jusqu’à 2,5 cm de diamètre) 

et recouvert d’un duvet noir luisant tacheté de rouge. Elle est équipée de deux puissants crochets de chaque côté de 

la mâchoire qui libère, après la morsure le puissant venin. 

 

LES POISSONS  
 

 « La Corse, paradis de la pêche et de la plongée sous-marine » .Ainsi pouvait-on lire sur une ancienne pancarte 

d’entrée de village, Tizzano en l’occurrence. Vous imaginez à présent à quel point le monde du silence en Corse est 

un bonheur pour les yeux de celui qui s’aventure dans les eaux bleues cristallines de la Méditerranée.  

Les poissons les plus courants sont : 

 

 LE CONGRE ET LA MURENE 
 

 
 

Aiguille de mer pour le congre, la murène est quant à elle beaucoup plus agressive et féroce. Profil allongé et 

pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres pour le congre, c’est un poisson qui se cache dans sa faille le jour, laissant juste 

sa gueule apparaître pour sortir chasser la nuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/araigne_corse.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/murenel.jpg
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LE MEROU 
 

 
 

Attention c’est une espèce protégée donc interdite de chasse. Il peut mesurer jusqu’à 1,5 mètre. Vous le 

reconnaîtrez par son apparence de vieux loup des mers à la lèvre inférieure tachée de blanc. C’est un poisson très 

sociable et vous aurez beaucoup de facilité à l’approcher, il vit la plupart du temps dans des trous. 

 

LES ROUGETS, LES GIRELLES, LES SARRANS, LES RASCASSES, LE CHAPON 
 

Vivant le plus couramment autour des rochers et des algues, ils sont très appréciés dans la légendaire soupe de 

poissons corse. 

 

LA MOSTELLE, LE LABRE, LE SAINT-PIERRE, LE CORB, LA SAUPE, LE SAR, LE DENTIE, LA 
DAURADE, LA VIVE 

Ce sont des poissons que l’on trouve principalement sur le sable. 

LES CRUSTACES 

 

 
 

Crabe, homard, langouste, bernard-l’hermite, cigale de mer, et galathée de moins en moins présents en Corse et de 

plus en plus rescapés dans les profondeurs. Il suffit d’écouter les récits des grands-parents et arrière grands-parents 

qui nous font rêver avec leurs histoires de langoustes pêchées à la main. Lorsqu’on sait que pour trouver une 

langouste de nos jours il faut descendre à 50 ou 100 mètres de profondeur, on prend très vite conscience des dégâts 

qu’ont pu occasionner pollution, pêche intensive et braconnage en tous genres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/merou.jpg
http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/langouste.jpg
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LES OURSINS 
 

 
 

De nos jours, la pêche aux oursins est une véritable tradition en Corse – en famille ou entre amis il est très agréable 

de se retrouver sur la plage pour une bonne oursinade le dimanche – et il n’est pas exclu que nos enfants et petits-

enfants ne nous croiront pas lorsque nous leur parlerons de magnifiques oursins pêchés à seulement quelques 

mètres du bord.  

 

Vous trouverez également bon nombre de mollusques tels que la seiche, le poulpe aux huit tentacules, la grande 

nacre (plus rare) qui est protégée et qui peut mesurer jusqu’à 1 mètre plantée dans le sable, et enfin les délicieuses 

coquilles Saint-Jacques. 

 

LE CELEBRE CORAIL ROUGE DE CORSE 

 

Bon nombre de magasins et artisans (on peut même parler d’artistes dans ce cas précis avec de tels matériaux !) en 

font leur principale attraction! (Voir pour chaque région les magasins concernés). Le corail est rouge et de 

consistance dure décoré de polypes blancs, on le pêche entre 80 et 100 mètres de profondeur. Le corail est de plus 

en plus rare en Corse, à tel point qu’au fil des ans la taille de ses branches ne dépasse plus guère les 10 cm et ne se 

trouve pas à moins de 50 mètres de profondeur dans certains endroits gardés secrets. A ce jour, on ne compte que 

quelques corailleurs en Corse susceptibles de pêcher le précieux corail rouge aussi cher qu’il est rare. 

Sachez également qu’en Corse le corail fait partie des traditions et des croyances. Aujourd’hui encore, il reste 

synonyme de protection et s’offre traditionnellement sous plusieurs formes en pendentif et en maintes occasions 

(avec une main en corail le pouce rentré ou une main faisant les cornes que l’on épingle sur un vêtement ou à 

l’intérieur du landau du bébé), plus particulièrement pour une naissance afin de protéger le nouveau née du 

«mauvais œil» (sorte de maléfice jeté par jalousie). 

 

LES POISSONS D’EAU DOUCE : LA TRUITEMACROSTIGMA (A TRUITA) 

Quatre truites peuplent les cours d’eau de Corse : « l’arc en ciel » ainsi que 3 souches de la truite « fario » : 

«l’Atlantique » (importée), la « Méditerranéenne » (sauvage) et la « Macrostigma » (sauvage). Originaire des 

torrents corses depuis 15 000 ans, la « salmo truita macrostigma » a été classée « espèce d’intérêt communautaire » 

par l’Europe.  

http://www.bienvenue-en-corse.fr/wp-content/uploads/2009/05/oursin.jpg
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Elle est de petite taille et à forte pigmentation, présente un gros point noir sur l’opercule et change d’apparence en 

fonction du milieu dans lequel elle évolue. Ce serait en quelque sorte une sous race (sans discrimination aucune) de 

la truite continentale. Peut-être serons-nous malheureusement amenés à être les témoins de sa disparition un jour 

si les truites fario issues de la pisciculture et les truites arc-en-ciel continuent à être introduites. Dommage car son 

goût est exquis !  

Heureusement, et saluons ici leurs efforts, des hommes passionnés ont mis en place un programme (« programme 

Life ») pour la conservation de la truite Macrostigma basé sur la surveillance et la reproduction artificielle de celle-ci. 

(Pour en savoir plus voici un lien intéressant :http://www.lifemacrostigma.org/descriptionespece.php) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifemacrostigma.org/descriptionespece.php
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Recettes Corses Incontournables 

 

LES FONDEMENTS DE LA CUISINE CORSE 
 
Qu’est-ce que la cuisine Corse ? Existe-elle vraiment ? En quoi est-elle originale. Les questions affluent, et les 
réponses sont incertaines. 
La cuisine Corse existe bel et bien. A part. Familière et pourtant si différente. Pleine de saveurs oubliées, mijotées et 
généreuses. Une cuisine à l’image de cette île exceptionnelle, riche d’un terroir unique. Ancrée dans le paysage, la 
terre locale. Une cuisine qui se découvre petit à petit, aussi réservée que l’est la Corse elle-même pour qui ne la 
connaît pas. 
Grâce aux recettes Corses, comme la soupe de montagne, les aubergines à l’huile, les beignets de courgettes, les 
beignets de fromages, les croquettes de pommes de terre, les neccis au fromage frais, les artichauts farcis au 
brocciu, les gnoccis aux pommes de terre et blettes, et plus encore, les plus beaux voyages peuvent être immobiles. 
La cuisine Corse existe, définitivement. Elle se goûte partout en Corse mais également chez vous. Un bouquet de 
Nepita (plante aromatique du maquis, semblable à la Sarriette) et un beignet peuvent faire des miracles. C’est la 
magie de la Corse. 
 
 

LES SOUPES 
 

- LA SOUPE DE MONTAGNE 
 
Autrefois, c’était la base du repas, surtout le soir. On l’accompagnait d’un peu de pain, de fromage et de fruits. Elle 
est encore meilleure réchauffée. 
Pour 6 personnes : 
2 petits oignons jaunes    3 gousses d’ail dégermées 
4 courgettes     quelques dés de jambons fumés ou de Panzetta 
1 petit chou vert    1 petit os de jambon 
2 carottes     Huile de tournesol 
1 petite poignée de haricots verts  1 bouquet de Nepita ou de Sarriette 
50 gr de cocos roses    125 gr de Tagliatelles 
4 pommes de terre    Sel fin/Poivre du moulin 
2 branches de basilic 
1 ½ cuillère à soupe de concentré de tomate 
La veille, mettre les cocos à tremper. 
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Le jour même, éplucher et émincer les oignons ; couper le chou en lamelles, et tous les autres légumes en dés de 
taille moyenne pour qu’ils soient agréables en bouche. 
Egoutter les cocos. Faire chauffer l’huile dans une cocotte. Dès qu’elle est chaude, y faire colorer les oignons 
émincés, puis ajouter les courgettes, le chou, les haricots verts, les carottes, les pommes de terre et les cocos. 
Saler et poivrer. 
Recouvrir d’eau à hauteur. 
Ajouter l’os du jambon et le bouquet de Nepita. 
Couvrir. 
Arrêter la cuisson dès que les pommes de terre sont cuites. 
Laisser reposer 1h. 
Peler les gousses d’ail et les mixer avec le basilic, le concentré de tomate et les dés de jambon fumé. 
Remettre la cocotte sur le feu. Ajouter cette préparation dans la soupe. 
Bien mélanger. 
Ajouter les pâtes tout en remuant. 
Faire cuire 20 minutes environ. 
Rectifier l’assaisonnement si besoin. 
Servir chaud. 
Possibilité de servir la soupe, froide, le lendemain. 
 

- LA SOUPE DE MONTAGNE 
 
Pissenlit, bourrache, herbes sauvages, etc. Cette soupe capte toute la fraîcheur du printemps. 
Pour 6 personnes : 
1 poignée de chaque herbe suivante : Pissenlit, bourrache, oseille, blette sauvage en ne gardant que le vert, 
et fenouil. 
3 belles pommes de terre    1 cuillère à soupe de coulis de tomate 
200 de haricots rouges     1 gousse d’ail dégermée 
2 petits oignons rouges     1 os de jambon ou un morceau de jambon avec l’os 
(facultatif) 
5 verres de riz cuit ou trois tranches de pain rassis Sel fin (sauf en cas d’ajout d’un jambon à l’os)/Poivre du 
Moulin 
 
Faire cuire les haricots rouges à l’avance et les garder dans l’eau de cuisson. Conserver l’eau de cuisson. 
Couper toutes les herbes sans les hacher. Les faire cuire avec les pommes de terre épluchées et coupées en dés. 
Ajouter l’os de jambon ou un jambon à l’os pour une soupe plus grasse. 
Egoutter le tout et réserver dans un cul de poule ou un saladier. 
Dans une casserole, délayer un peu d’eau de cuisson des haricots rouges avec le coulis de tomate. 
Dans une casserole, mélanger les pommes de terre, les herbes, l’os de jambon (ou le jambon à l’os)les haricots 
rouges avec leur eau de cuisson « tomatée », les oignons pelés et émincés, et l’ail écrasé. 
Couvrir d’eau et laisser cuire une bonne heure à frémissement. 
En fin de cuisson, retirer l’os du jambon (ou le jambon à l’os). 
Rectifier l’assaisonnement si besoin. 
Répartir un peu de riz cuit ou des tranches de pain rassis dans chaque assiette avant de servir. 
 

- LA SOUPE PANADE 
 
Très facile à réaliser et très appréciées des enfants, cette soupe remplace avantageusement les soupes industrielles. 
Pour 6 personnes : 
1litre d’eau   4 à 5 tranches de pain rassis 
1 gousse d’eau   1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
Sel Fin/Poivre du Moulin 
 
Dans une casserole, mettre tous les ingrédients en remuant. 
Faire réduire jusqu’à l’obtention d’une soupe épaisse (une bonne heure). 
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 
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Servir chaud. 
Pour les enfants, ajouter une à deux « Vache qui rit » 
 

LES ENTREES 
 

- LES BEIGNETS DE COURGETTES 
 
En pleine saison, ces beignets sont parfaits préparées avec de jeunes courgettes très parfumées. 
En fin de saison, on peut rehausser la pâte avec un peu de persillade. 
Ces beignets peuvent accompagner une assiette de charcuterie ou bien, saupoudrés de sucre, être proposés au 
dessert. 
 
Pour 6 personnes : 
4 petites courgettes blanches   1 pincée de sel fin 
150 gr de farine tamisée   2 oeufs 
1 pincée de levure de boulanger  un peu d’eau tiède pour mouiller la pâte 
Huile de friture 
 
Choisir des courgettes pas trop grosses. Les laver et les couper en 4 dans le sens de la largeur sans les éplucher. Les 
trancher finement avec une mandoline (3 à 4 mm de largeur). 
Les saler légèrement et les égoutter afin d’éliminer le surplus d’eau. 
Réserver. 
Dans un cul de poule ou un saladier, mélanger la farine et la levure.  
Ajouter en mélangeant délicatement les courgettes, les œufs entiers et un peu d’eau tiède. 
La pâte doit être homogène sans être liquide. Si elle est trop liquide, rajouter petit à petit un peu de farine jusqu’à 
l’obtention d’une belle pâte à beignets. 
Réserver 5 minutes à température ambiante sous un linge propre. 
Mélanger cette pâte aux courgettes. 
Dans un poêlon ou une friteuse, faire chauffer de l’huile. 
Façonner de petites boulettes et les jeter dans l’huile bien chaude. 
Surveillez la cuisson en les retournant pour qu’elles prennent une belle couleur dorée sur chaque face. 
Dès qu’elles sont cuite, les retirer avec une écumoire, et les déposer sur un  papier absorbant pour enlever le surplus 
d’huile. 
Rectifier l’assaisonnement si besoin. 
Servir à température ambiante.  
 

- LES BEIGNETS DE FROMAGE 
 
Pour 6 personnes : 
1 fromage frais (brousse ou bruccio) de quelques jours (environ 700g)  1 œuf battu 
100 à 150 gr de farine tamisée       1 pincée de levure 
Sel fin/Poivre du Moulin       Huile de friture 
 
Dans un cul de poule ou un saladier, mélanger la farine avec la levure. 
Incorporer le fromage émietté (si le fromage est gras, il faudra d’avantage de farine). 
Ajouter l’œuf battu avec un peu d’eau froide afin d’obtenir une pâte homogène et légèrement souple. 
Laisser reposer sous un torchon à température ambiante pendant 10 minutes. 
Faire chauffer de l’huile dans une friteuse. Dès qu’elle est bien chaude, confectionner de petites boules de pâtes 
avec une cuillère à soupe et les plonger dans l’huile. Les faire bien dorer de chaque côté. Les éponger sur un papier 
absorbant. 
Servir chaud. 
 

- LES AUBERGINES A L’HUILE 
 
1 kg de petites aubergines bien fermes   5 branches de nepita ou de sarriette 
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1 litre d’huile de tournesol    4 gousses d’ail dégermées 
15 cl de vinaigre de vin     Sel fin/Poivre du moulin 
 
Laver les aubergines et retirer les pédoncules. Les couper en morceaux d’environ 2 cm de côté. Les réserver. 
Eplucher les gousses d’ail et les couper en fines lamelles. Les réserver. 
Dans une casserole, mélanger l’huile et le vinaigre. Y ajouter les aubergines et porter à ébullition pendant deux 
minutes puis laisser refroidir. 
Ne pas jeter l’huile vinaigrée. 
Disposer dans un bocal stérilisé, une couche d’aubergines, une branche de nepita ou de sarriette, 2 ou 3 morceaux 
d’ail émincé. Saler et poivrer. 
Renouveler l’opération jusqu’à épuisement des aubergines. 
Recouvrir le tout du mélange d’huile et de vinaigre. 
Veiller à ce que les aubergines soient complètement immergées dans l’huile, sous peine de les gâter. 
Réserver les bocaux pendant 2 ou 3 mois à l’abri de la lumière, sans les ouvrir. 
 

- LES CROQUETTES DE POMMES DE TERRE 
 
Dégustées nature, elles sont délicieuses. Mais, l’on peut aussi ajouter, comme dans la version présentée ici, un peu 
de persillade pour donner davantage de couleur et de goût à ces croquettes. 
 
Pour 6 personnes : 
1 kg de pommes de terre    3 branches de persil plat 
300 gr de farine de blé     3 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
3 œufs entiers      Sel fin/Poivre du moulin 
2 gousses d’ail dégermées    Huile de friture 
 
Laver et éplucher les pommes de terre. Les faire cuire à l’eau et les écraser comme pour une purée. Les mélanger 
avec l’huile d’olive dans un saladier ou un cul de poule. 
Eplucher l’ail. Hacher le persil et l’ail et les ajouter aux pommes de terre. Incorporer les œufs, puis la farine sans 
cesser de mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, ni trop mouillée, ni trop sèche. 
Saler et poivrer. 
Laisser reposer 30min à température ambiante. 
Faire chauffer l’huile dans une friteuse. 
Confectionner de petites boulettes de pâte et les disposer sur une assiette farinée. Les rouler délicatement dans la 
farine et les déposer au fur et à mesure dans la friteuse. Ne pas les faire frire en trop grandes quantités à la fois car le 
volume de ces croquettes augmente beaucoup à la cuisson. 
Lorsqu’elles sont bien dorées, les égoutter et les disposer sur un papier absorbant afin d’éliminer le surplus d’huile ; 
Servir chaud avec une salade. 
 

- LES NECCI AU FROMAGE FRAIS 
 
Les necci sont des crêpes épaisses au brocciu, cuites traditionnellement sur des plaques en fonte et se mangent 
autant salés que sucrés. 
 
Pour 6 personnes:  
300 gr de farine de blé     1 pincée de sel 
2 oeufs entiers      1 peu de Saindoux  
11 gr de levure chimique    Eau froide 
1 fromage frais de 700 gr de quelques jours  Sucre en poudre 
 
Dans un saladier ou un cul de poule, mélanger la farine avec la levure. Ajouter le fromage émietté (saler si besoin 
selon le fromage), puis les oeufs entiers légèrement battus. Mélanger cette préparation avec un peu d'eau froide 
afin d'obtenir une pâte homogène un peu épaisse. 
Laisser reposer 10min à température ambiante. 
Graisser légèrement une poêle avec du Saindoux. 
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Faire cuire les necci comme des crêpes un peu épaisses. 
Si vous manquez de temps, utilisez de l'eau tiède au lieu de l'eau froide. il n'y a pas de repose dans ce cas. 
 
- LA TARTE A L'OIGNON ET A LA TOMATE 
 
Un plat d'été typique qui ressemble à un concentré de soleil! 
 
Pour 6 personnes: 
3 ou 4 oignons       1 pâte brisée 
2 tomates      Huile de Tournesol 
1 jaune d'oeuf      Thym, Romarin, Marjolaine, Basilic séché 
 
Préchauffer le four à 180°C. 
Couper la pâte brisée en deux parties égales. Etaler la première moitié très finement à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie puis foncer un moule à tarte et la piquer avec une fourchette. 
Peler et hacher finement les oignons. Les faire colorer dans un peu d’huile et les déposer sur la pâte brisée. Saler 
poivrer et saupoudrer légèrement d’aromates.   
Recouvrir avec la seconde abaisse de pâtes brisée. La piquer à la fourchette et la badigeonner d’une jaune d’œuf 
battu. 
Enfourner la tarte pendant 25 minutes environ. 

 

LES PLATS DE LEGUMES 
 

-  LES AUBERGINES A LA BONIFACIENNES 

Les aubergines à la bonifacienne constituent une spécialité issue de Bonifacio. Il s’agit d’une recette très simple mais 

assez longue.  

Il serait possible de remplacer la Tomme Corse par du Parmesan. Elles peuvent être mangées chaudes ou froides.  

Cette recette m’a été « offerte » après beaucoup de recherches, d’essais et de persévérance. A Bonifacio, chacun à 

sa propre recette, mais celle-ci nous semble être la meilleure. 

Le choix des fromages est important pour la réalisation des aubergines farcies. Il ne faut pas hésiter à choisir des 

affinages différents : frais, demi-sec et sec.  Il est possible de n’utiliser que de la Tomme Corse mais avec trois 

maturations différentes (fraiche, demi-sèche et sèche). 

Pour un apéritif gourmand, mixez tous les ingrédients, même la peau des aubergines, puis réalisez des boulettes et 

les faire frire. En plat principal, les accompagner d'une bonne sauce tomate. 
Pour 6 personnes : 

10 aubergines rondes (celles du mois de juillet et d’août)   3 à 4 œufs battus 

600 gr de fromages Corses (Tomme Corse, Sarteno, Brebis, dont un frais, un mi sec, un bien sec) 

300 g de mie de pain ou de pain dur      1 gousse d'ail dégermée 

1 bol de lait         15 grandes feuilles de basilic  

20 cl d'huile d'olive         Sel fin/Poivre du Moulin 

La veille : 

Laver et couper les aubergines dans la longueur après avoir ôté les pédoncules. Les plonger 10 min, dans une eau 

bouillante salée. 
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Les égoutter dans une passoire et les laisser refroidir sur un torchon 

Prélever la chair des aubergines sans trouer leur peau. Mettre la chair des aubergines dans une passoire pour bien 

les égoutter et réserver au réfrigérateur toute une nuit dans la passoire à couvert, sur une assiette creuse. Conserver 

la peau des aubergines dans un torchon humide ou dans un Tupperware au réfrigérateur. 

Le lendemain : 

Mettre la mie de pain (ou le pain sec) à tremper dans le bol de lait froid. Egoutter le pain pour enlever le surplus de 

liquide. 

Hacher grossièrement la chair de l’aubergine. 

Dans un cul de poule, mélanger la chair des aubergines et le pain égoutté, l’ail haché, les œufs préalablement battus, 

les différents fromages préalablement râpés et/ou émiettés, et le basilic haché. Saler et poivrer. 

Remplir soigneusement chaque peau d’aubergine avec cette farce. 

Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile d’olive ; Lorsqu’elle est bien chaude, faire cuire les aubergines sans les 

superposer côté farce , de 6 à 8 min , puis les retourner et les faire cuire encore 4 ou 5 min . 

Servir chaud avec une bonne sauce tomate. 

 
- LES ARTICHAUTS FARCIS AU BROCCIU 

Pour 6 personnes : 

6 artichauts moyens     1 litre de sauce tomate 

1 Brocciu ou Rigotte ou fromage frais de brebis  Persil plat haché 

ou de chèvre, ou de la Ricotta    1 oeuf 

Sel fin/Poivre du moulin 

Faire cuire les artichauts 20 minutes environ dans de l’eau bouillante salée, de sorte qu’ils restent fermes. Les 

réserver à température ambiante. 

Emietter le brocciu ou un autre fromage indiqué dans un saladier ou un cul de poule. Ajouter l’œuf entier, le persil 

haché. Saler et poivrer. Mélanger le tout délicatement à l’aide d’une cuillère en bois. 

Couper la pointe des artichauts. Les partager en deux dans le sens vertical et retirer le foin. Remplir les artichauts 

avec cette farce au brocciu. 

Disposer les artichauts dans une cocotte ou un faitout en recouvrant au ¾ de sauce tomate. Couvrir. 

Laisser cuire sur feu doux ½ heure environ. Servir chaud ou froid. 
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- LES COURGETTES FARCIES 

Pour 6 personnes : 

12 petites courgettes     chapelure ou pain rassis râpé 

2 gros oignons      huile de Tournesol 

1 petite gousse d’ail dégermée    Sel fin/Poivre du moulin 

Quelques brins de persil plat 

Préchauffer le four à 180°C. 

Laver les courgettes. Les couper en deux dans le sens de la longueur sans les éplucher. Les faire blanchir 5 minutes 

dans de l’eau bouillante. Une fois cuite, retirer la pulpe à l’aide d’une cuillère en prenant soin de ne pas entamer la 

peau. Réserver 1/3 de la pulpe. 

Faire revenir les oignons pelés et émincés dans un peu d’huile. Les saler et les poivrer.  Les retirer du feu dès qu’ils 

ont pris une légère coloration dorée. Les réserver. 

Peler l’ail, le dégermer et le hacher avec le persil. 

Dans un saladier ou un cul de poule, mélanger les oignons avec la pulpe de courgette, le persil et l’ail. Saler et 

poivrer. 

Remplir les courgettes de cette farce à l’aide d’une cuillère. Saupoudrer de chapelure ou de pain rassis râpé. 

Mettre un peu d’eau dans un plat à gratin et y disposer les courgettes.  

Laisser cuire 25 minutes. 

Vous pouvez éventuellement accompagner ces courgettes farcies d’une sauce tomate. 

 

- LES GNOCCHIS AUX POMMES DE TERRE ET AUX BLETTES 

Pour 6 personnes : 

1kg de pommes de terre    1 pincée de sel fin, de poivre, et de noix de muscade râpée 

300gr de farine      Parmesan râpé 

3 œufs       fond de sauce (veau, agneau, cabri ou sanglier) 

1 botte de blettes     huile d’olive 

Préchauffer le four à 100°C. 

Retirer les côtes blanches des blettes pour ne conserver que la partie verte. Bien les laver sous l’eau froide. Les faire 

blanchir dans de l’eau bouillante salée pendant 5 minutes environ. Les égoutter et les hacher finement. Les réserver. 

Laver les pommes de terre. Les placer sans les peler dans une grande casserole d’eau salée ; Porter à ébullition et 

faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Les égoutter et les peler encore chaudes. Les écraser à l’aide d’un 

presse-purée. 
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Dans un grand saladier ou un cul de poule, mélanger les pommes de terre, les blettes, la farine, les œufs, le sel, le 

poivre, la noix de muscade, un peu de parmesan râpé et deux cuillères à soupe d’huile d’olive jusqu’à obtenir une 

pâte homogène, ni trop épaisse, ni trop mouillée. 

Badigeonner vos mains de farine. Prendre la valeur d’une petite pince à glace et former de petits tas de la grosseur 

d’une noix sur une planche légèrement farinée. 

Prendre ces petites boulettes dans le creux de la main en les tapotant pour enlever l’excédent de farine et les aplatir 

légèrement. 

Porter à ébullition une casserole d’eau salée avec un peu d’huile d’olive. Plonger une vingtaine de gnocchis. Dès 

qu’ils remontent à la surface, les laisser quelques secondes supplémentaires avant de les retirer délicatement à 

l’aide d’une écumoire. Les disposer dans un plat creux allant au four en y versant préalablement un peu de fond de 

sauce. Les saupoudrer légèrement de parmesan et les passer au four afin que le parmesan soit gratiné. 

Servir aussitôt. 

 

- LES LASAGNES A LA CORSE 

La particularité des lasagnes à la Corse est qu’il n’y a pas de farce. Préparées avec un peu de fond de sauce, elles sont 

en règle générale servies en accompagnement des ragoûts de viande auxquels elles se marient très bien. 

Pour 6 personnes : 

3 œufs     2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

1 pincée de sel    fond de sauce du ragoût d’accompagnement ou un autre fond de sauce  

210gr de farine    Fromage râpé (parmesan, Edam rouge et dur ou Gruyère) 

 

Préchauffer le four à 100°C. 

Dans un grand saladier ou un cul de poule, pétrir la farine avec les œufs.  

Former une boule. La couvrir d’un linge propre et la laisser reposer environ deux heures à température ambiante.  

Etirer la pâte le plus finement possible avec un rouleau à pâtisserie et découper des bandes d’environ 10 cm de long 

sur 3 cm de large. 

Mettre à chauffer de l’eau avec un peu de sel et deux cuillères ç soupe d’huile. Porter à ébullition. Plonger les 

lasagnes dans l’eau, une à une, et laisser cuire environ 30 secondes. Bien les égoutter puis, dans un plat allant au 

four. Déposer les lasagnes et le fond de sauce en couches alternées en tapissant le fond du plat. Renouveler 

l’opération trois fois et recouvrir de fromage râpé. 

Passer au four ; Faire gratiner et servir bien chaud. 

Il est possible d’utiliser des lasagnes déjà préparées, précuites de marque Tessier (paquet vert et jaune). 
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- LA POLENTA A LA FARINE DE CHÂTAIGNE 

C’est la version Corse de la polenta italienne à base de farine de maïs. Idéale avec une viande en sauce ou une salade 

d’été. 

Pour 6 personnes : 

1,5 litre d’eau 

1 kg de farine de châtaigne 

Sel fin 

Tamiser la farine. 

Dans une cocotte ou un faitout, verser l’eau froide avec du sel. 

Porter à ébullition et incorporer progressivement la farine en baissant le feu. Remuer sans interruption à l’aide d’une 

cuillère en bois pendant 25 minutes (il est important de respecter ce temps de cuisson). Au bout de ce temps, la pâte 

doit se détacher des parois du récipient. Cela signifie qu’elle est cuite. Retirer du feu la cocotte ou la faitout du feu 

en laissant la pâte à l’intérieur. 

A l’aide d’une cuillère en bois plate et humide, saupoudrer légèrement la pâte de farine et ramenez-là de l’extérieur 

vers l’intérieur pour en faire une boule. 

Replacer la cocotte sur le feu pour faire gonfler cette boule. 

Retirer la cocotte du feu et renverser la polenta sur un torchon préalablement saupoudré de farine. 

En Corse, on la coupe avec un fil mais il est possible d’utiliser un couteau pour plus de facilité.  

Conseil : Accompagner cette polenta de figadellu, cuit au feu de bois, de brocciu, de fromage frais, d’agneau ou de 

cabri en sauce ou encore de fressure. 

 

- LES SFORMATI DE COURGETTES 

Pour 6 personnes : 

4 courgettes moyennes non traitées    Persil plat 

1 litre de lait       4 oeufs 

1 gousse d’ail dégermée     3 à 4 cuillères à soupe de farine 

Quelques pincées de noix de muscade    Sel fin/Poivre du moulin 

Aromates : thym, romarin, marjolaine, basilic séché 

Préchauffer le four à 180°C. 

Dans une casserole, faire chauffer à feu doux le lait. Saler et Poivrer ; Ajouter la farine tamisée, petit à petit, avec une 

spatule en bois. Remuer délicatement pendant 20 minutes environ afin d’obtenir une pâte onctueuse et lisse 

(béchamel à l’ancienne sans beurre ni huile). Ajouter quelques pincées de noix de muscade râpée. Réserver à 

température ambiante. 
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Laver les courgettes. Les couper en quatre dans le sens de la longueur sans les éplucher, puis en fines lamelles. 

Lorsque la béchamel est tiède, y ajouter les œufs battus en mélangeant puis, le persil ciselé et l’ail haché ainsi que 

les aromates. Ajouter les courgettes. Saler et poivrer. Bien mélanger. 

Beurrer un moule rond de 28cm. Le remplir de la préparation. Enfourner pendant 45 minutes. Démouler et servir à 

température ambiante avec une sauce tomate. 

 

- LES STORZAPETTI A LA BASTIAISE 

Le mot « storzapetti » signifie « étouffe-prêtre ». Petites ou plus grosses, les boulettes de storzapetti sont à la fois 

fondantes et croustillantes car elles sortent bien gratinées du four. Ce plat se plaira avec une viande en sauce. 

Pour 4 personnes : 

1 brocciu ou à défaut de la Ricotta      1 pincée de persa (plante entre  

la marjolaine et la menthe sauvage) ou, à défaut, de menthe   1 œuf 

3 feuilles de blettes, de préférence sauvages, ou des épinards     farine 

8 cuillérées à soupe de fond de sauce à la viande    Gruyère râpé ou Parmesan râpé 

Sel fin/Poivre du moulin 

Préchauffer le four à 150°C. 

Egoutter le brocciu. Laver les blettes et séparer les côtes blanches des feuilles. Les faire blanchir (côtes et feuilles) 

dans de l’eau bouillante pendant 3 petites minutes. Les égoutter et les hacher puis les mélanger au brocciu. Y ajouter 

l’œuf, la persa ou la menthe, le sel et le poivre. 

Sur un torchon, saupoudrer un peu de farine et confectionner de petites boulettes avec la farce. Les rouler 

légèrement dans la farine et les plonger dans l’eau bouillante. Les laisser remonter à la surface et les récupérer à 

l’aide d’une écumoire. 

Dans un plat allant au four, disposer les boulettes en ajoutant un peu de fond de sauce à la viande, sans les noyer. 

Saupoudrer de fromage râpé et les faire gratiner au four quelques minutes. 

 

- LA TARTE AUX HERBES 

Pour 6 personnes : 

1 botte de blettes (sauvage si possible)      1 pâte brisée 

10 gros oignons         1 jaune d’œuf 

Aromates : thym, romarin, marjolaine, basilic séché    Huile de Tournesol 

Sel fin/Poivre du moulin 

Préchauffer le four à 200°C. 
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A défaut de blettes sauvages, enlever les côtes des blettes. Faire blanchir le vert des blettes ou les blettes sauvages 

entières pendant 3 minutes dans de l’eau bouillante salée. Les égoutter et les presser légèrement pour enlever 

l’excédent d’eau.  

Eplucher les oignons et les couper en fine julienne. Les faire revenir dans une sauteuse avec un peu d’huile de 

Tournesol. Ils doivent prendre une belle coloration. Saler, poivrer, et réserver. 

Couper la pâte brisée en deux parties égales. Etaler la première moitié puis foncer un moule à tarte et la piquer avec 

une fourchette. 

Répartir les blettes grossièrement coupées sur le fond de la tarte. Répandre les oignons sur le dessus, en couche 

régulière. Saler, poivrer et saupoudrer d’aromates. Poser la seconde couche de pâte brisée sur le dessus de la tarte. 

La piquer à la fourchette et la badigeonner de jaune d’œuf. 

Enfourner et laisser cuire 25 minutes. Au sortir du four, la laisser refroidir. Cette tarte se déguste à température 

ambiante. 

 
LES PLATS DE CRUSTACES 

 

- LES PATES A LA LANGOUSTE 

La langouste fraîche étant mise à cuire vivante, il faut bien attacher les queues et les pattes. Il faut une langouste de 

1 kg pour 2 personnes. 

Pour 2 personnes: 

1 langouste de  1kg      2 carottes 

2 échalotes longues      4 gousses d'ail dégermées 

1 branche de thym      1 branche de romarin 
1 feuille de poireau      50 gr de concentré de tomate 
15 cl de vin blanc sec de qualité     10cl d'huile d'olive vierge extra 
15 gr de fleur de sel      2 gr de poivre du moulin 
500 gr de linguines      1 court-bouillon de poisson 
 
Préparation de la sauce : 
La veille : Préparer la sauce (elle n’en saura que meilleure) 
 
Préparez toute la garniture aromatique. Le bouquet garni enveloppé dans le poireau, le romarin, et le thym. Hacher 
l’ail. Peler les carottes puis les couper en mirepoix (dés de 3cm sur 3cm). Peler les échalotes puis les ciseler finement. 
 
Faire suer dans une sauteuse les échalotes avec 10 cl d'huile d'olive sans coloration. Ajouter l'ail et les carottes et 
faire revenir 2 mn. Ajouter le concentré de tomate et faite revenir à feu vif avec une coloration un peu prononcée 
environ 6 à 7 mn (ça ne doit pas bruler). 
Déglacer avec le vin blanc puis faire réduire 4 à 5 mn, ajouter le bouquet garni. Laisser réduire pour obtenir une belle 
sauce. Rectifier l’assaisonnement si besoin. Réserver. 
 
Le lendemain : Préparation de la langouste et des pâtes  et de la finition de la sauce : 
 
Faire bouillir de l’eau avec le court-bouillon. A l’ébullition, la plonger dans l’eau et poser immédiatement un 
couvercle sur le faitout ou la cocotte. La cuire 10 minutes. 
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5 minutes avant la fin de la cuisson de la langouste, ajouter les pâtes avec un peu d’huile d’olive. 
 
A l’issu de ce temps, égoutter les pâtes, et les réserver le temps de terminer la sauce. 
 
Sortir la langouste. Bien l’égoutter. Réserver la queue de langouste, et la couper en deux au moment de servir, en 
retirant préalablement les intestins. 
 
Fendre la tête en deux dans la longueur et la piller. La passer au tamis pour ne récupérer que le « jus ». L’ajouter à la 
sauce et la réchauffer. Une fois chaude, ajouter les pâtes et réchauffer pendant 2 minutes. 
 
Disposer les queues de langoustes sur les pâtes dans des assiettes creuses. 
Servir chaud avec un peu de parmesan. 
 

- LES PATES A L’ARAIGNEE 

Pour 2 personnes : 

1 araignée de mer      2 carottes 

2 échalotes longues      4 gousses d'ail dégermées 

1 branche de thym      1 branche de romarin 
1 branche de poireau      50 gr de concentré de tomate 
15 cl de vin blanc sec de qualité     10cl d'huile d'olive vierge extra 
15 gr de fleur de sel      2 gr de poivre du moulin 
250 gr de linguines 
 
La veille, préparation de la sauce : 
 
Préparez toute la garniture aromatique. Le bouquet garni enveloppé dans le poireau, le romarin, et le thym. Hacher 
l’ail. Peler les carottes puis les couper en mirepoix (dés de 3cm sur 3cm). Peler les échalotes puis les ciseler finement. 
Faire suer dans une sauteuse les échalotes avec 10 cl d'huile d'olive sans coloration. Ajouter l'ail et les carottes et 
faire revenir 2 mn. Ajouter le concentré de tomate et faite revenir à feu vif avec une coloration un peu prononcée 
environ 6 à 7 mn (ça ne doit pas bruler). 
Déglacer avec le vin blanc puis faire réduire 4 à 5 mn, ajouter le bouquet garni. Laisser réduire pour obtenir une belle 
sauce. Rectifier l’assaisonnement si besoin. Réserver. 
 
Le lendemain, préparation de l’araignée de mer : 
Dans un faitout ou une cocotte bien adaptée, faire bouillir de l’eau salée (30 gr par litre d’eau). Pour une araignée de 
mer femelle, ne pas mettre de sel. A l’ébullition, y déposer l’araignée de mer, pattes repliées sous le corps (un geste 
simple pour obtenir cette position est de laisser l’araignée sur le dos durant quelques minutes. Il suffit ensuite 
d’emprisonner les pattes d’une poigne ferme et de la retourner prestement). La plonger dans l’eau bouillante en 
appuyant sur la carcasse pour la faire descendre dans l’eau. 
Baisser le feu de moitié et laisser cuire 25 minutes à moyen bouillon. 
A l’issue de ce temps, la sortir de l’eau et l’égoutter immédiatement. 
La laisser tiédir et la « dépiauter » complètement. Réserver. 
 
Préparation des pâtes : 
 
Faire cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée avec un peu d’huile d’olive, pendant 5 minutes. Réchauffer sur feu 
doux la sauce préparée la veille. Y faire revenir les pâtes pendant 2 minutes. Eteindre le feu et ajouter la chaire de 
l’araignée. 
 
Disposer les pâtes à l’araignée dans des assiettes creuses. 
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LES PLATS DE VIANDES 
 

- L’AGNEAU EN SAUCE AU VIN 

Pour 6 personnes : 

1,5 kg d’agneau (collier, côtes, et côtes plates)    2 gousses d’ail dégermées 

½ botte de persil       1 oignon 

2 feuilles de Laurier       2 cuillères à soupe de concentré de tomate 

2 litres de vin rosé       Huile de Tournesol 

Aromates : thym, romarin, marjolaine     Sel fin/Poivre du moulin 

Faire couper la viande en morceaux réguliers par le boucher. 

Faire chauffer l’huile au fond d’une cocotte ou d’un faitout. Lorsqu’elle est bien chaude, faire revenir la viande sur 

toutes ses faces. La retirer de la cocotte dès qu’elle est bien dorée. 

Eplucher l’ail et l’oignon. Les hacher ainsi que le persil. 

Les faire revenir dans les sucs de cuisson. Ajouter le concentré de tomates en le délayant avec un peu de vin, puis 

remettre la viande dans la cocotte avec les feuilles de Laurier et les aromates. Saler, poivrer, et ajouter le reste du 

vin. 

Remuer le tout et laisser mijoter à couvert sur feu doux pendant 30 minutes. 

Servir chaud avec des gnocchis. 

 

- L’AGNEAU GRILLE 

Dans le temps, ce plat se mangeait uniquement au printemps ou en hiver, notamment à Noël. C’était le plat de fête 

par excellence. 

Pour 6 personnes : 

1 gigot et 1 épaule d’agneau     2 gousses d’ail dégermées 

1 petit oignon       2 feuilles de Laurier 

50 cl de vin rosé      Huile de Tournesol 

Aromates : Thym, romarin, coriandre, marjolaine  Sel fin/Poivre du moulin 

Préchauffer le four à 200°C et y placer un plat huilé. 

Eplucher les gousses d’ail et les trancher finement.  

Saler et poivrer la viande sur toutes ses faces. La poudrer avec les aromates. De la pointe d’un couteau, faire des 

entailles dans la viande et y glisser les lamelles d’ail. 
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Poser la viande dans le plat bien chaud et enfourner 25 minutes. Au bout de ce temps, retourner la viande. Ajouter 

le vin, l’oignon épluché et le Laurier. Laisser cuire encore 25 minutes puis baisser la température du four à 80°C et ne 

la retirer qu’après 30 minutes. 

Dresser la viande sur une planche et disposer joliment l’oignon et les feuilles de Laurier. Présenter le jus dans une 

petite saucière. 

Servir avec des croquettes de pommes de terre et des courgettes farcies. 

 

- LES CANNELLONI A LA VIANDE 

Pour 6 personnes : 

Reste de veau en sauce  1 poignée de feuilles de blette   2 à 3 morceaux de pain de mie 

1 œuf    quelques brins de persils plats   1 paquet de cannelloni (Tessier) 

1 gousse d’ail dégermée 1 verre de lait     Gruyère râpé 

Sel fin/Poivre du Moulin Sauce du reste de veau 

Préchauffer le four à 100°C. 

Faire tremper la mie de pain dans le lait, et réserver. 

Emietter à la main le reste de viande en sauce. 

Hacher le vert des blettes, et les ajouter à la viande.  

Peler et piler la gousse d’ail, hacher le persil et les rajouter à la préparation blettes/viande. 

Mélanger à la préparation la mie de pain égouttée et l’œuf battu. Saler et poivrer. 

Faire cuire les rectangles de cannelloni dans de l’eau bouillante salée (pour la marque Tessier, il faut compter 10 

minutes), puis les étaler sur un torchon bien propre. 

Déposer une cuillérée de farce sur chaque rectangle et les rouler. 

Les déposer sur un plat allant au four ; les napper de fond de sauce et saupoudrer de fromage râpé.  

Servir bien chaud. 

 

- LE SANGLIER EN SAUCE AU VIN 

Beaucoup de Corse chassant, on mange régulièrement du sanglier en saison. Autrefois, la viande pouvait être 

coriace, mais à présent ce sont de jeunes bêtes qui sont abattues. Nul besoin donc de faire mariner la viande, sauf 

pour enlever le goût trop fort de la viande de gibier. 

 

Pour 6 personnes : 

1,5 kg de sanglier (collier et petites côtes)   2 litres de vin rouge 
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1 gros oignon       3 gousses d’ail dégermées 

½ botte de persil      2 feuilles de Laurier 

2 cuillerées à soupe de concentré de tomates   Huile de Tournesol 

Sel fin/Poivre du Moulin     Thym, romain, marjolaine, coriandre 

 

Recette sans faire mariner le gibier la veille : 

Découper la viande en morceaux réguliers. 

Huiler le fond d’une cocotte ou d’un faitout et faire chauffer à feu vif. Lorsqu’elle est bien chaude, y mettre la viande 

et la faire saisir sur toutes ses faces. Lorsqu’elle est bien colorée, la saupoudrer d’aromates, de sel et de poivre. 

Retirer la viande de la cocotte. Réserver. 

Eplucher l’oignon et l’ail et les hacher avec le persil. Les verser dans les sucs de cuisson de la viande, et faire colorer à 

feu moyen. Délayer le concentré de tomate avec un peu de vin, et verser ce mélange dans la cocotte. 

Remettre la viande dans la cocotte avec le Laurier et le reste du vin. Saler et poivrer. 

Laisser cuire 1h, puis baisser nettement le feu, et laisser mijoter encore ½ heure. 

Recette en faisant mariner le gibier la veille : 

La veille: 

Découper la viande en morceaux réguliers. La déposer dans un grand saladier ou un cul de poule 

Eplucher l’oignon et l’ail et les hacher avec le persil. L’ajouter à la viande avec le Laurier et les aromates. Délayer le 

concentré de tomate avec un peu de vin, et verser ce mélange dans le saladier. 

Réserver 24h à couvert dans le réfrigérateur. 

Le lendemain : 

Egoutter vos morceaux de viande, sans jeter la marinade. 

Huiler le fond d’une cocotte ou d’un faitout et faire chauffer à feu vif. Lorsqu’elle est bien chaude, y mettre la viande 

et la faire saisir sur toutes ses faces. Lorsqu’elle est bien colorée, la saler et la poivrer.  

Ajouter la marinade et laisser cuire 1h, puis baisser nettement le feu, et laisser mijoter encore ½ heure. 

Ce plat se sert avec des lasagnes à la Corse. 

 

- LA FRESSURE D’AGNEAU, OU DE CABRI, OU DE PORC 

Cette spécialité saisonnière ne se mange qu’en hiver ou au printemps. Autrefois, on la dégustait lorsque l’on abattait 

les animaux, et notamment le porc en hiver, car les abats ne se conservent pas.  

Pour 6 personnes : 

1 fressure d’agneau, de cabri ou de porc   2 branches de persil plat 
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2 gousses d’ail dégermées     1 cuillerée à soupe de concentré de tomates 

Huile de Tournesol      50 cl de vin rouge 

Sel fin/Poivre du Moulin 

Couper le cœur, le poumon et le foie en dés de 1,5 cm ou le faire faire par le boucher. Réserver au frais. 

Hacher ensemble l’ail et le persil. Réserver. 

Dans un petit bol, délayer le concentré de tomate avec un peu de vin rouge. Réserver. 

Dans un poêlon, faire chauffer l’huile et y verser les dés de fressure à feu très vif tout en remuant quelques minutes, 

le temps de juste les colorer. Retirer la fressure et faire revenir  l’ail et le persil dans le poêlon. Y Ajouter le concentré 

de tomate. Faire rissoler le tout 3 minutes. 

Remettre la fressure dans le poêlon, et y ajouter le reste du vin rouge qui devra réduire de moitié. Saler et poivrer ; 

Ce plat doit cuire ½ heure pour que les vapeurs d’alcools s’évaporent bien. 

Remuer régulièrement. 

Servir très chaud. Ce plat s’accompagne idéalement de polenta à la Corse, mais il peut également être servi avec du 

riz. 

 

- LES LENTILLES AU FIGADELLU 

Pour 6 personnes : 

750 gr de lentilles vertes du Puy     1 oignon 

1 Figadellu très frais (à défaut une poignée de lardons)   1 cuillerée à soupe de concentré de tomates 

1 gousse d’ail dégermée      Poivre du Moulin 

Verser les lentilles dans une casserole d’eau froide et porter à ébullition ; Les égoutter et les réserver. 

Faire revenir le Figadellu coupé en morceaux d’environ 1,5 cm (ou les lardons) avec l’ail et l’oignon épluchés et 

hachés. Ajouter le concentré de tomate puis les lentilles. 

Recouvrir le tout d’eau froide, et laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes à couvert. 

Servir chaud. 

 

- LES ŒUFS FRITS A LA PANZETTA 

Un repas gourmand et facile à préparer car l’on a toujours dans la cuisine (tout au moins lorsque l’on vit en Corse) un 

morceau de Panzetta et quelques œufs. 

Pour 3 personnes : 

6 œufs (2 par personnes) 
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4 tranches fines de Panzetta (à défaut, des tranches de poitrine salée) 

Poivre du Moulin 

Faire chauffer sur feu vif une grande poêle. Faire dorer les tranches de Panzetta. 

Dans un bol, casser les œufs entiers sans les crever. Les verser sur la Panzetta. 

Faire cuire comme pour des œufs au plat. Servir aussitôt. 

 

- LE SAUTE DE VEAU A LA CORSE 

Ce sauté de veau accompagne traditionnellement  les lasagnes ou les storzapretti. Il est souhaitable de le préparer à 

l’avance pour laisser le veau reposer dans sa sauce une fois cuit. Il suffira de le réchauffer au moment de servir. 

Pour 6 personnes : 

1,5 kg de veau (collier ou épaule)    2 litres de vin rouge 

1 gros oignon       2 gousses d’ail dégermées 

½ botte de persil      2 feuilles de Laurier 

2 cuillerées à soupe de concentré de tomate   Thym, romarin, marjolaine 

Sel fin/Poivre du Moulin     Huile de Tournesol 

Dans une cocotte, saisir la viande dans l’huile bien chaude. Lorsqu’elle est colorée sur toutes ses face, la retirer de la 

cocotte, la saupoudrer d’aromates, de sel, et de poivre. Réserver. 

Hacher le persil, l’ail et l’oignon. Les faire revenir et colorer dans les sucs de la viande. 

Dans un bol, délayer le concentré de tomate avec un peu de vin. Le verser dans la cocotte sur le persil, l’ail et 

l’oignon. Remettre la viande par-dessus. Mélanger et verser le reste du vin. Saupoudrer de nouveau d’aromates, et 

ajouter le Laurier puis, saler et poivrer. 

Faire cuire à couvert  à feu moyen pendant 30 minutes puis, à feu doux pendant 30 min supplémentaires. 

Laisser reposer 24h et réchauffer au moment de servir. 

 

- LES TRAVERS DE VEAU A LA CORSE 

Pour 6 personnes : 

½ travers de veau      Thym, romarin, marjolaine 

Huile de Tournesol      Sel fin/Poivre du Moulin 

Préchauffer le four à 200°C en y plaçant le plat de cuisson tapissé d’un peu d’huile. 

Lorsque le four est arrivé à température et que l’huile est bien chaude, disposer le travers de veau dans le plat. 

Saler, poivrer, et saupoudrer d’aromates. 
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Laisser cuire 25 minutes, puis retourner la viande et laisser à nouveau cuire 25 minutes. 

Baisser alors la température du four à 80°C et laisser cuire encore 10 minutes. 

Servir chaud avec des gnocchis ou des sformati. 

 

LES DESSERTS 
 

- LES BEIGNETS SOUFFLES 

Pour 6 personnes : 

60 cl d’eau froide      80 gr de Margarine 

6 à 7 œufs       350 gr de farine tamisée 

110 gr de sucre en poudre     1 sachet de sucre vanillé 

1 citron non traité      1 cuillerée à soupe rase de levure 

1 pincée de sel       1 litre d’huile de friture 

Dans un saladier ou un cul de poule, mélanger la farine et la levure. Réserver. 

Laver le citron et peler le zeste. 

Dans une casserole, mettre l’eau, le zeste de citron ainsi que 100 gr de sucre, la Margarine, et la pincée de sel. Porter 

à ébullition puis retirer du feu. 

Enlever le zeste et verser en une seule fois la farine dans la préparation en remuant énergiquement avec une cuillère 

en bois jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

Remettre sur le feu et continuer à mélanger énergiquement pendant 1 minute environ afin d’obtenir une boule. 

Retirer du feu et réserver.  

Laisser refroidir la pâte puis incorporer les œufs un à un sans cesser de fouetter.  

Faire chauffer l’huile de friture dans un faitout. 

A l’aide de 2 cuillères de service, façonner de belles boules de la valeur d’une petite mandarine. 

Les jeter dans l’huile chaude. Les laisser cuire jusqu’à ce qu’elles gonflent  et prennent une belle couleur dorée. 

Les retirer du bain d’huile et les déposer sur du papier absorbant puis, les rouler dans le reste du sucre glace 

mélangé au sucre vanillé. 

Servir les beignets soufflés chauds avec un petit verre d’eau-de-vie. 

 

- LES FRAPPES 

Ces beignets à base de saindoux, légèrement plus soufflés que des bugnes, étaient préparés lors des mariages, des 

communions, et des baptêmes. 
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Pour 6 personnes : 

1 kg de farine tamisée       1 ou 2 citrons non traités 

400 gr de sucre en poudre      22 gr de levure chimique 

3 cuillerées à soupe rase de Saindoux ou de Margarine   8 œufs 

1 pincée de sel        1 litre d’huile de friture 

La veille : 

Laver et lever les zestes des citrons. Réserver. 

Mélanger la levure et la farine. Former un puit sur le plan de travail. Incorporer 300 gr de sucre, le Saindoux, le sel, 

les zestes de citron et les œufs. 

Travailler le tout afin que la pâte devienne homogène. Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur pendant 24h. 

Le lendemain : 

Sortir la pâte et la laisser se réchauffer à température ambiante. 

L’étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d’environ 1 cm. La découper selon votre fantaisie, en 

rectangles ou en cercles, à l’aide d’une roulette à pâtisserie. 

Faire chauffer le bain d’huile. Lorsque l’huile est bien chaude, y plonger les frappes. Les laisser dorer, et les retirer à 

l’aide d’une araignée. Les disposer sur un papier absorbant pour éliminer l’excédent d’huile ; 

Dans un petit saladier, déposer le reste du sucre en poudre, et y rouler les frappes avant de les servir. 

A servir chaud ou froid. 

 

- LE FIADONE 

Pas de fiadone sans brocciu. Pas d’hiver sans fiadone. Plusieurs recettes existent, avec ou sans pâte, avec ou sans 
eau-de-vie. Sans doute le plus “Corse” des desserts, le fiadone est une sorte de gâteau au fromage, de forme ronde 
ou rectangulaire, peu épais, au-dessus doré, foncé par la cuisson. 

Simple et facile, cette recette se réalise avec des produits corses authentiques : du brocciu (ce fromage à base de lait 
de brebis), du zeste de citron, et de l’Acquavita (l’eau-de-vie locale). Certains le préfèrent sans eau-de-vie, ce qui le 
rend moins spongieux. Parfois, le zeste de citron se voit remplacé par de l’orange ou par de l’eau de fleur d’oranger. 
Ces trois ingrédients sont battus avec un mélange mousseux de sucre et d’œufs. Le tout est versé dans un moule à 
bords haut, préalablement beurré ou huilé. 

Le fiadone se sert traditionnellement froid, même si certains préfèrent le déguster tiède. Il peut être accompagné 
d’une marmelade d’agrumes ou d’un coulis de fruits. 

Originaire du nord de la Corse, le fiadone a su conquérir le reste des insulaires. Il a pour ancêtres les fiadoni (flans) 
italiens, signalés dans des livres de recettes depuis le XVIe siècle. 

Ce dessert, qui se conserve au frais près d’une semaine, était le gâteau familial corse par excellence, que l’on 
retrouvait notamment dans la région du Cortenais. Il apparaissait également lors des fêtes de fin d’année ou pour 
Pâques. De nos jours, on le voit dans de nombreuses pâtisseries des quatre coins de la Corse, souvent vendu en 
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portions individuelles prédécoupées. Dans la région d’Ajaccio, cuit sur une pâte feuilletée ou sablée, le fiadone prend 
la forme d’une tartelette appelée « imbrucciata ». 

Pour 6 personnes : 

500g de brocciu (de préférence de marque « Ottavi ») bien égoutté  4 œufs 

1 citron non traité        250 gr de sucre glace ou en poudre 

3 cl d’eau-de-vie (facultatif)       1 noix de beurre 

Préchauffer le four (traditionnel) à 210°.  
Dans un cul de poule ou un saladier, écraser le brocciu à la fourchette et le mélanger avec le zeste du citron. Le 
réserver pendant 30 min à l’air ambiant.  
Battre les œufs avec le sucre et les ajouter à la préparation tout en continuant à fouetter. 
Ajouter l’eau-de-vie (facultatif).  
Verser la préparation dans un moule à manquer aux parois préalablement beurrées.  
Enfourner pendant 15 min sur 210° puis au bout de 30 min, baisser le thermostat sur 150° pendant 15 min.  
Retirer du four et servir froid. 
 

- LE GATEAU A LA FARINE DE CHÂTAIGNE 
 
Pour 6 personnes : 
500 gr de farine de châtaigne       100 cl d’eau 
Huile de Tournesol        Sel 
Préchauffer le four à 180°C. 
Dans un saladier, délayer la farine avec l’eau et le sel afin d’obtenir une pâte légèrement épaisse. 
Huiler un moule à tarte et y verser la préparation. 
Enfourner et laisser cuire 30 minutes, jusqu’à ce que votre gâteau prenne une belle couleur dorée. 
A servir chaud ou à température ambiante. 
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Les Polyphonies Corses 

 

 

LES FONDEMENTS DE LA POLYPHONIE CORSE 

La musique corse, essentiellement polyphonique, est une part de l'identité et de la culture insulaire Corses, connue 

partout en France et même en Europe. Les chants polyphoniques (A pulifunia Corsa) sont à la base 

des chants de berger qui durant leurs séjours en montagne chantaient des paghjelle (au singulier paghjella).  

Ces paghjelle avaient pour but premier de raconter les faits de la vie quotidienne, avant de devenir un moyen de 

transmission de culture, de tradition et d'histoire. C'est ainsi, par exemple, que la défaite de l'armée corse de Pascal 

Paoli face à l'armée française du roi Louis XV, à la bataille de Ponte Novu (Ponte Novo en italien, « Pont Neuf » 

en français), est encore chantée aujourd'hui dans plusieurs Paghjelle di Ponte Novu. 

À la suite du succès, sur le continent, du groupe I Muvrini (Les petits mouflons=i muvrinetti), la polyphonie corse est 

parvenue à trouver un nouveau public en dehors de la Corse et des Corses expatriés. 

De nouveaux groupes audacieux, tels qu'Alba, n'hésitent pas à rafraîchir la polyphonie corse en y associant des 

instruments et en composant une musique nouvelle inspirée de la tradition, mais ouverte sur le monde 

d'aujourd'hui. 

Certains groupes tels que I muvrini ou encore L'Arcusgi n'hésitent pas à mélanger les styles, les instruments et les 

cultures afin de créer un style qui leur est propre et qui s'éloigne de la polyphonie traditionnelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paghjella
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Paoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Paoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponte_Novu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/I_Muvrini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouflon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alba_(groupe)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arcusgi
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On peut donc trouver chez certains groupes polyphoniques des rapprochements avec d'autres groupes de musiques 

traditionnelles, comme l'a par exemple fait à plusieurs reprises L'Arcusgi dans ses chants mêlant langue 

corse et langue basque (cf. la chanson "Askatasunera"). 

Tout comme à son origine, plusieurs chants polyphoniques aujourd'hui véhiculent certaines idées et valeurs chères 

au peuple corse, ou à d'autres. L'exemple le plus connu est celui de la chanson Surella d'Irlanda (Sœur d'Irlande), 

écrite par le groupe Canta u Popolu Corsu, afin de dénoncer l'occupation britannique en Irlande du Nord. D'autres 

encore chantent leur désir de liberté et d'identité. 

 

LES CHANTS ET GROUPES POLYPHONIQUES CORSES 

En Corse, il y a une longue tradition de chants sacrés catholiques : 

 Veillées de prière ; 

 Pèlerinages ; 

 Fêtes de village. 

Le chant polyphonique corse le plus connu est sans conteste le Diu vi salvi Regina (Dieu vous sauve Reine) qui est un 

chant d'Église, mais par-dessus tout l'hymne reconnu depuis 1735 par le peuple Corse. 

Depuis les années 1980, il existe plusieurs groupes polyphoniques connus en France et en Europe dont : 

 Canta u Populu Corsu 

 L'Arcusgi 

 Tavagna 

 I Chjami Aghjalesi 

 I Muvrini 

 A Filetta 

 Barbara Furtuna 

 Voce Ventu 

LES PLUS BELLES POLYPHONIES CORSES 

Les plus belles polyphonies sont rassemblées ici. Les paroles sont en Corse et traduites en Français. ll est possible 
de les écouter sur plusieurs sites, comme Youtubes,  Deezer, etc., ou des sites plus ciblés dont : 

http://nostrecanzone.free.fr/ 

http://www.ricordu.com/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8816630w 

http://www.corsenetinfos.fr/Top-10-des-chansons-corses-les-plus-vues-sur-le-Net_a826.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chants_sacr%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diu_vi_salvi_Regina
https://fr.wikipedia.org/wiki/1735
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canta_u_Populu_Corsu
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arcusgi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tavagna
https://fr.wikipedia.org/wiki/I_Chjami_Aghjalesi
https://fr.wikipedia.org/wiki/I_Muvrini
https://fr.wikipedia.org/wiki/A_Filetta_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbara_Furtuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voce_Ventu
http://nostrecanzone.free.fr/
http://www.ricordu.com/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8816630w
http://www.corsenetinfos.fr/Top-10-des-chansons-corses-les-plus-vues-sur-le-Net_a826.html
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DIO VI SALVI REGINA 

 

Le Dio vi salvi Regina était l'hymne national de la République corse entre 1735 et 1769. 

Il s'agit un chant religieux dédié à la Vierge Marie créé en Italie par Francesco De Geronimo vers 1675. Il fut adopté 
comme hymne national de la Corse lors d'une consulte tenue au couvent d'Orezza, le30 janvier 1735, au cours de 
laquelle les chefs nationaux de l'île décidèrent la séparation de la Corse d’avec la République de Gênes. 

Dans cette version, un couplet ultime est ajouté, écrit directement en langue corse ; il fait référence à la victoire sur 
les ennemis de la Corse et par là signifie la nouvelle fonction de ce texte. 

Le plus souvent ne sont chantés que les premier, second et dernier couplets. 

Cet hymne est joué à chaque fois que la sélection corse de football (non affiliée à la FIFA) participe à une 
manifestation sportive internationale ou que les matches du SC Bastia et de l'AC Ajaccio ont lieu à domicile le8 
décembre, jour de fête nationale en Corse. 

 

Paroles d'origine Transcription en corse Sens des paroles en français 

Dio vi salvi, Regina 
Italien 
Dio vi salvi, Regina 
E Madre universale, 
Per cui favor si sale 
Al paradiso. 
Per cui favor si sale 
Al paradiso. 
 
Voi siete gioia e riso 
Di tutti i sconsolati, 
Di tutti i tribolati 
Unica speme. 
Di tutti i tribolati 
Unica speme. 
 
A voi sospira e geme 
Il nostro afflitto cuore 
In un mar di dolore 
E d'amarezza. 
In un mar di dolore 
E d'amarezza. 
 
Maria, mar di dolcezza, 
I vostri occhi pietosi, 
Materni ed amorosi, 
A noi volgete. 
Materni ed amorosi, 
A noi volgete. 
 
Noi miseri accogliete 
Nel vostro santo velo. 
Il vostro figlio in cielo, 
A noi mostrate. 

Dìu vi salvi, Regina 
Corse 
Dìu vi salvi, Regina 
È Matre universale, 
Per qual favor si sallì 
À u paradisu. 
Per qual favor si sallì 
À u paradisu. 
 
Voi site gioia è risu 
Di tutti i scunsulati, 
Di tutti i tribulati 
L'ùnica speme. 
Di tutti i tribulati 
L'ùnica speme. 
 
À voi suspira è geme 
Lu nostru afflittu core 
In un mar di dulore 
È d'amarezza. 
In un mar di dulore 
È d'amarezza. 
 
Marìa, mar di dulcezza, 
Li vostri ochji pietosi, 
Materni ed amurosi, 
À noi vulghjite. 
Materni ed amurosi, 
À noi vulghjite. 
 
Noi mìseri accuglite 
Ind'u vostru santu velu. 
Lu vostru figliu in celu, 
À noi mustrate. 

Que Dieu vous garde Reine 
Français 
Que Dieu vous garde, Reine 
Et Mère universelle 
Par qui on s'élève 
Jusqu'au paradis. 
Par qui on s'élève 
Jusqu'au paradis. 
 
Vous êtes la joie et le rire 
De tous les attristés, 
De tous les tourmentés 
L'unique espérance. 
De tous les tourmentés 
L'unique espérance. 
 
Vers vous soupire et gémit 
Notre cœur affligé 
Dans une mer de douleur 
Et d'amertume. 
Dans une mer de douleur 
Et d'amertume. 
 
Marie, mer de douceur, 
Vos yeux pieux, 
Maternels et aimants, 
Tournez-les vers nous. 
Maternels et aimants, 
Tournez-les vers nous. 
 
Nous, malheureux, accueillez-nous 
En votre saint voile. 
Votre fils au ciel, 
Montrez-le nous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_De_Geronimo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1675
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couvent_d%27Orezza
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1735
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Corse_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/SC_Bastia
https://fr.wikipedia.org/wiki/AC_Ajaccio
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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Il vostro figlio in cielo, 
A noi mostrate. 
 
Gradite ed ascoltate, 
O Vergine Maria, 
Dolce, clemente e pia, 
Gli affetti nostri. 
Dolce, clemente e pia, 
Gli affetti nostri. 
 
Voi dai nemici nostri, 
À noi date vittoria 
È poi l'eterna gloria 
In paradisu. 
È poi l'eterna gloria 
In paradisu. 

Lu vostru figliu in celu, 
À noi mustrate. 
 
Gradite ed ascultate, 
O Vèrghjina Marìa, 
Dolce, clemente è pìa, 
L'affetti nostri. 
Dolce, clemente è pìa, 
L'affetti nostri. 
 
Voi dai nemici nostri, 
À noi date vittoria 
È poi l'eterna gloria 
In paradisu. 
È poi l'eterna gloria 
In paradisu. 

Votre fils au ciel, 
Montrez-le nous. 
 
Acceptez et écoutez, 
Ô Vierge Marie, 
Douce, clémente et pieuse, 
Nos marques d'affection. 
Douce, clémente et pieuse, 
Nos marques d'affection. 
 
Sur nos ennemis, 
Donnez-nous la victoire 
Et l'éternelle gloire 
Au paradis. 
Et l'éternelle gloire 
Au paradis. 

 

CORSICA 

 

In un scornu di lu mondu, 
Ci hè un lucucciu tenerezza 
Ind'u mio core, maestosu, 
Imbalsama di purezza 
Ghjuvellu di maraviglie, 
Ùn ne circate sumiglie, 
Ùn truverete la para ; 
Ghjè ùnica, sola è cara. 
Còrsica. 
 
Face sempre tant'inviglia 
Ssu scogliu ciottu in mare, 
Tesoru chì spampilla 
Sacru cume un altare. 
Calma, dolce cum'agnella, 
Generosa è accugliente, 
Si rivolta è si ribella 
S'omu disprezza a so ghjente. 
Còrsica. 
 

Dans un recoin du monde 
Il est un petit coin de tendresse 
Qui dans mon cœur, majestueux 
Embaume de pureté 
Joyau de merveilles 
N’en cherchez pas de semblable 
Vous n’en trouverez pas de pareil 
Elle est unique, seule et chérie 
Corsica. 

Il fait toujours tellement envie 
Ce rocher dans la mer 
Trésor étincelant 
Sacré comme un autel 
Calme, douce comme un agneau 
Généreuse et accueillante 
Elle se révolte et se rebelle 
Si l’on méprise les siens 
Corsica. 

 

A BELLA CIAO 

Bella ciao est un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans de 
la seconde Guerre mondiale contre les troupes allemandes de la République sociale italienne durant la Guerre 
civile. Les paroles ont été écrites fin 1944 sur la musique d'une chanson populaire que chantaient au début 
du XX

e siècle les « mondines », ces saisonnières qui désherbaient les rizières de la plaine du Pô étriquaient le riz, 
pour dénoncer leurs conditions de travail. Elle est chantée depuis 1963 dans le monde entier, dont en Corse, 
comme un hymne à la résistance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_r%C3%A9volte
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_en_Italie_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_sociale_italienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_italienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_italienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_traditionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saisonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sherbage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rizi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_du_P%C3%B4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(politique)
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Version originale des mondines 

Alla mattina appena alzata 

O bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

Alla mattina appena alzata 

In risaia mi tocca andar 

E fra gli insetti e le zanzare 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

E fra gli insetti e le zanzare 

Un dur lavoro mi tocca far 

Il capo in piedi col suo bastone 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Il capo in piedi col suo bastone 

E noi curve a lavorar 

O mamma mia o che tormento 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

O mamma mia o che tormento 

Io t'invoco ogni doman 

Ed ogni ora che qui passiamo 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Ed ogni ora che qui passiamo 

Noi perdiam la gioventù 

Ma verrà un giorno che tutte quante 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Ma verrà un giorno che tutte quante 

Lavoreremo in libertà. 

Traduction 

Le matin, à peine levée 

Bonjour belle, bonjour belle , bonjour belle belle belle ! 

Le matin, à peine levée 

À la rizière je dois aller 

Et entre les insectes et les moustiques 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Et entre les insectes et les moustiques 

Un dur labeur je dois faire 

Le chef debout avec son bâton 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Le chef debout avec son bâton 

Et nous courbées à travailler 

O Bonne mère quel tourment 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

O Bonne mère quel tourment 

Je t'invoque chaque jour 

Et toutes les heures que nous passons ici 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Et toutes les heures que nous passons ici 

Nous perdons notre jeunesse 

Mais un jour viendra que toutes autant que nous sommes 

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

Mais un jour viendra que toutes autant que nous sommes 

Nous travaillerons en liberté. 

 

VERSU TE 

Vengu versu tè, muntagna immaculata 

Vengu versu tè, portu in la mio scarpata  

A voglia di campà cùn tè. 

Vengu versu tè, per scopre sta surghjente 

Di vita e d'amore, chi darà a la ghjente  

A voglia di campà cùn tè. 

Je viens vers toi montagne immaculée 

Je viens vers toi je la porte en moi l'envie 

De vivre avec toi. Je viens vers toi pour découvrir tes 
sources 

De vie et d'amour qui dira au peuple 

Je veux vivre avec toi.  
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Cume l'acellu feritu 

Ch'un po piu gulà 

Cume un populu unitù 

Ch'un po piu campà 

Ch'un po pio campà senza tè. 

A culomba bianca di rossu hè taccata 

U populu hè stancu di la so strazziata 

E vene versu tè. 

Vene versu tè, contra l'alienazione 

Vene versu tè, per a Corsica Nazione 

Chi sera libera incù tè. 

Cume l'acellu feritu 

Ch'un po piu gulà 

Cume un populu unitù 

Ch'un po piu campà 

Ch'un po pio campà senza tè. 

O muntagna cara per lu nome chi portiT 

anti e tanti populi pienghjenu li so morti 

Ma venimu versu tè. 

Ghjè stu nome chi ribomba 

Ghjè stu nome chi ci porta 

U to nome un' hè farzu  

Chi ti chjami LIBERTA. 

 

Comme l'oiseau blessé  

Qui ne peux plus voler 

Comme un peuple uni  

Qui ne peux plus vivre 

Qui ne peux plus vivre sans toi 

La blanche colombe de rouge est tachée 

Le peuple est fatigué de sa souffrance 

Et vient vers toi 

Il vient vers toi contre la folie 

Il vient vers toi pour la Nation Corse 

Qui sera libérée avec toi.  

Ô chère montagne pour le nom que tu portes. 

Tant de gens pleurent leur mort 

Mais nous venons vers toi.  

C'est ce nom qui résonne 

 C'est ce nom que l'on porte 

Ton nom n'est pas faux  

Tu t'appelles liberté 
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A SERVA 

 

Eiu paisanu fieru Ghjurnatantu è disgraziatu 

Vogliu cantà l'addisperu di lu mio amore scunciatu 

Anghjula pura è fantina di u veranu più bellu fiore  

Si n'andò quella matina à fà serva à li signori  

Anghjula anghjula mea a ruvina mi purtasti  

Stu ghjornu duve n'andasti in li sgiò  

E ne francasti lu purtòMim 

L'estate l'aria infiarava eri stanca à la funtana 

A to ciretta pisava sott'a quella sciappittana 

Eu rozu travagliadore ùn truvai mai la stonda 

Ellu, giovanu signore bellu, ti girava in tondu 

Anghjula anghjula mea fu cusì , nun ricusasti 

A to ghjuventu li dasti à stu sgio 

Chì in la so casa t'ingannò 

Tra è cardellina è u corbu matrimonii ùn ne pò nasce 

Puru un criaturu in corpu u sgiò ingratu ti tralascia 

Stu ghjornu era festa in piazza misurati à to sciagura 

Spusava una di razza ricca, di ceppu sicuru.... 

Anghjula anghjula mea issa pistola chè tù purtasti 

A ti cacciai, ùn la mi dasti è u sgiò...  

Fù a mio manu chì u tumbò... 

 

Moi, fier paysan 

Travaillant toute la journée et malheureux 

Je veux chanter le désespoir de mon amour écourté, 
abandonné, arrêté (littéralement scunciatu = avorté, 
fausse couche)  

Anghjula, pure et célibataire 

Du printemps la plus belle fleur 

Tu es partie, un matin 

Pour devenir servante des Seigneurs 

Anghjula, Mon Anghjula  

(Si tu savais)Le désespoir que tu m'as apporté 

Ce jour où tu t'en es allée 

Chez les Seigneurs 

Et où tu as franchi le seuil, ( la porte)  

L'été, l'air était étouffant 

Tu étais fatiguée, à la fontaine 

Ton seau te pesait 

Sous cette canicule 

Moi, rouge je travaillais 

Je ne trouvais jamais le moment 

Et le jeune et beau seigneur,  

Te tournait autour 

Anghjula, Mon Anghjula 
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C'était cela, ne le nies pas 

Tu lui as donné ta jeunesse 

A ce seigneur,  

Et dans sa maison, il te mit enceinte (ou te trompa)  

Entre une cardelinna (sorte de chardonneret) et un 
corbeau 

Aucun mariage ne peut naitre 

Avec un enfant dans le ventre 

Le seigneur, ingrat, te délaissa 

Ce jour-là, il y avait la fête sur la place 

Et tu pesais (mesurais) ton malheurs 

Il épousa, une de sa race,  

De souche riche, bien entendu 

Anghjula, Mon Anghjula 

Ce pistolet que tu tenais 

Je te l'ai enlevé puisque tu ne voulais pas me le 
donner  

Et ce Seigneur 

Mourut par ma main. 
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FURTUNATU 

 

U più chè so innamuratu 

E quella di to capelli 

Li to ochj tanti allegri 

Scmiscenu li zitelli 

Ma à dilla franca è chjara 

Eo so unu di quelli 

A Dumènica la mane 

Quande tu esci cambiata 

Da fresteri e paisani 

Da tutti si rimercata 

Tutt'onugnu si dumanda 

Di qual' sei innamurata 

A mio ricca di statura 

Bianca e rossa di culori 

A guardati pari un fiore 

A parlati incanti u core 

Bellu contentu sara quellu 

Chi cunt'te farà l'amore 

Vogliu scrive lu to nome 

Da sopra tutte le stelle 

In paese ùn ne nasce 

Cume tè belle zitelle 

Furtunatu sara quellu 

Ce dont je suis le plus amoureux c'est de ta chevelure 

Tes yeux tellement pétillants affolent les jeunes gens 

A le dire franchement et clairement je suis un de ceux-
là 

Le dimanche matin lorsque tu sors en apparat 

Des gens d'ailleurs aux gens d'ici de tous tu es 
remarquée 

Tout un chacun se demande de qui tu es amoureuse 

Le portrait généreux que je fais aux couleurs opaline 
et vermeille 

A te regarder on dirait une fleur, à t’écouter tu 
captives le cœur 

Heureux sera celui qui avec toi fera l'amour 

Je veux écrire ton nom au-dessus de toutes les étoiles 

Au village il n'en naît plus de jolie fille comme toi 

Chanceux sera celui qui te mettra l'alliance 
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Chi ti metterà l'anellu 

Furtunatu sara quellu 

Chi ti metterà l'anellu 

Furtunatu sara quellu 

Chi ti metterà l'anellu 
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Fêtes et Festivals 2015 

 

FESTA DI L’OLIU NOVU (Foire dédiée à l’huile d’olive) 

A Sainte Lucie de Tallano les 11 et 12 avril 2015 

La Festa di l'Oliu Novu est une foire dédiée à l’huile d’olive. Cette foire permet de mettre en valeur la qualité de 

l’huile d’olive de Santa-Lucia-di-Tallà (Sainte Lucie de Tallano), une commune très connue par l'oléiculture. La foire 

est une occasion pour faire la fête, déguster des produits du terroir et faire sa provision d’huile d’olive de l’année. 

D’autres producteurs et artisans viennent également exposer leurs produits : charcuteries, miels, fromages, sirops, 

vins, etc.  

La Festa di l'Oliu Novu se veut plus qu’une foire, mais un moment convivial entre producteurs et consommateurs. 

FIERA DI U CASGIU (Foire dédiée au fromage fermier) 

A Venaco du 2 au 3 mai 2015 

La Fiera di u Casgiu est une foire dédiée au fromage fermier. Elle se tient tous les ans à Venaco (Haute-Corse), 

pendant deux jours au mois de mai. Cette foire rurale offre la possibilité aux producteurs bergers d’exposer et de 

vendre leurs productions de fromage. Et aux visiteurs de goûter et d’acheter des produits frais du terroir. Au 

programme de la foire : dégustation gratuite de fromage et de vin régional, démonstration de fabrication du 

fromage fermier, animations pour les enfants, danse, musique, etc. Cette foire rurale accueille chaque année 

plusieurs milliers de visiteurs. 
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LES ORIENTALES 

A Saint Florent de juin à juillet 2015  

Le festival « Les Orientales » propose tout un programme pour donner au public un éventail d’œuvres aux couleurs 

de la culture orientale. Les visiteurs assisteront à des expositions de photographies. La musique sera au rendez-vous 

et pour finir des projections et des ateliers seront prévus. 

CAVALL’IN FESTA 

A Corte les 13 et 14 juin 2015 

Cavall' in Festa est une foire équestre qui se tient à Corte, pendant deux jours au mois de juin. Au programme de ce 

rendez-vous annuel des passionnés des chevaux : défilés équestres, baptême de poney et de cheval pour petits et 

grands, démonstration de dressage, numéros, balades à dos de cheval, courses équestres, etc.  

Cavall' in Festa est l’un des événements les plus importants à Corte, il accueille à chaque édition des milliers de 

visiteurs. 

Pour plus d’informations : http://www.cavallinfesta.fr 

 

CALVI JAZZ FESTIVAL 

A Calvi du 17 au 21 juin 2015 

Le Calvi Jazz Festival se tient tous les ans au mois de juin et dure 5 jours. Les concerts débutent à 18 heures à 

l’amphithéâtre du port de plaisance (concerts gratuits) et à l’oratoire Saint-Antoine, situé dans la Citadelle de Calvi. A 

21 heures, de nombreux concerts sont organisés à côté des remparts. A chaque édition, le festival accueille une 

centaine d’artistes, des noms connus du jazz ainsi que de jeunes artistes. 

ESTIVOCE (Festival de la Voix) 

A Pigna du 8 au 13 juillet 2015 

Estivoce, connu aussi sous le nom Festivoce, est un festival de la « Voix » qui a lieu au mois de juillet à Pigna. La 

même manifestation se déroule également dans de nombreux autres villages de Balagne. Le festival Estivoce de 

Pigna met en valeur les chants médiévaux, l’opéra, les chants sacrés, la musique populaire, le théâtre et la danse. Le 

festival se déroule dans un lieu emblématique de Pigna. Il s’agit de l’auditorium, un édifice construit en terre crue. 

L’auditorium peut accueillir 110 personnes assises. En dehors de la période du Festival de la Voix, l’auditorium 

accueille des concerts de musique. 

FIERA DI A PETRA (Foire de la Pierre) 

A Lumio du 10 au 11 juillet 2015 

La Fiera di a Petra, ou Foire de la Pierre, est organisée à Lumio (Haute-Corse) pendant deux jours au mois de juillet. Il 

s’agit d’une foire artisanale, qui met à l’honneur les produits régionaux, appelés « produits identitaires ». Le but de 

cette foire est de faire connaître le travail des producteurs de la pierre, seuls eux peuvent exposer, aucun revendeur 

n’est autorisé à participer à la foire. La Foire de la Pierre de Lumio donne lieu également à de nombreuses activités 

http://www.cavallinfesta.fr/
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culturelles, artistiques et sportives : concours de sculptures, spectacles pour les enfants, chasse aux trésors, concerts 

de musique, visites guidées des lieux emblématiques de la ville, etc. 

FIERA DI U TURISMU CAMPAGNOLU (Foire du Tourisme rural) 

A Sollacaro du 1er au 2 août 2015 

Sollacaro, une commune de Corse-du-Sud, accueille pendant deux jours au mois d’août La Fiera di U Turismu 

Campagnolu, ou Foire du Tourisme Rural. Il s’agit d’une rencontre annuelle de producteurs et d’artisans Corses avec 

les visiteurs. La foire du tourisme rural a pour but de faire découvrir aux visiteurs les produits du terroir : fromage, 

vin, pain, huile d’olive et autres. Elle est également dédiée aux artisans corses (forgerons, potiers, sculpteurs, 

vanniers) qui veulent faire connaître leur savoir-faire. Des randonnées à dos d’âne et dos de cheval sont proposées 

pendant la foire. 

FIERA DI A NUCIOLA (Foire de la Noisette) 

A Cervionne du 22 au 23 août 2015 

La Foire de la Noisette, appelée Fiera di A Nuciola en Corse, se déroule à Cervione (Haute-Corse), tous les mois 

d’août.  

Cette foire a pour but de valoriser et de promouvoir la production de la noisette. Pendant les deux jours de la foire, 

les visiteurs découvrent ce fruit sec dans tous ses états : en gâteau, en confiture, en bonbons, en plat, etc.  

Cultivateurs, producteurs et chefs cuisiniers viennent exposer leurs produits et leurs spécialités à base de noisette. 

De nombreuses animations ponctuent les deux journées de la foire : danses folkloriques, chants traditionnels, 

expositions, dégustations, etc.  

Fiera di A Nuciola se tient à la place de L’Eglise, située en plein centre de Cervione. 

 

FIERA DI PORTI-VECHJU (Foire artisanale) 

A Porto-Vecchio du 1er au 30 Septembre 2015 

Grande foire artisanale : 2 000 m² de chapiteau sont dressés sur le port de plaisance afin d'accueillir plus de 60 

exposants aux " Journées Corses de l'artisanat et du savoir-faire ". Au programme, animations culturelles et 

sportives, soirées dansantes et concerts de polyphonies corses et rencontre avec les artisans et producteurs dans 

une ambiance festive et conviviale.  

FIERA DI U FICU (Foire de la Figue) 

A Peri du 12 au 13 septembre 2015 

Une journée destinée aux professionnels et aux particuliers sur fond de gourmandise : démonstration, dégustation, 

exposition et découverte des différentes variétés de figuiers, sont quelques-unes des facettes de cette journée 

consacrée à la figue. 

U MELE IN FESTA (Foire du Miel) 

A Murzo le 27 septembre 

Une ambiance chaleureuse dans un petit village de montagne au grand charme, carrefour obligé pour découvrir les 

plus beaux atouts de la région : les gorges du Liamone, le village de Muna, le lac de Creno. 
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Toute la journée au travers des 70 stands installés dans les rues du village, on peut déguster, acheter du miel aux 

diverses essences (exposition et vente par les apiculteurs de leurs produits labellisés).  De nombreux artisans sont 

également présents, vanniers, potiers, créateurs bois, artistes peintres, création de bijoux. 

 Les enfants peuvent faire des promenades à dos d'âne et de poney.  
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Histoire de la Corse 

 

La Corse est une île de la mer Méditerranée (la quatrième plus grande après la Sicile, la Sardaigne et Chypre) et une 

région française, ayant un statut spécial (officiellement « collectivité territoriale de Corse »), composée de deux 

départements : la Corse-du-Sud (2A) et la Haute-Corse (2B). 

Après avoir fait partie durant près de quatre siècles de la République de Gênes, elle se déclara indépendante le30 

janvier 1735, et donna le jour à la première Constitution démocratique de l'histoire moderne (1755), avant d'être 

cédée par Gênes à la France le 15 mai 1768, puis conquise militairement par la France lors de la bataille de Ponte 

Novu, le 9 mai 1769. 

Depuis son indépendance de la République de Gênes, la Corse a un hymne : « Dio vi salvi Regina » 

Elle est surnommée l'île de Beauté. 

DE L’ORIGINE DES NOMS CORSICA ET CYRNOS 

Bien des légendes existent sur l'origine du nom donné à l'île de Corse. Parmi les plus tenaces, celle qui veut que les 

Grecs l'aient appelée Kallistê (en grec ancien Καλλίστη : « la plus belle ») et dont on sait maintenant qu'elle est 

fausse. 

Des historiens ont écrit : 

 « De vieux auteurs l'assurent et, dans la légende qu'ils nous ont transmise, une réalité précise apparaît sans 

doute. Une femme de la côte de Ligurie, voyant une génisse s'éloigner à la nage et revenir fort grasse, s'avisa de 

suivre l'animal dans son étrange et longue course. Sur le récit qu'elle fit de la terre inconnue qu'elle venait de 

découvrir, les Liguriens y firent passer beaucoup de leurs compagnons. Cette femme s'appelait Corsa, d'où vint 

le nom de Corse. C'est la légende éponyme que nous retrouvons à l'origine de toutes les cités antiques ; mais 

elle est de formation récente, car le premier nom de l'île est Cyrnos et non pas Corsica. 
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La difficulté n'était point pour embarrasser les vieux chroniqueurs, grands amateurs de merveilleux et 

habitués à ne douter de rien. Il y a d'autres légendes, et plus prestigieuses, sinon moins fantaisistes. Un fils 

d'Héraclès, Cyrnos, aurait colonisé la Corse en lui donnant son nom. Giovanni della Grossa croit que la Corse 

a été peuplée par un chevalier troyen, appelé Corso ou Cor, et une nièce de Didon, nommée Sica, que Corso 

a bâti les villes de l'île et leur a donné les noms de ses fils et de son neveu, Aiazzo, Alero, Marino, Nebbino. 

C'est ainsi que la Grande-Bretagne a eu son Brut, la France son Francus et que la Corse a son Corso, neveu 

d'Enée ». 

 « L'île de Corse, nommée Cyrnos par les Grecs, était baignée au nord par la mer de Ligurie (Ligusticum mare), 

à l'est par la mer Tyrrhénienne, au sud par le détroit Taphros ou Gallicum qui la séparait de la 

Sardaigne (Sardinia), à l'ouest par la mer Ibérique ». 

Plus loin, dans son étude sur l'occupation de l'île, Xavier Poli écrit : « L'unique texte sur lequel nous pouvons 

nous appuyer, pour avancer que les Libyens ont occupé la Corse, est tiré de la Phocide de Pausanias, qui 

écrivait au II EME  siècle de notre ère : « A peu de distance de la Sardaigne il est une île appelée par les 

Grecs Cyrnos et par les Libyens qui l'habitent Corsica ». Une partie non minime de la population, écrasée 

dans une sédition, passa de cette île dans celle de Sardaigne et se tailla dans la montagne un territoire où 

elle s'établit. Les Sardes nomment ces émigrés du nom qu'ils ont apporté de leur pays, Corses ». 

 

« La légende est plus précise, Sardus fils d'Hercule et fondateur mythique de la Sardaigne aurait eu un frère 

Cyrnos. À la tête d'une nombreuse armée de Libyens, l'un et l'autre auraient quitté l'Afrique pour venir 

s'installer, le premier en Sardaigne, le second en Corse, donnant leurs noms aux deux îles ». 

Selon Ptolémée, « L'île de Cyrnos, qui est aussi appelée Corsica (variantes : Corsa, Corsi, Corsia), est bornée 

au nord et à l'ouest par la mer de Ligurie, à l'est par la mer Tyrrhénienne, au sud par la mer qui la sépare de 

l'île de Sardaigne ... ». 

Et Xavier Poli de conclure : « C'est de Chalcis, principale ville de l'Eubée, que partit la plus ancienne colonie 

que la Grèce envoya vers l'Occident ; elle alla fonder Cumes entre le XI
e et VIII

e siècles av. J.-C.. Nous savons 

qu'un des points du territoire de Carystos, une des plus jolies villes de l'Eubée, portait le nom de Cyrnos. Il 

semblerait donc vraisemblable que Corsica fut baptisée Cyrnos par les colons de Cumes ; mais il convient 

aussi de dire que Cyrnos est un nom propre d'homme que nous trouvons dans Hérodoteet dans Stobée »3. 

 Pour sa part, dans son ouvrage Histoire de la Corse depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, édité 

en 1839, Camille De Friess-Colonna exprime : « Aucun historien n'a jusqu'à ce jour donné une étymologie 

satisfaisante des noms de Cyrnos et de Corse. Les uns assurent que Cyrnos était un fils d'Hercule, qui donna 

son nom au pays que nous connaissons. Les autres, et Samuel Bochard est de ce nombre, prétendent que le 

nom de Cyrne voulant dire, en langue phénicienne, couvert de forêts, ce nom dut être imposé à la Corse 

d'aujourd'hui par les voyageurs phéniciens, qui furent frappés de la richesse de ses forêts. 

Quant au nom de Corse, il y a également des historiens qui veulent qu'il ait été donné à la Corse par Corsus, 

fils d'Hercule ; Bochart le fait dériver d'un mot phénicien, qui voudrait dire cornue, nom qui lui aurait été 

imposé à cause des nombreux promontoires qui s'avancent en pointe dans la mer, et des pics élevés qu'on 

aperçoit de loin, avant de l'atteindre.  

Filippini rapporte deux versions, que nous croyons devoir transcrire ici, pour faire voir jusqu'où peut aller la 

manie des étymologies. Voici la première : une femme de Ligurie, appelée Corsica, ayant suivi un taureau qui 

se rendait à la nage dans une terre inconnue, fut rejointe par ses parents, qui, étant arrivés sur ses traces 

dans un pays de très belle apparence, et où les pâturages étaient excellents, s'y établirent et appelèrent ce 
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pays Corsica, du nom de la femme qui les y avait attirés. La seconde est qu'un neveu d'Énée appelé Corsus, 

ayant enlevé une nièce de Didon, appelée Sica, s'enfuit dans l'île à laquelle il donna le nom de Corsica. ». 

 

LE HAUT MOYEN ÂGE 

455 : fin de l'occupation romaine et invasion par des Vandales du roi  Genséric, qui a conquis l'Africa romana. 

Premières épidémies de malaria 

534 : les troupes byzantines  du général Bélisaire, conquérant du royaume vandale d'Afrique, chassent 

les Vandales des îles de la Méditerranée occidentale, dont la Corse 

550 : les Goths d'Italie du roi Totila, en guerre contre Byzance, font plusieurs incursions dans l'île 

590 : le pape Grégoire le Grand s'oppose à la politique de l'empereur byzantin Maurice Ier en Corse et en Italie, 

l'empereur étant hostile au rapprochement entre la Papauté et les Lombards16 

704 : première incursion des pirates sarrasins 

725 : invasion par des Lombards d'Italie du roi Liutprand qui prend l'île aux byzantins. 

Vers la moitié du VIII
e siècle départ des Lombards et retour du nord de l'île à l'empire byzantin, qui n'en contrôle 

que la côte ; les Sarrasins s'emparent du sud 

771 : légende du prince romain Ugo Colonna, envoyé sur l'île par le pape Étienne III avec 1000 fantassins et 200 

cavaliers, qui expulse les Sarrasins du « roi Negolone » après trente ans de lutte ; les garnisons de l'empereur 

romain d'orient « Caballino » perdent définitivement la Corse du nord au profit des Francs soutenus par 

les Papes 

774 : Le roi des Francs Charlemagne, devenu roi des Lombards, cède la Corse à la Papauté 

806 : nouvelle incursion sarrasine : les envahisseurs sont chassés par une flotte envoyée par le roi Pépin d'Italie, 

l'un des fils de Charlemagne, devenu en 800, empereur d'Occident 

807 : incursion de musulmans venus d'Espagne; ils sont délogés par un certain Burchard, un connétable envoyé 

par Charlemagne. Une bataille navale a lieu aux alentours de Porto-Vecchio coûtant treize navires et des milliers 

de morts aux envahisseurs 

809 : l'Analyste de Saint Bertin de Sithiu écrit que les « Maures, partis d'Espagne, envahissent la Corse, et le 

samedi de Pâques détruisent une cité où ils ne laissent survivre que son évêque et quelques vieillards et 

infirmes ». Cette cité pourrait être Aléria 

825 : l'empereur d'Occident Louis le Pieux, l'un des fils de Charlemagne, envoie en Corse son fils Lothaire, puis 

en 828, le comte Boniface II de Toscane, pour en chasser les Maures. Ce dernier, après avoir reconquis la quasi-

totalité de l'île, pourchasse les Maures jusqu'en Afrique. C'est lui qui fondera Bonifacio en 830 
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Les moustiques anophèles ayant été introduits dans les lagunes de l'île (peut-être par les eaux de ballast 

des chébecs sarrasins) et véhiculant la malaria19, les Corses fuient les côtes et rejoignent la montagne, d'autres 

s'embarquent pour l'Italie. Une bonne partie d'entre eux sont accueillis à la fin du IXe siècle par le pape Léon 

IV (845-857), qui les installe dans la ville fortifiée de Porto, à quelques centaines de mètres du port ensablé 

d'Ostie, à l'embouchure du Tibre 

1014 : dernière incursion sarrasine de l'émir Abu Hosein Mogehid, battu par une flotte pisano-gênoise. 

 

PERIODE DE PISE, D’ARAGON ET DE GÊNES 

Depuis le Xe siècle les marquis Obertenghi détiennent probablement des droits sur la Corse en raison de leur titre 

de Comte de la cité de Luni à laquelle l'île est rattachée. 

1077 : Grégoire VII tente de reconquérir la Corse par son vicaire Landolfo, évêque de Pise. Il le charge de 

réorganiser les diocèses de l'île. De 1077 à 1092, dans le cadre de la réforme ecclésiastique, un maillage religieux 

du territoire par un réseau de pièves est mis en place. 

1091 : le pape Urbain II inféode la Corse à l'un des successeurs de ce dernier, Daiberto. 

1092 : Urbain II nomme archevêque Daibertus évêque de Pise qui devient métropolitain-suzerain des 6 diocèses 

corses : Nebbio, Mariana, Accia, Sagone, Ajaccio et Aléria. 

1095 : Le marquis Ugo apparaît avec le titre de marquis de Corse et exerce une autorité sur toute l'île. 

1119 : Consécration de la cathédrale de Mariana. 

1124 : Le marquis Ugo meurt sans doute peu après 1124 (?), sans descendance directe. 

1130 : sous l'influence de l'Église, les morts jusque-là enterrés aux bords des routes, sont inhumés autour et dans 

les églises. 

1133 : les évêchés sont séparés en deux groupes (un pour Gênes et un pour Pise). Gênes obtient du 

pape Innocent II les diocèses de Nebbio, Mariana, Accia, Pise conservant Sagone, Ajaccio et Aléria. 

Entre 1150 et 1250 environ, naissance des seigneuries. Profitant du déclin de l'autorité du marquis de Massa, 

l'aristocratie locale s'approprie leurs droits. Les premières fortifications privées sont construites. 

1195 : installation des Génois à Bonifacio. 

1268 : Sinucello Della Rocca, dit « Giudice della Rocca » ou de Cinarca, est maître de toute la Corse sauf le Cap 

Corse et Bonifacio, avec l'aide de Pise. Gênes porte la guerre en Balagne et s'installe à Calvi, édifiant une 

citadelle. 
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1284 : Bataille navale de la Meloria ; Enrico Da Mare (fils d'Ansaldo, cosseigneur de Rogliano, amiral de Gênes) 

défait la marine pisane. 

1284 : la Corse et toute la Ligurie deviennent la propriété de Gênes qui devient dominante en 

Méditerranée ; Pise est évincée. 

1297 : le pape Boniface VIII crée le royaume de Sardaigne et de Corse, concédé en zone inféodée à la couronne 

d'Aragon. 

1336 : mort de Jean Avogari (fils d'Oberto) ; son fief est partagé entre ses fils : Brando à Piero, Nonza à Lucchino 

et Canari à André. 

1347 : la Corse est génoise. 

1347 - 1348 : la peste noire qui toucha toute l'Europe ne laissa en Corse que le tiers des habitants, aux dires du 

chroniqueur florentin Giovanni Villani. 

1348 : mort de Galeotto Da Mare (dit Giachetto, arrière-petit-fils d'Ansaldo) ; son fief est partagé entre ses 

enfants : Babiano a tout sauf Centuri pour Crescione ; Morsiglia va à Nicolas (fils de Crescione) mais il est peu 

après aussi seigneur de Centuri ; Pino va à Bartolomeo (frère de Crescione). B   

1358 : Sambucucciu d'Alandu dirige une révolte populaire et chasse de leurs fiefs les seigneurs, remplacés par 

des Caporali. Tous les châteaux sont démolis, à part 6 dont ceux de Nonza et San Colombano. Le peuple 

s'administre et les communes émancipées s'unissent en une confédération de la Terra del Comune, opposée 

au Cap Corse et à la Terra dei Signori 

1359 : le territoire compris entre Brandu et Aléria, Corte et la mer, qui s'est libéré, s'allie à la république de 

Gênes. 

1363 : persécution des Ghjuvannali. 20 000 personnes sont excommuniées. 

1372 : l'Aragon réalise ses droits sur la Corse. Il aide Arrigo Della Rocca, descendant de Giudice, Comte de Corse. 

Gênes inféode l'île à des gentilshommes génois. Arrigo s'entend avec eux pour fonder la société de la Maona et 

être gouverneur de la Rocca. 

1378 : 27 août, Gênes afferma l'île à une société industrielle et financière, composée de six membres et désignée 

sous le nom de « Maona ». 

1383 : fondation de Bastia par Gênes. 

1394 : Arrigo Della Rocca chasse tous les seigneurs de leurs châteaux et se déclara seigneur de l'île tout entière 

pour former la principauté italienne de Corse, au même titre que les autres régions-états d'Italie. 

1397 : Arrigo, maître de presque toute la Corse durant douze ans, est vaincu par Gênes et les Corses qui se 

soulèvent contre lui. 
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1401 : mort du Comte de Corse Arrigo Della Rocca. Son fils passe dans le camp de Gênes car il s'aperçoit des 

intentions d'invasion étrangère, sur la Corse en particulier, de la France et du royaume d'Aragon. 

1420 : intervention, avec sa flotte, du roi Alphonse V d'Aragon. Vincentello d'Istria prend Bastia, échoue après 

son siège à Bonifacio dont la population subira la famine, et ne peut conserver longtemps Calvi. Le roi d'Aragon 

veut conquérir les îles italiennes de Corse, de Sardaigne et de Sicile. 

1430 : rejetant la tutelle de Vincentello, les caporali de Terra del Comune proclament Simon 1er da Mare, frère 

d'Urbain, gouverneur général de la Corse. Ce dernier d'abord battu à Biguglia, bloque Vincentello dans Bastia en 

1433. 

1434 : le Comte et vice-roi de Corse Vincentello d'Istria est décapité à Gênes sur demande du peuple Corse qu'il 

aura affamé dans sa tyrannie et ses guerres. 

1434 : Simon 1er Da Mare se retrouve comte de Corse, mais ne règne durant quelques années que sur les deux 

tiers de l'île, malgré l'appui de Gênes, des Caporali et de son fils Carlo. 

1439 : mort de Simon 1er da Mare. 

1453 : à la demande des Corses, l'île est gérée par l'Office de Saint Georges avec l'assentiment du pape. La 

domination génoise devient fondée en droit. 

1454 : le château de Petralerata est cédé à l'Office de Saint Georges par son occupant, Carlo di Luciano, suivant 

une convention ratifiée par l'Office le 13 février. 

1455 : après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les Barbaresques commencent à razzier les côtes 

(ils le feront durant environ trois siècles). Les villages côtiers commencent à être abandonnés. Pour rassurer les 

populations, Gênes impose la construction de tours littorales aux frais des pievi et communautés pour protéger 

la population de l'île qui subit des razzias des maures. 

1457 : Gênes conçoit le projet de construire une forteresse à Ajaccio. 

1460 : devant la Cortès catalane, Jean d'Aragon jure l'union perpétuelle de la Sicile et de la Sardaigne à la 

couronne. Il n'est plus question de la Corse. C'est la reconnaissance tacite de la souveraineté génoise. 

1464 : Francesco Maletta vient prendre possession de la Corse au nom du duc de Milan ; Polo della Rocca et les 

seigneurs du Cap Corse lui font leur soumission. 

1481 : Rinuccio di Leca soulève le peuple et offre la Corse à Appiano IV, seigneur de Piombino, qui envoie 

immédiatement son frère Gherardo, Comte de Montegna, sur l'île où on l'acclame Comte de Corse. 

1483 : De nombreux personnages Corses prêtent serment de fidélité devant Matteo de Flisco, capitaine général 

de l'île de Corse, représentant de l'Office de Saint Georges. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1401
https://fr.wikipedia.org/wiki/1420
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_V_d%27Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincentello_d%27Istria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonifacio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvi
https://fr.wikipedia.org/wiki/1430
https://fr.wikipedia.org/wiki/Da_Mare
https://fr.wikipedia.org/wiki/1434
https://fr.wikipedia.org/wiki/1434
https://fr.wikipedia.org/wiki/1439
https://fr.wikipedia.org/wiki/Da_Mare
https://fr.wikipedia.org/wiki/1453
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_de_Saint_Georges
https://fr.wikipedia.org/wiki/1454
https://fr.wikipedia.org/wiki/1455
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbaresques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_g%C3%A9noise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1457
https://fr.wikipedia.org/wiki/1460
https://fr.wikipedia.org/wiki/1464
https://fr.wikipedia.org/wiki/1481
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piombino_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1483


134 
 

1492 : la citadelle d'Ajaccio est en construction. Le 2 mai 1492, Alfonso d'Ornano à qui ont été confiés les 

travaux, écrit aux Protecteurs de San-Giorgio que les murailles de la ville étaient assez avancées pour « couper 

les jambes à toute espèce d'ennemis ». 

1511 : Toute l'île passe sous le contrôle direct de Gênes 

1515 : mort en exil à Rome du dernier Comte de Corse, Giovan Paolo di Leca. 

1525 : début d'une période d'épidémie de peste qui dure quatre ans. 

1540 : les Capucins vinrent pour la première fois dans l'île ; ils y bâtirent six monastères, à Bastia, à Brando, à 

Luri, en Balagne, dans le Nebbio et en Casinca. 

Les Génois conduits par Giovanni d'Oria et la flotte du prince Andrea Doria, son oncle, capturent à Girolata 

Dragut, amiral turc et l'un des corsaires les plus célèbres de l'Empire ottoman, avec neuf galères ou galiotes. 

L'Office de Saint Georges permet aux Niolins de rentrer dans leur pays, à condition qu'ils n'y bâtissent que des 

maisons très basses. 

1541 : Dragut racheta sa liberté, puis, avec une flotte plus considérable que la première fois, il pilla et brûla 

Castellare, en Casinca, Monticello, en Balagne, Sarla, (dans le Delà des Monts), ainsi que beaucoup d'autres 

villages qu'il rencontra sur son passage. 

1544 : l'Office de Saint Georges fait fortifier en toute hâte Calvi où il transporte la résidence du gouverneur 

Niccolò Imperiale. 

1545 : un certain nombre de familles prises dans toutes les localités de l'île, vont établir à Porto-Vecchio et au 

Niolo. 

1547 : 3 septembre, Jacopo da Mare renouvelle tous les engagements pris par son aïeul envers l'Office de Saint 

Georges. 

1551 : Sampiero Corso occupe la Corse avec les Turcs pour le compte de la France 

1555 : les Français s'allient aux Turcs qui ravagent Bonifacio, et le Cap Corse. Le corsaire turc Acarèse base 

ses galiotes dans l'anse d'Agnellu et occupe durant plusieurs années le pays d'Ersa. Les Génois interviendront et 

chasseront les ennemis. 

1559 : traité du Cateau-Cambrésis. La Corse est rendue à Gênes. 

1569 : Gênes dote l'île de « Statuts civils et criminels » (en vigueur presque jusqu'en 1789). 

1571 : octobre - Ambroise de Negroni et quatre felouques cap-corsines construites à Santa Severa participent à 

la victoire de Lépante (les Ottomans perdent leur légendaire invincibilité et 117 navires). 

1573 : le drapeau de la Corse apparaît pour la première fois. Dans un atlas des possessions de Philippe IIroi 

d'Espagne avec des armoiries pour chaque province qu'il établit en 1573, le géographe italien Mainaldi Galerati 

décide d'y faire figurer la Corse. Comme il n'en connaît pas les armes, il décide d'y mettre une tête de maure. 
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1579 : épidémie de peste à Gênes et en Corse 

1583 à 1590 : famine et misère en Corse. Les Barbaresques razzient toutes les côtes de l'île. Des personnes sont 

enlevées, 76 villages sont ruinés ou abandonnés dans le sud, 21 dans le nord. Gènes ne parvient pas à cette 

période à protéger entièrement l'île car affaiblie par les guerres européennes. 

1594 : parution de la première histoire de la Corse. 

1676 : 14 mars, arrivent des exilés Grecs à qui les Génois accordent le territoire de Paomia pour protéger 

les Chrétiens d'Orient. 

1715 : les Corses obtiennent l'interdiction des armes moyennant une imposition supplémentaire de deux seini 

par feu 

1725 : naissance de Pascal Paoli. 

1726 : Alessandro Saluzzo est élu gouverneur. 

1728 : Felice Pinelli qui lui succède, surexcite les Corses par sa maladresse et sa rigueur. 

1729 : premier soulèvement des Corses contre Gênes à la suite de mauvaises récoltes et de nouvelles taxes. 

1730 : juin, arrivées du nouveau gouverneur Giovanni Francesco Gropallo, et du commissaire Camillo Doria 

chargé des pleins pouvoirs militaires. 

1730 : en décembre, consulte de Saint-Pancrace ; la Corse déclare son indépendance. 

1731 : à la demande de Gênes, des troupes impériales commandées par le baron de Wachtendonck arrivent en 

Corse. 

1732 : 14 janvier, le colonel de Vins avec six cents soldats allemands tentent d'occuper Calinzana et subit une 

lourde défaite. 

1732 : 26 mars, Paolo Battista Rivarola est nommé commissaire général. 

1732 : 7 avril, Le prince de Wurtemberg arrive à Calvi avec de nouvelles troupes allemandes. 

1732 : paix de Corte qui ne sera pas respectée. 

1733 : Wachtendonck et les dernières troupes allemandes quittent la Corse. 

1733 : juillet, Paolo Geronimo Pallavicini commissaire général en remplacement de Rivarola. 

1733 : deuxième soulèvement des Corses contre Gênes. 

1734 : début septembre, Ugo Fieschi et Pier Maria Giustiniani, sénateurs, sont nommés commissaires généraux, 

en remplacement de Pallavicini. Ils s'annoncent comme messagers de paix. 
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1735 : 30 janvier, déclaration d'indépendance par la consulta d'Orezza. 

1735 : 2 mai, Gênes envoie un commissaire général pour l'Au-delà des monts, Ottavio Grimaldi. Felice Pinelli 

revient en Corse comme commissaire général de l'En-deçà des monts. 

1735 : première Constitution Corse (première constitution écrite au monde). 

1736 : fin janvier, arrive le commissaire général Rivarola. 

1736 : un aventurier, Théodore de Neuhoff, ex-espion en Écosse pour étudier le rétablissement des Stuart, 

devient roi des Corses. 

1737 : 10 novembre à Fontainebleau, convention entre la France et Gênes pour l'envoi de troupes en Corse. 

1737 : décembre, le marquis Giovan Battista de Mari est nommé commissaire général en remplacement de 

Rivarola. 

1738 : février, Louis de Frétat, Comte de Boissieux, maréchal de camp, chef du corps expéditionnaire français 

arrive en Corse. Il vient négocier, suivant les ordres reçus, et refuse d'ouvrir les hostilités comme le lui 

demandent les Génois. 

1738 : 24 septembre, Frédéric de Neuhoff, neveu du Roi, débarque à Ajaccio et Sagone pour tenter de soulever 

la Corse occidentale. 

1738 : 18 octobre, ratification à Fontainebleau, entre la France et Gênes, d'un Règlement de gouvernement de la 

Corse. 

1738 : 14 décembre, les Français qui se dirigent vers le Borgu, sont attaqués. Le détachement installé dans le 

village réussit à se dégager. Ils battent en retraite avec des pertes. 

1739 : 13 janvier, le lieutenant-général Jean-Baptiste-François des Marets, marquis de Maillebois, reçoit les 

instructions pour aller commander l'armée du Roi en Corse, en remplacement de Boissieux malade (il meurt 

dans la nuit du 1er au 2 février). 

1739 : avril, Maillebois organise en Balagne, des compagnies de volontaires corses au service de la France. Ces 

compagnies constituent les premiers noyaux du futur régiment Royal-Corse. 

1739 : mai, les pieve de Casinca, Ampugnani, Campulori, ainsi que Corte et le Nebbiu, fournissent des 

compagnies de volontaires Corses à Maillebois, qui disposera avec les six bataillons d'infanterie, des hussards et 

de l'artillerie débarqués à Bastia, d'une armée de 16 bataillons à 510 hommes chacun, deux escadrons de 

hussards à 100 hommes et 60 miquelets. Avec les troupes génoises, les effectifs s'élèvent à dix ou onze mille 

soldats. 

1739 : décembre, l'île est en grande partie soumise. Les troupes françaises commencent à réembarquer 
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1740 : juin, le marquis Domenico Maria Spinola, ancien doge, est nommé commissaire général en remplacement 

de Giovan Battista de'Mari. 

1740 : 3 octobre, Frédéric de Neuhoff qui s'est soumis, et sa suite quittent la Corse. 

1741 : fin juin, publication du dénombrement de la population commandé par Maillebois (promu maréchal le 11 

février) : la Corse compte 339 paroisses, 427 villages, 26 854 feux, 120 389 habitants. 

1741 : 6 septembre, les dernières troupes françaises quittent Calvi pour Antibes. 

1742 : pour faire face à une agitation naissante, les Génois envoient de nouvelles troupes sur l'île. 

1743 : 1er février, Théodore réapparaît à bord d'un vaisseau anglais devant L'Île-Rousse. 

1743 : 22 février, mort à Bastia du commissaire Spinola. Gian Benedetto Speroni prend la suppléance. 

1743 : 28 février, Théodore est dans le golfe d'Ajaccio avec cinq navires anglais. L'escadre attaque un navire 

espagnol placé sous la protection des canons génois. Il compte s'emparer d'Ajaccio. Ses partisans commencent le 

blocus de la ville que la population est autorisée à quitter. La flotte anglaise en repartira le 5 mars. 

1743 : dans la nuit du 16 au 17 mars, le Folkestone dépose Théodore à l'embouchure de l'Arno en Toscane. Le 

Roi a quitté la Corse pour toujours. 

1747 : seconde intervention française. 

 

LE GOUVERNEMENT DE PASCAL PAOLI (1755-1769) 

& LA CORSE FRANCAISE : NAPOLEON 1ER  

1755 : avril, au couvent San Francescu de Caccia, la Cunsulta de Caccia, assemblée de députés convoqués 

par Pascal Paoli, jette les bases de la Constitution de la future Corse indépendante. 

1755 : 14 juillet, Pascal Paoli est proclamé général de la Nation par la consulte de Sant'Antone di a Casabianca. 

C'est le début de l'indépendance. 

1755 : seconde Constitution Corse. 

1765 : ouverture de l'Université de Corse Pascal-Paoli. 

1768 : 15 mai, par le traité de Versailles Gênes cède la Corse, que dans les faits elle ne possède plus, à la 

France. Louis XV, qui refuse à dessein de reconnaître la République Corse comme légitime, envoie son armée 

prendre possession de l'île. En échange, il annule la dette de Gênes. 

1768 : 9 octobre, les troupes paolistes mettent en déroute l'armée française à Borgo. 
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1769 : 8 mai, les troupes de Pascal Paoli perdent la bataille de Ponte Novu. La Corse passe sous domination 

militaire française. Des philosophes des Lumières, tels que Rousseau et Voltaire, s'indignent de l'injustice de 

cette guerre qui vient détruire une nation démocratique. 

1769 : 13 juin, Pascal Paoli quitte la Corse pour la Grande-Bretagne. 

1769 : 15 août, naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio. 

1769 : Fermeture de l'université de Corte par Louis XV. 

1773 : Marbeuf, commandant en chef des troupes françaises et gouverneur de l'île, accorde aux Grecs le droit de 

s'installer à Cargèse. 

1774 : Niolo, Talcini et Vallerustie se soulèvent. La ferme répression du général Narbonne saccage leNiolo, et six 

cents Corses sont envoyés au terrible bagne de Toulon. 

1786 : Une enfant de Corbara, Marthe Franceschini, enlevée par des pirates en 1778, attire le Sultan alawite 

du Maroc. Elle deviendra Davia et « Impératrice » du Maroc. 

1789 : avril, la Corse compte 11 juridictions royales (Aiacciu, Aleria, Bastia, Bonifaziu, Calvi et Balagna, Capicorsu, 

Corti, A Porta d'Ampugnani, Nebbiu, Sartè, Vicu) et 65 pievi. 

1789 : 30 novembre, Le décret de réunion de la Corse à la France est adopté par l'Assemblée nationale 

constituante, sur la proposition de Christophe Saliceti, à la suite de la lecture des lettres de la commune de 

Bastia et d'habitants d'Ajaccio, réitérant les cahiers de doléances. 

1789 : 22 décembre, la Constituante divise la France en 83 départements. 

1790 : 21 janvier, dernière réaction des Génois avec une lettre de protestation du doge Pallavicini lue à 

l'Assemblée nationale. Les anciennes communautés ou paroisses prennent le nom de communes. 

1790 : 26 février, par décret la Corse qui était divisée en onze juridictions royales (Aiacciu, Aleria, Bastia, 

Bonifaziu, Calvi et Balagna, Capicorsu, Corti, A Porta d'Ampugnani, Nebbiu, Sartè et Vicu), est partagée en neuf 

districts (ex-juridictions) : Bastia, Oletta, A Porta, Cervioni, Corti, l'Isula Rossa, Aiacciu, Tallà et Vicu. Le district est 

partagé en cantons (ex-pievi), le canton en communes. Le Conseil supérieur, créé en 1768, est supprimé. 

1790 : 4 mars, lettres patentes du roi sur le décret du 26 février : « L'île de Corse ne formera provisoirement 

qu'un seul département. L'assemblée des électeurs se tiendra dans la pieve d'Orezza ». 

1790 : 7 juillet, l'Assemblée nationale décide que la Corse n'aura qu'un seul évêque comme les autres 

départements. Le siège est fixé à Bastia. La Corse comptait auparavant cinq diocèses : Aiacciu, Aleria, Bastia, 

Mariana et Nebbiu. 

1790 : 14 juillet, après avoir été accueilli à Paris, Paoli amnistié rentre en Corse via Macinaggio avec le 

commandement militaire insulaire. 
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1790 : 24 septembre, Bastia est choisi provisoirement comme chef-lieu du département, avec possibilité pour le 

Conseil de se réunir ailleurs suivant les besoins. 

1790 : 30 septembre au 14 octobre, à Bastia, première session du premier Conseil général chargé de 

l'administration du département. Pasquale Paoli est élu président à l'unanimité. 

1791 : 27 mai, le département de la Corse obtient six députés pour la prochaine législature. 

1791 : 28 juin, l'Assemblée nationale confirme la décision du Directoire du département concernant le transfert 

du gouvernement de l'île à Corti et fixe le siège provisoire de l'évêché à Aiacciu. 

1791 : 29 septembre, en vertu du décret de la Constitution du 18 juin, l'Assemblée fixe le chef-lieu du 

département à Corti et le siège de l'évêché à Aiacciu. 

1791 : 1er juillet, décret de la Convention : « 8° L'île de Corse sera divisée en deux départements, l'un en deçà et 

l'autre en delà des monts ; le Comité de division fera sans délai son rapport sur l'emplacement des chefs-lieux et 

sur la division en districts et en cantons ». 

1793 : 11 août, séparation de la Corse en deux départements, le Liamone (chef-lieu : Aiacciu, districts : Aiacciu, 

Vicu et Sartè), et le Golo (chef-lieu : Bastia, districts : Bastia, Calvi et Corti). 

1794 : Négociations des Anglais avec Pascal Paoli sur la cession de la Corse à la Grande-Bretagne après en avoir 

chassé les Français. Hood aide Paoli à occuper Saint-Florent, Patrimonio, Bastia, Calvi. Mais Hood 

saccage Centuri et Macinaggio. Les Anglais chassent les Français. Dernier bastion français, Calvi se rendra le 20 

août. Mise en place du Royaume Anglo-Corse. Londres impose le vice-roi Gilbert Elliot. 

1796 : les troupes françaises reprennent l'île qui a été évacuée par les Britanniques. 

1796 : la Corse compte 150 000 habitants. 

1797 ; le rétablissement des lois contre le clergé provoque en Castagniccia l'insurrection de « La Crucetta » 

écrasée par le général Vaubois. Le général Augustin Giafferi, 80 ans, chef des insurgés, est fusillé à Bastia. 

1801 : Le général Joseph Morand est chargé de pacifier l'île. 

1804 : Napoléon Bonaparte devient empereur des Français. 

1805 : Décret de sur-séance qui accorde un délai pour l'emploi de la langue française dans les actes publics en 

Corse, région de langue italienne jusqu'en 1858. 

1807 : février, mort de Pascal Paoli à Londres. 

1808 : A Isolaccio, dans le Fiumorbo le général Joseph Morand fait arrêter 167 hommes, en fusille 9 et envoie 

au bagne de Toulon les autres. 

1811 : Golo et Liamone sont réunis, le département de Corse est restauré avec Ajaccio pour chef-lieu. 
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1812 : Chaque paroisse ouvre un cimetière, les morts ne sont plus inhumés dans les églises. 

1814 : Napoléon Ier abdique ; il devient souverain de l'île d'Elbe. Les Anglais occupent un mois durant 

Bastia, Calvi, Ajaccio, Bonifacio. Napoléon de retour au pouvoir à Paris, puis battu à nouveau en juin 1815 

à Waterloo par l'Europe coalisée, est déporté, cette fois sur l'île de Sainte-Hélène. 

1815 : Le marquis de Rivière fut appelé, en novembre, au commandement de la 23e division militaire (la 

Corse). « Sa prudence et sa fermeté » dissipèrent les troubles insurrectionnels qui désolaient cette île. 

1816 : mille Fium'Orbais s'insurgent contre Louis XVIII anti-bonapartiste ; 8 000 soldats ne peuvent les 

soumettre. Le général Amédée Willot réconcilie tout le monde. 

1821 : Napoléon Bonaparte meurt à Sainte-Hélène. 

1830 : les cantons ne portent plus les noms des anciennes pieves mais ceux des chefs-lieux. 

1840 : voyage de Prosper Mérimée dans l'île. 

1849 : 10 août, nomination du premier « Monsieur Corse » de l'histoire de l'île. Louis-Napoléon Bonaparte alors 

président de la République donne mission à Jacques Pierre Abbatucci (futur garde des Sceaux) de faire un 

rapport sur les besoins de la Corse, et le charge du suivi des dossiers relatifs à l'Île auprès des différents 

ministères concernés. 

Le coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III est largement soutenu en Corse, département catholique, 

conservateur et monarchiste ; elle fait même partie des quatre départements où aucun opposant n'est arrêté. 

1859 : 4 août, la Cour de cassation réaffirme que la langue française est la seule langue officielle en 

Corse, l'italien étant jusqu'alors la langue la plus utilisée dans l'île. La langue corse est désormais interdite dans 

l'administration. 

1881 : la Corse compte 273 000 habitants. 

1890 : en l'espace d'un siècle la population de l'île a presque doublé. 

1905 : création de l'équipe de football du Sporting Club de Bastia. 

1907 : naissance à Ajaccio du célèbre chanteur corse Tino Rossi, né Constantin Rossi. 

1908 : création de l'équipe de football cortenaise. 

1910 : création de l'équipe de football ajaccienne Athlétique Club d'Ajaccio. 
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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

48 000 hommes sont mobilisés en Corse, outre les 9 000 hommes déjà sous les drapeaux au moment où le 

conflit éclate. Ce chiffre relativement élevé s'explique par le fait que l'île a le statut de « place forte », qui permet 

l'enrôlement dans l'armée territoriale et dans sa réserve de soldats plus âgés (37 ans au minimum et 48 ans au 

maximum). La mission de l'infanterie territoriale est la protection des côtes et places fortes, et non l'engagement 

en première ligne. Toutefois, dans la confusion des premiers mois de guerre, certains soldats plus âgés sont 

envoyés sur le front continental, ce qui engendre en avril 1915 des protestations à l'Assemblée nationale. 

Après la guerre, il sera longtemps affirmé que le nombre de tués aurait été de 30 000, voire 40 000. Ce chiffre 

élevé est tout à la fois dans l'intérêt des courants « jacobins », qui pensent ainsi démontrer l'engagement des 

Corses pour le drapeau français, et des courants « nationalistes », qui affirment quant à eux que la France aurait 

réservé un sort défavorable aux soldats corses, en les surexposant en première ligne. De fait, le 173erégiment 

d'infanterie composé de soldats corses fut largement utilisé en première ligne. Le Maréchal Foch déclara à son 

sujet : « Les Corses arrivent par bateaux entiers, mais des barques suffisent pour ramener les survivants ». La 

mobilisation des conscrits corses obéissait à des règles plus sévères que celles en vigueur en France continentale, 

ainsi que le reconnut plus tard l'ancien Premier ministre Michel Rocard devant l'Assemblée nationale, lors de son 

discours du 12 avril 1989. 

Selon Sébastien Ottavi, agrégé d'histoire au lycée Fesch d'Ajaccio, ce nombre est situé dans « une fourchette 

de 12 000 à 15 000 tués », dont 10 000 morts natifs de Corse. Jean-Paul Pellegrinetti et Georges Ravis-Giordani 

estiment que le nombre de Corses morts au cours de cette guerre est compris entre 10 000 et12 000 soldats 

insulaires29. Le nombre officiel de Corses morts pour la France est de 9 751. 

Ces chiffres ramènent la proportion de pertes chez les Corses à « un pourcentage un peu supérieur à celui 

enregistré au niveau national, soit 18,2 % contre 16,8 % ». 

Parmi les combattants corses de la Marne, de Verdun et d'autres batailles meurtrières, se sont illustrés : le 

173e régiment de ligne « Aio Zitelli », le général Grossetti et les aviateurs Jean Casale et Jean-Paul Ambrogi. 

L'arrivée irrégulière des bateaux entraîne de graves problèmes de ravitaillement : pain, sucre, pétrole sont 

rationnés. La pénurie est aggravée par l'hébergement de 2 000 prisonniers de guerre allemands, cantonnés dans 

les couvents et pénitenciers, puis utilisés comme main-d'œuvre dans les campagnes. De plus, la Corse devient 

une terre d'asile pour les réfugiés (4 000 Serbes et Syriens). Pour subvenir aux besoins de la population, les 

terres abandonnées à la friche sont remises en culture suivant les pratiques traditionnelles.  

En septembre 1918, la grippe espagnole ravage certains villages et oblige le préfet à prendre des mesures pour 

limiter l'épidémie (cercueil plombé, ensevelissement profond). 

L'armistice de 1918 est accueilli dans l'allégresse et l'anxiété du retour des blessés. Des souscriptions locales 

permettront d'élever dans chaque village des monuments en l'honneur des morts. En 1933, la Borne de la Terre 

sacrée est inaugurée à Ajaccio.  

Ces pertes humaines affecteront durablement la vitalité de l'île, ce qui accentuera le déclin économique.  
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1918 : avec 11 300 morts au terme de quatre ans de guerre, la Corse est l'un des départements qui paye, 

proportionnellement à sa population, le plus lourd tribut en vies humaines. 

 

SECONDE GUERRE MONDIALE 

1941 : à la demande de l'Italie, l'armée allemande regroupe les prisonniers de guerre corses dans des camps 

spéciaux : le Stalag VB et l'Oflag VC. 

novembre 1942 - septembre 1943 : la Corse est occupée par les troupes italo-allemandes. À partir de novembre 

1942, 80 000 soldats italiens envahissent la Corse. 

14 décembre 1942 : La mission secrète Pearl Harbour débarque par le sous-marin Casabianca en baie de Topiti 

(Piana). 

mars 1943 : suicide de Fred Scamaroni, prisonnier à la Citadelle d'Ajaccio. 

août 1943 : exécution de Pierre Griffi le 18 août et de Jean Nicoli le 31 août à Bastia. 

8 septembre 1943 : à la suite de la chute du régime fasciste à Rome, les troupes allemandes occupent l'île. 

9 septembre 1943 au 5 octobre 1943 : les Italiens (80 000 soldats), des partisans locaux (1 000) et 

environ 4 000 soldats français (provenant des colonies pour la plupart) combattent la Wehrmacht. Ajaccio 

devient la première ville française à être libérée. Plus de 700 soldats italiens auront été tués, mais les troupes 

italiennes laissent à l'armée française l'honneur d'entrer en premier à Bastia. 

5 octobre 1943 : 13 000 Allemands fuient l'île. 

8 octobre 1943 : le général de Gaulle proclame à Ajaccio : « Nous devons sur le champ tirer la leçon de la page 

d'histoire que vient d'écrire la Corse française.... La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau 

libéré de la France. Ce qu'elle a fait éclater de ses sentiments et de sa volonté, à la lumière de sa libération, 

démontre que ce sont les sentiments et la volonté de la Nation tout entière. ».  

1944 : l'île devient une base importante - surnommée l'USS Corsica, le « porte-avion » - pour la poursuite 

des opérations en Italie puis pour le débarquement en Provence (août 1944). 

1944 : éradication du paludisme, présent en Corse depuis le XIII
e siècle, par épandages de DDT par l'armée 

américaine. 

1945 : procès contre les irrédentistes. Condamnation de Petru Rocca à 15 ans de prison pour collaborationnisme. 
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LA CORSE CONTEMPORAINE 

1957 : création de le SETCO (Société pour l'Équipement Touristique de la Corse) afin de favoriser la réalisation de 

complexes touristiques (hôtels, villages de vacances, etc.). Création de la SOMIVAC (Société pour la mise en 

valeur agricole de la Corse). 90 % des terres ayant été promises auparavant aux paysans Corses seront réservées 

aux rapatriés d'Algérie. 

1957 : arrivée massive de rapatriés d'Algérie (jusqu'en 1965). 

1960 : en avril, le gouvernement Debré décide de créer un centre d'expérimentations nucléaires souterraines 

dans les mines désaffectées de l'Argentella, au sud de Calvi : manifestation de protestation unanime. Le 

Gouvernement recule. Les essais nucléaires, qui ne peuvent plus se faire en Algérie, se feront désormais en 

Polynésie. 

1960 : la population de l'île est retombée à 160 000 habitants 

De 1965 à mi-1970 : Radicalisation des revendications d'abord régionalistes puis autonomistes et enfin 

nationalistes. L'île est dans un état d'isolement et de retards techniques considérables : peu de routes, des 

communications difficiles et coûteuses avec le continent, des installations sanitaires médiocres, une carte 

scolaire déplorable, pas d'université. 

1970 : La Corse est administrativement détachée de Provence-Côte d'Azur et devient la 22e région 

métropolitaine (décret du 9 janvier 1970). 

1972 : « Affaire des boues rouges » de la Montedison, déversements de produits toxiques au large du Cap Corse. 

Après diverses manifestations, un commando clandestin dynamitera le navire pollueur. 

1975, 21 août : « Affaire d'Aléria » : une douzaine d'hommes armés de fusils de chasse, représentée par le 

docteur Edmond Simeoni, occupe la ferme d'un viticulteur rapatrié accusé d'être mêlé à un scandale financier. 

1 200 Gendarmes et CRS cernent les bâtiments. Bilan : deux gardes mobiles tués et un militant gravement 

blessé. Cet événement tragique est considéré comme l'acte de renaissance du nationalisme corse. 

1975 : à la suite de cette affaire, entre le 23 et le 26 août, d'importantes émeutes nocturnes ont lieu à 

Bastia. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, envoie les blindés sur Bastia. La ville connaît alors des scènes 

de guerre civile. La loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse divise l'île en deux départements. 

1976 : le 5 mai, au cours d'une nuit bleue création du FLNC réclamant la reconnaissance des droits nationaux du 

peuple corse, le droit à l'autodétermination et un pouvoir populaire démocratique en Corse. 

1976 : mise en place de la « bidépartementalisation » : l'île est organisée en deux départements, la Haute-

Corse et la Corse-du-Sud 

1981 : Ouverture de l'Université de Corse Pascal-Paoli à Corte. 
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1982 : Les lois du 2 mars et 30 juillet donnent un statut particulier à la région corse et la première assemblée de 

Corse est élue au suffrage universel direct le 8 août. Les nationalistes jugent ces mesures insuffisantes, 

le FLNC reprend ses actions. 

1983 : décès du célèbre chanteur corse Tino Rossi. 

1989 : Entre mars et avril, la Corse est paralysée par une grève des fonctionnaires sans précédent, visant à 

dénoncer, entre autres, la cherté de la vie sur l'île. 

1989/1990 : Le mouvement nationaliste connaît ses premières divisions internes qui aboutissent à des scissions. 

1991 : statut Pierre Joxe voté, l'assemblée de Corse dispose de compétences élargies, et en particulier 

d'un Conseil exécutif. 

1992 : aux élections territoriales, les nationalistes (toutes tendances confondues : Corsica Nazione, MPA, etc.) 

dépassent 25 % des voix. 

1995/1996 : les deux principales branches issues du FLNC de l'époque, le FLNC Canal Historique et leFLNC-Canal 

Habituel, se livrent à des règlements de comptes « fratricides » qui font plus d'une quinzaine de morts. 

1996 : Plusieurs centaines de militants du FLNC Canal Historique tiennent une conférence de presse à 

Tralonca pour annoncer un cessez-le-feu. Cette manifestation, qui ressemble plus à une démonstration de force 

qu'à un message pacifique, en raison de l'arsenal présent (lance-roquettes, fusil d'assaut, etc.) et du nombre 

impressionnant de militants, provoque l'incompréhension et la stupéfaction générale. Jean-Louis Debré, le 

ministre de l'Intérieur de l'époque, sera par la suite critiqué pour avoir laissé faire et écarté du « dossier corse » 

par le gouvernement. 

1998 : assassinat du préfet Claude Érignac. 

1999 : « Affaire des paillotes ». La paillote « Chez Francis », construite illégalement, est incendiée tout aussi 

illégalement par les gendarmes du GPS au cours d'une action clandestine sur ordre du préfet Bernard Bonnet. 

2000 : en août, le premier ministre Lionel Jospin propose un nouveau statut pour la Corse connu sous le nom 

de processus de Matignon qui est voté par l'Assemblée nationale le 4 décembre. 

2002 : loi élargissant à nouveau les compétences de la collectivité territoriale de Corse et lui confiant notamment 

de nouvelles responsabilités dans des domaines tels la gestion des ports et aéroports, la carte des formations ou 

la préservation des monuments historiques. 

2003 : 6 juillet : rejet par une majorité d'électeurs habitant sur l'île du projet de collectivité unique. Marquant 

une victoire des républicains anti-nationalistes conduits par Émile Zuccarelli, ce référendum est, selon ces 

derniers, un tournant décisif dans l'histoire politique récente avec l'arrêt provisoire des réformes 

institutionnelles. 

2007 : lors de l'élection présidentielle, la Corse est l'une des régions de France qui votent le plus massivement en 

faveur de Nicolas Sarkozy (plus de 61 % des voix), candidat élu. 
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2008 : 12 janvier: à la suite d'une manifestation nationaliste, ceux-ci, qui devaient initialement se diriger vers la 

préfecture, occupent l'Assemblée territoriale Corse pendant près de trois heures (s'ensuit un incendie qui ravage 

des bureaux dont celui du président de l'Assemblée). 

2009 : le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) initié par la majorité UMP de 

l'Assemblée de Corse suscite la polémique sur l'île. Accusé, entre autres, d'être basé sur le tout-tourisme, de ne 

pas respecter assez l'environnement et d'empêcher le développement de l'agriculture, le projet rencontre une 

vive opposition. Il est finalement repoussé, et figure parmi les enjeux des élections territoriales de 2010. 

2010 : la gauche, menée par Paul Giacobbi, remporte pour la première fois depuis 24 ans les élections 

territoriales. Les nationalistes, toute tendances confondues (Femu a Corsica, autonomiste, et Corsica Libera, 

indépendantiste), atteignent le score historique 36 % des voix et se positionnent au centre du débat politique. 

2011 : 27 mars : le leader nationaliste Jean-Christophe Angelini remporte les élections cantonales à Porto-

Vecchio, et défait Camille de Rocca Serra, ancien président de l'Assemblée de Corse et ami proche de Nicolas 

Sarkozy. La percée nationaliste se poursuit dans les urnes, et la défaite du leader de la droite face à une figure 

montante du nationalisme sonne comme un véritable coup de tonnerre. La page du référendum de 2003 semble 

définitivement tournée. 

2011 : 30 juin : l'Assemblée de Corse jette les bases d'une nouvelle politique foncière et évoque des mesures qui 

devront s'insérer dans un nouveau statut de la Corse, que l'Assemblée devra négocier avec l'État. La gauche y est 

majoritairement favorable, tout comme les partis nationalistes. La gauche républicaine aujourd'hui minoritaire, y 

reste hostile. La droite, elle, s'est abstenue. Le débat institutionnel est relancé (Corse Matin, 10 juillet 2011). 

2012 : novembre : à la suite des assassinats de l'avocat Antoine Sollacaro et du Président de la Chambre de 

Commerce de Corse-du-Sud Jacques Nacer, le gouvernement français reconnait pour la première fois l'existence 

d'une mafia en Corse, et promet des mesures judiciaires spécifiques. 

2013/2014: L'Assemblée de Corse vote plusieurs propositions allant dans le sens d'une nouvelle évolution 

institutionnelle et d'une autonomie élargie pour la Corse. Le 17 mai 2013, au terme d'un vote largement 

majoritaire (36 voix sur 51, soit 70% des votants), elle vote l'adoption d'un statut de coofficialité pour la langue 

Corse, assorti d'un programme de revitalisation linguistique. L'opinion corse, de son côté, est quasi 

unanimement favorable au bilinguisme et à la réintroduction de la langue (90% des personnes interrogées, selon 

un sondage Opinion of Corsica publié en avril 2013). Le 27 septembre de la même année, les élus corses se 

prononcent pour une nouvelle évolution des institutions de l'île par le biais de l'inscription d'une mention 

spécifique à la Corse dans la Constitution (à 46 voix sur 51). Le 25 avril 2014, à l'issue d'un vote majoritaire de 29 

voix sur 51, les conseillers territoriaux proposent l'adoption d'un statut de résident permanent d'au moins cinq 

ans pour devenir propriétaire dans l'île afin de contrer la flambée des prix et la spéculation foncière et 

immobilière. À la suite de ces nouvelles propositions, un dialogue s'ouvre à nouveau entre le gouvernement 

français et les élus corses. 

2014 : 25 juin : Dans un communiqué envoyé à la presse locale, le FLNC annonce l'abandon de la lutte armée. 

L'organisation déclare « sans préalable et sans équivoque aucune » avoir décidé « unilatéralement d'enclencher 

un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la clandestinité » et estime qu'il est temps « de 

passer à une phase nouvelle : celle de la construction d'une force politique pour gouverner la Corse et la 
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conduire à l'indépendance ». L'annonce est historique, et accueillie positivement par la classe politique insulaire 

qui y voit le début d'une nouvelle ère dans les rapports politiques en Corse. 

2014 : 31 octobre : Un nouveau PADDUC, initié cette fois-ci par la majorité territoriale de gauche, est adopté par 

l'Assemblée de Corse. Plus consensuel que le précédent, le projet fait cependant l'objet de longues et intenses 

discussions avant de recevoir l'appui des élus nationalistes. Ces derniers votent le texte après avoir obtenus 

plusieurs garanties fondamentales, notamment sur la protection des espaces remarquables et des terrains 

agricoles. Malgré l'opposition de la droite et d'une élue de gauche, le texte est adopté à une large majorité, voté 

par 38 élus sur 51. 

2015 : 1er juillet : l’Assemblée nationale adopte le projet de collectivité unique pour la Corse, voté un an plus tôt 

par les élus de l'Assemblée de Corse (42 voix sur 51). Ce projet prévoit notamment la fusion de la Collectivité 

territoriale de Corse et des deux conseil s départementaux (Haute Corse et Corse du Sud). L'entrée en vigueur de 

ce nouveau statut pour l'île est prévue pour le 1er janvier 2018. 
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La Corse à travers le Regard de Grands Ecrivains 

 

La Corse a inspiré des auteurs célèbres qui ont écrit sur l’île et ses habitants. Nous avons choisi quelques extraits… 

et, en dernier lieu, un texte de Pierre BONARDI sur l’hospitalité corse. De l’hospitalité à la solidarité, Corsicapolar a 

fait paraître en juillet 2008 un recueil de nouvelles. 

 

A partir du XIXe siècle, la Corse s’enfonce dans la misère. L’euphorie de l’industrialisation ne l’a pas effleurée. 

Alphonse DAUDET (1840-1897), comme bien d’autres, constate ce décalage entre l’île et le continent. Une île « en 

pleine misère italienne », selon l’auteur des « Lettres de mon Moulin » :  

« La côte corse, un soir de novembre. Nous abordons sous la grande pluie dans un pays complétement désert. Des 

charbonniers lucquois nous font une place à leur feu ; puis un berger indigène, une espèce de sauvage tout habillé de 

peau de bouc, nous invite à venir manger la polenta dans sa cabane.  

Nous entrons, courbés, rapetissés, dans une hutte où l’on ne peut tenir debout ; au milieu, des brins de bois vert 

s’allument entre quatre pierres noires. La fumée qui s’échappe de là monte vers le trou percé à la hutte, puis se 

répand partout, rabattue par la pluie et le vent. (…). 

Une femme, des enfants apparaissent de temps en temps quand la fumée s’éclaircit, et tout au fond un porc grogne. 

On distingue des brebis de naufrage, un banc fait avec des morceaux de navires, une caisse de bois avec des lettres de 

roulage, une tête de sirène en bois peint arrachée à quelque proue, toute lavée d’eau de mer.  

La polenta est affreuse. Les châtaignes mal écrasés ont un goût moisi ; on dirait qu’elles ont séjourné longtemps sous 

les arbres, en pleine pluie. Le bruccio (traduire en corse le brocciu) national vient après, avec son goût sauvage qui 

fait rêver de chèvres vagabondes… Nous sommes ici en pleine misère italienne. Pas de maison, l’abri. Le climat est si 

beau, la vie si facile ! Rien qu’une niche pour les jours de grande pluie. Et alors qu’importe la fumée, la lampe 

mourante, puisqu’il est convenu que le toit, c’est la prison et qu’on ne vit qu’en plein soleil.  

La Corse a, d’une manière assez exacte, la forme d’un poisson qui aurait la queue tournée vers le nord. Une chaîne de 

hautes montagnes vertes en bas, neigeuses au sommet, la traverse du nord au sud, du Cap Corse au détroit de 
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Bonifacio, comme une épine dorsale gigantesque, d’où s’échappent, ainsi que des arrêtes, mille petites chaînes, 

ramifications infinies qui vont, s’abaissant par degrés, baigner leurs derniers coteaux dans deux océans : la mer 

italienne et la mer espagnole ». 

 

Pour Pierre-Alexis de PONSON DU TERRAIL (1829-1871), en corse, la notion d’appartenance est d’abord lié au 

village. Là sont les racines. D’un village à l’autre, d’une vallée à l’autre, d’une région à l’autre, et à plus forte raison 

d’une ville à l’autre, la différence est ressentie est l’extrême : 

« Au nord s’allonge une langue de terre couverte de vignobles, d’orangers et d’oliviers : c’est le Cap Corse. Au nord-

ouest, s’étend une succession de riches et vertes plaines bien cultivées, fertiles, semées çà et là de villages blancs et 

coquets, c’est la Balagne. A l’ouest, une contrée montagneuse expose au soleil méridional ses maquis vert sombre, 

ses forêts chevelues et vierges, ses villages à maisons crénelées, à physionomie guerrière : ce sont les 

arrondissements d’Ajaccio et de Sartène, les deux cantons belliqueux de la Corse, la véritable Corse, vindicative et 

sauvage, patriarcale et superstitieuse, religieuse et martiale. 

Au sud, une plaine de quelques lieues carrées, semée d’étangs malsains, de fiévreux marécages et dominée par un 

rocher qui supporte une ville et surplombe la mer avec une hardiesse si folle, si téméraire, qu’il semble à chaque 

instant que roc et ville vont s’abîmer et disparaître sous le flot qui les ronge et les fascine depuis le commencement du 

monde. Cette ville est Bonifacio. 

A l’est, entre la chaîne épinière des montagnes et la mer d’Italie, se déroulent et s’allongent des plaines immenses, 

fertiles comme celles du Brésil, désertes comme elles, incultes malgré leur luxuriante végétations et sillonnées à peine 

par de rares troupeaux de brebis noires et de pâles et hâves bergers qui tremblent de cette fièvre terrible qui règne en 

sombre despote sur le littoral du levant depuis Porto-Vecchio jusqu’à Aléria. C’est la côte orientale, la plus belle 

partie, la plus inexplorée peut-être de toute l’île. 

A l’extrémité de la côte orientale, au milieu d’une plaine non moins fertile, non moins belle, mais plus saine, on trouve 

La plus importante, la plus commerçante ville de Corse : à Bastia ; Bastia n’est plus la Corse, Bastia est une ville 

continentale, italienne, corrompue et molle, luxueuse et active comme le continent ; à Bastia, point de vendetta, 

point de stylet affilé, de fusil menaçant, mais aussi plus de mœurs sévères, patriarcales, plus de ces coutumes 

pittoresques et traditionnels qu’on retrouve encore à Ajaccio. Le Corse, le vrai Corse montagnard, le Corse de Corte et 

d’Ajaccio, retrousse dédaigneusement la lèvre en parlant de l’habitant de Bastia (…) ». 

Gustave FLAUBERT (1821-1880), a 19 ans quand il entreprend, en 1840, un voyage dans les Pyrénées, le midi et la 

Corse en compagnie d’un chirurgien, ami de son père, de la sœur de celui-ci et d’un prêtre italien. Il vient d’être reçu 

bachelier et tout imprégné de culture gréco-latine, il découvre, au rythme de la randonnée, un cadre auquel le 

rattachent ses goûts et des lectures : 

« Nous longions le bord de la mer que le chemin suit jusqu’à l’ancienne ville de Sagone. Elle était calme, le soleil 

donnant dessus, éclairait son azur qui paraissait plus limpide encore ; ses rayons faisaient tout autour des rochers à 

fleur comme des couronnes de diamant qui les auraient entourés ; elles brillaient plus vives et plus scintillantes que 

les étoiles. A Vico, on commence à connaître ce que c’est qu’un village de la Corse. Situé sur un monticule, dans une 

grande vallée, il est dominé de tous les côtés par des montagnes qui l’entourent comme un entonnoir… 

Il ne faut pas juger les mœurs de la Corse avec nos petites idées européennes. Ici, un bandit est ordinairement le plus 

honnête homme du pays et il rencontre dans l’estime et la sympathie populaire tout ce que son exil lui a fait quitter 

de sécurité sociale… 

J’avais éteint mon flambeau. Je me levai et je regardai la campagne. Je voyais les chèvres marcher dans les sentiers 

du maquis et sur les collines ; çà et là les feux des bergers, j’entendais leurs chants… Nous étions placés sur une des 
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plus hautes montagnes de la Corse et nous voyions à nos côtés toutes les vallées et toutes les montagnes qui 

s’abaissaient en descendant vers la mer ; les ondulations des coteaux avaient des couleurs diversement nuancées 

suivant qu’ils étaient couverts de maquis, de châtaigniers, de pins, de chênes lièges ou de prairies ; en face de nous et 

dans un horizon de plus de trente lieues, s’étendait la mer Tyrrhénienne comprenant l’île d’Elbe, Sainte-Christine, les 

îles Caprera, un coin de la Sardaigne. 

On ne saurait dire ce qui se passe en vous à de pareils spectacles ; je suis resté une demi-heure sans remuer, et 

regardant comme un idiot la grande ligne blanche qui s’étendait à l’horizon. J’aurais presque pleuré quand je me suis 

enfoncé de nouveau dans la montagne. Non, ce n’est jamais devant l’océan, devant nos mers du Nord, vertes et 

furieuses, que les dix milles eussent poussé le cri d’immense espoir dont parle Xénophon ; mais c’est bien devant cette 

mer-là, quand, avec tout son azur , elle surgit au soleil entre les fentes des rochers gris, que le cœur alors prend une 

immense volée pour courir sur la cime de ces flots doux, ç ces rivages aimés, où les poètes antiques ont placé toutes 

les beautés, à ces pays suaves où l’écume, un matin, apporta dans une coquille la Vénus endormie. 

Quand nous avons quitté Bastia, le temps était superbe, la mer calme. La Corse, belle, me disait un dernier adieu… 

Me voilà réinstallé dans mon fauteuil vert, auprès de mon feu qui brûle, voilà que je recommence ma vie des ans 

passés. Qu’ont donc les voyages de si attrayant pour qu’on les regrette à peine fini ; Oh ! Je rêverai encore longtemps 

des forêts de pins où je me promenais il y a trois semaines, et de la Méditerranée qui était si bleue, si limpide, si 

éclairée de soleil il y a quinze jours ; je sens bien que cet hiver, quand la neige couvrira les toits et que le vent sifflera 

dans les serrures, je me surprendrai à errer dans les maquis de myrtes, le long du golfe de Liamone, ou à regarder la 

lune dans la baie d’Ajaccio. ». 

Guy de MAUPASSANT (1850-1893) a sillonné la Corse et c’est avec lui que nous avons choisi de débuter en arrivant 

par la mer : 

 « Le Bonheur : 

Mais tout à coup quelqu'un, ayant les yeux fixés au loin, s'écria : Oh ! Voyez, là-bas, qu'est-ce que c'est ? Sur la mer, 

au fond de l'horizon, surgissait une masse grise, énorme et confuse. Quelqu'un dit : C'est la Corse ! On l'aperçoit ainsi 

deux ou trois fois par an dans certaines conditions d'atmosphère exceptionnelles, quand l'air, d'une limpidité parfaite, 

ne la cache plus par ces brumes de vapeur d'eau qui voilent toujours les lointains. Alors, un vieux monsieur, qui 

n'avait pas encore parlé, prononça : - Tenez, j'ai connu dans cette île... j'ai connu un exemple admirable d'un amour 

constant, d'un amour invraisemblablement heureux. 

Je fis, voilà cinq ans, un voyage en Corse... 

Le conteur se tut... Et là-bas au fond de l'horizon, la Corse s'enfonçait dans la nuit, rentrait lentement dans la mer, 

effaçait sa grande ombre apparue comme pour raconter elle-même l'histoire des deux humbles amants qu'abritait 

son rivage.  

Histoire corse : le mordant parfum des plantes aromatiques dont l’île est couverte emplissait l’air, semblait l’alourdir, 

le rendre palpable ; et la route allait, s’élevant lentement au milieu des grands replis des monts escarpés… Après 

avoir traversé Piana, je pénétrais soudain dans une fantastique forêt de granit rose, une forêt de pics, de colonnes, de 

figures surprenantes, rongées par le temps, par la pluie, par les vents, par l’écume salée de la mer. Ces étranges 

rochers, hauts parfois de cent mètres, minces comme des obélisques, coiffés comme des champignons ou découpés 

comme des plantes, ou tordus comme des troncs d’arbres, avec des aspects d’êtres, d’hommes prodigieux, 

d’animaux, de monuments, de fontaines, des attitudes d’humanité pétrifiée, de peuple surnaturel emprisonné dans la 

pierre par le vouloir séculaire de quelques génie, formaient un immense labyrinthe de formes invraisemblables, 

rougeâtres ou grises avec des tons bleus. On y distinguait des lions accroupis, des moines debout dans leur robe 

tombante, des évêques, des diables effrayants, des oiseaux démesurés, des bêtes apocalyptiques, toute la ménagerie 
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fantastique du rêve humain qui nous hante dans nos cauchemars. Peut-être n’est-il pas le monde rien de plus étrange 

que ces « Calanche » de Piana, rien de plus, curieusement ouvragé par le hasard. ». 

 

Honoré de BALZAC (1799-1850) a écrit un texte, non pas sur la Corse, mais sur la venue d’un Corse à Paris. Extrait de 

« La Vendetta » : 

« (…) L’étranger avait une de ces têtes abondantes en cheveux, larges et graves, qui se sont offertes au pinceau des 

Carraches. Ces cheveux si noirs étaient mélangés d’une grande quantité de cheveux blancs. Quoique nobles et fiers, 

ses traits avaient un ton de dureté qui les gâtait. Malgré sa force et sa taille droite, il paraissait avoir plus de soixante 

ans. Ses vêtements délabrés annonçaient qu’il venait d’un pays étranger. Quoique la figure jadis belle et alors flétrie 

de la femme trahît une tristesse profonde, quand son mari la regardait, elle s’efforçait de sourire en affectant une 

contenance calme. La petite fille restait debout, malgré la fatigue dont les marques frappaient son jeune visage hâlé 

par le soleil. Elle avait une tournure italienne, de grands yeux noirs sous des sourcils bien arqués, une noblesse native, 

une grâce vraie. 

Plus d’un passant se sentait ému au seul aspect de ce groupe dont les personnages ne faisaient aucun effort pour 

cacher un désespoir aussi profond que l’expression en était simple ; mais la source de cette fugitive obligeance qui 

distingue les Parisiens se tarissait promptement. Aussitôt que l’inconnu se croyait l’objet de l’attention de quelque 

oisif, il le regardait d’un air si farouche, que le flâneur le plus intrépide hâtait le pas comme s’il eût marché sur un 

serpent. Après être demeuré longtemps indécis, tout à coup le grand étranger passa la main sur son front, il en 

chassa, pour ainsi dire, les pensées qui l’avaient sillonné de rides, et prit sans doute un parti désespéré.  

Après avoir jeté un regard perçant sur sa femme et sur sa fille, il tira de sa veste un long poignard, le tendit à sa 

femme, et lui dit en italien : - Je vais voir si les Bonaparte se souviennent de nous. Et il marcha d’un pas lent et assuré 

vers l’entrée du palais, où il fut naturellement arrêté par un soldat consulaire avec lequel il ne put longtemps discuter. 

En s’apercevant de l’obstination de l’inconnu, la sentinelle lui présenta sa baïonnette en manière d’ultimatum. Le 

hasard voulut que l’on vînt en ce moment relever le soldat de sa faction, et le caporal indiqua fort obligeamment à 

l’étranger l’endroit où se tenait le commandant du poste. 

-Faites savoir à Bonaparte que Bartholoméo di Piombo voudrait lui parler, dit l’italien au capitaine de service. 

Cet officier eut beau représenter à Bartholoméo qu’on ne voyait pas le premier consul sans lui avoir préalablement 

demandé par écrit une audience, l’étranger voulut absolument que le militaire allât prévenir Bonaparte. L’officier 

objecta les lois de la consigne, et refusa formellement d’obtempérer à l’ordre de ce singulier solliciteur. Bartholoméo 

fronça le sourcil, jeta sur le commandant un regard terrible, et sembla le rendre responsable des malheurs que ce 

refus pouvait occasionner ; puis il garda le silence, se croisa fortement les bras sur la poitrine, et alla se placer sous le 

portique qui sert de communication entre la cour et le jardin des tuileries. Les gens qui veulent fortement une chose 

sont presque bien souvent servis par le hasard. Au moment où Bartholoméo di Piombo s’asseyait sur une des bornes 

qui sont auprès de l’entrée des Tuileries, il arriva une voiture d’où descendit Lucien Bonaparte, alors ministre de 

l’intérieur. 

-Ah ! Loucian, il est bien heureux pour moi de te rencontrer, s’écria l’étranger. 

Ces mots, prononcés en patois corse, arrêtèrent Lucien au moment où il s’élançait sous la voûte, il regarda son 

compatriote et le reconnut. Au premier mot que Bartholoméo lui dit à l’oreille, il emmena le Corse avec lui chez 

Bonaparte. (…) ». 
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Prosper MERIMEE (1803-1870) a donné une image romanesque de la Corse, souvent inspirée plus par ses lectures et 

son imagination que par la réalité.  

Extrait de « Matteo Falcone » : 

« En sortant de Porto-Vecchio et se dirigeant au nord-ouest, vers l’intérieur de l’île, on voit le terrain s’élever assez 

rapidement, et après trois heures de marche par des sentiers tortueux, obstrués par de gros quartiers de rocs, et 

quelquefois coupés par des ravins, on se trouve sur le bord d’un maquis très étendu. Le maquis est la patrie des 

bergers corses et de quiconque s’est brouillé avec la justice. Il faut savoir que le laboureur corse, pour s’épargner la 

peine de fumer son champ, met le feu à une certaine étendu de bois : tant pis si la flamme se répand plus loin que 

besoin n’est ; arrive que pourra ; on est sûr d’avoir une bonne récolte en semant sur cette terre fertilisée par les 

cendres des arbres qu’elle portait ; Les épis enlevés, car on laisse la paille, qui donnerait de la peine à recueillir, les 

racines qui sont restées en terre sans se consumer poussent au printemps suivant des cépées épaisses qui, en peu 

d’années, parviennent à une hauteur de sept ou huit pieds. C’est cette manière de taillis fourré que l’on nomme 

maquis. Différentes espèces d’arbres et d’arbrisseaux le composent, mêlés et confondus comme il plaît à Dieu. Ce 

n’est que la hache à la main que l’homme s’y ouvrirait un passage, et l’on voit des maquis si épais et si touffus que les 

mouflons eux-mêmes ne peuvent y pénétrer. ». 

Extrait de « Colomba » : 

« Après trois jours de navigation, on se trouva devant les sanguinaires, et le magnifique panorama du golfe d’Ajaccio 

se développa aux yeux de nos voyageurs. C’est avec raison qu’on le compare à la baie de Naples ; et au moment où la 

goélette entrait dans le port, un maquis en feu, couvrant de fumée la Punta di Girato, rappelait le Vésuve et ajoutait 

à la ressemblance. (…) On ne voit, autour du golfe d’Ajaccio, que de sombres maquis, et derrière, des montagnes 

pelées. Pas une villa, pas une habitation. Seulement, çà et là, sur les hauteurs autour de la ville, quelques 

constructions blanches se détachent isolées sur un fond de verdure, ce sont des chapelles funéraires, des tombeaux 

de famille. Tout, dans ce village est d’une beauté grave et triste. ». 

Avec Alexandre DUMAS (1802-1870), nous abordons le sujet de l’hospitalité. 

Extrait des « Frères corses » : 

«  J’avais visité Corte et Ajaccio, et je parcourais pour le moment la province de Sartène. Ce jour-là, j’allais de Sartène 

à sollacaro. L’étape était courte : une dizaine de lieues peut-être, à cause des détours, et d’un contrefort de la chaîne 

principale qui forme l’épine dorsale de l’île, et qu’il s’agissait de traverser : aussi avais-je pris un guide, de peur de 

m’égarer dans le maquis. Vers les cinq heures, nous arrivâmes au sommet de la colline qui domine Olmeto et 

Sollacaro. Là, nous nous arrêtâmes un instant. 

-Où votre seigneurie désire-t-elle loger ? demande le guide. 

Je jetai les yeux sur le village, dans les rues duquel mon regard pouvait plonger et qui semblait presque désert : 

quelques femmes seulement apparaissaient rares dans les rues, encore marchaient-elles d’un pas rapide et en 

regardant autour d’elles. Comme en vertu des règles d’hospitalité établies, j’avais le choix entre les cent ou cent vingt 

maisons qui composent le village, je cherchai des yeux l’habitation qui semblait m’offrir le plus de chance de 

forteresse, avec mâchicoulis en avant des fenêtres et au-dessus de la porte. ». 

 

Charles Julliot de LA MORANDIERE (1887-1971), historien, fut, au début du siècle, un explorateur de Niolu qui 

représente, selon lui, « l’ensemble le plus complet de la Corse physique et morale ». En 1933, il a consacré un 

ouvrage empreint d’une grande chaleur. 
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« Je suis à l’entrée du village, remontant doucement la route qui forme la grande rue de Calacuccia. Sous les 

platanes, des hommes marchent lentement, qui s’interrompent de parler politique pour me reconnaître et me saluer 

en souriant. Des mulets vont devant moi de leur pas étroit, faisant sonner leur clochettes, avec sur le dos des sacs de 

farine de châtaigne que maintiennent les grosses cordes en poile de chèvre ; des poules picorent dans les ruisseaux, 

effarouchées brusquement par l’arrivée d’une truie sombre à l’air hargneux ; sur le pas des portes ; des femmes tout 

en noir, accroupies sur leurs talons, tricotent en surveillant des marmots, adossés au mur de la poste, en fumant 

l’herbe corse dont l’odeur âcre parvient jusqu’à moi ; des brebis descendent avec des bêlements en soulevant un 

nuage de poussière, précédées d’un jeune berger qui, un gros parapluie en bandoulière, règle la marche du troupeau 

et porte dans ses bras les derniers-nés des agneaux. ». 

Enfin, le plus proche de nous, Pierre BONARDI (1887-1964), a écrit des récits de voyage, des enquêtes, des essais, 

des livres d’histoire et des romans. Il nous parle des relations sociales et de l’hospitalité corse dans cet extrait, tiré de 

son livre « L’Île tragique » paru en 1937 : 

« L’étranger sera toujours chez lui, sur le pied du maître, dans la vieille maison corse, à la seule condition qu’il se 

montre courtois et réservé. L’étranger et même l’ennemi s’il a été forcé d’y chercher un refuge. Les annales sont 

pleines de traits de ce genre. Le bandit poursuivi par les gendarmes frappe à la porte de la demeure qu’il a vidée, par 

le plomb, de ses plus fiers habitants.  

Il est reçu, protégé, caché. La vendetta ne reprend qu’après qu’il a franchi le seuil et gagné le large. L’hôte est sacré. 

L’hospitalité corse a été chantée même par les pires contempteurs de de l’Île et de sa race. Ces contempteurs-là 

auraient découvert d’autres vertus à la Corse et aux Corses s’ils avaient su se servir de ces deux clefs d’or : la 

discrétion et la courtoisie. Les castes, ici, ont toujours été livrées, voire fondues par le danger et la misère. Les anciens 

Seigneurs de la Corse étaient bien loin de posséder l’autorité oppressive des anciens barons de la Féodalité. C’était 

des chefs de clan qui commandaient à des égaux et non à des cerfs.  

Prosper MERIMEE a fait la même observation : « Les propriétaires vivent sur leurs terres, au milieu de leurs fermiers 

et de leurs bergers qu’ils traitent avec beaucoup plus de politesse qu’on ne le fait en France. 

Le sieur Bellin, ingénieur très distingués de la Marine et collaborateur de l’abbé Prévost, non pour Manon mais pour 

les voyages, a sondé les côtes et battu les sentiers de l’île en l’homme honnête et consciencieux. Il a aussi étudié les 

mœurs et sans indulgence, c’était vers le milieu du XVIIIe siècle. Il nota : « Les Corses (…) exigent des politesses des 

étrangers et ne tiennent pas au-dessous d’eux de garder leurs bestiaux et de faire d’autres fonctions des plus vils 

paysans. ». 

En somme, une seule aristocratie compte, qui tient ni aux parchemins (déchirés ou brûlés), ni aux diplômes, ni aux 

marques extérieures d’une brillante situation mais à la personnalité elle-même. Or, le terroir ne produit pas 

d’individus neutres, de sorte que tous sont des aristocrates et prétendent à la déférence ou plutôt à la gentillesse de 

chacun. Je dis bien tous. Quiconque témoigne quelques bonne grâce au chef ou à la patronne n’est pas pour autant 

dispensé de se montrer agréable à la servante ou à l’employé. Le conducteur de voiture attend le même statut que le 

directeur des messageries et la servante de l’auberge veut être traitée comme une demoiselle de famille noble. Et ils y 

ont droit, ou si l’on préfère, ils acquittent en bonne conscience ce droit par un dévouement sans bornes envers 

l’inconnu qui n’a joué ni les arrogants ni les fâcheux. Avec la courtoisie, la discrétion est de rigueur. Ne jamais se 

mêler des affaires d’autrui, telle est la règle que justifie le corollaire : personne n’est prié de prendre parti dans les 

conflits où son sang, son honneur, ses intérêts ne sont pas engagés. 

On voit comme c’est simple. L’hôte ne connaît que des visages accueillants. Il lui suffit de sourire et de parler de la 

pluie et du beau temps. Pour ceux qui ont la langue trop vive et une haute idée de leur valeur, qu’ils s’en aillent. Ainsi 

Ziù Santu est toujours prêt à offrir sa maison, sa table et le vin de sa vigne et le pain de ses épis et les viandes de ses 

bêtes et, de surcroît, son travail et l’activité de ses familiers. Il ne demandera rien en échange que votre satisfaction. 
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Si après cela vous allez lui dire que la Corse est un réservoir de vauriens, que la vertu de ses nièces est douteuse, 

voire… que certains de ses neveux ne mènent peut-être une existence bien régulière… il vous mettra à la porte sans 

façon et signalera votre inconduite à tous ses amis, à ses partisans  et même aux adversaires, s’ils maintiennent chez 

eux la tradition. Pour ce qui est de l’hospitalité, ce n’est plus une anecdote mais un comprimé d’anecdotes qui me 

servira à éclairer un coin de ces caractères si complexes. 

Si vous trouvez chez Ziù Santu quelque objet dont vous vantez la beauté, cet objet vous sera aussitôt offert. C’est très 

arabe ; c’est très espagnol. Si au lieu d’exprimer votre admiration vous vous portez acheteur, on vous demandera 

vingt fois la valeur de l’objet. Le visiteur ne saurait se transformer en trafiquant sans trouver aussitôt devant lui un 

trafiquant bien plus âpre. C’est ligure. 

N’offrez point d’argent pour une hospitalité si large. Un billet de remerciement sera mieux apprécié. Mais si la 

reconnaissance est un fardeau trop lourd et que vous exigiez une note pour vous en décharger, attendez-vous à la 

trouver salée. Quoiqu’il en soit, nous possédons désormais les clefs d’or de l’Île de Beauté. Ni les chèques, ni les 

galons, ni les broderies, ni les titres ne sauraient remplacer au moins tant que Ziù Santu vivra et ceux qui pensent 

comme lui. ». 

Il existe de nombreux textes sur la Corse. Des nouvelles font l »objet d’une petite anthologie réalisée par Roger 

MARTIN et publiée par Librio sous le titre de « Corse Noire » où l’on retrouve des auteurs comme Prosper MERIMEE, 

Gustave FLAUBERT, Alphonse DAUDET mais aussi Pierre BONARDI. 

Pierre BONARDI, originaire de Sari d’Orcinu (1887-1964) a passé ses douze dernières années d’enfance en Corse 

avant d’émigrer sur le continent. D’abord fonctionnaire colonial de 1911 à 1914, il devient ensuite journaliste et 

écrivain. Il collabore aux journanux A Muvra, Le Journal, Le Petit Journal, L’Intransigeant, Paris-Soir, Les Annales 

politiques et littéraires, L’Annu Corsu, UMuntese… Il a été Vice-président de la société des gens de Lettres, secrétaire 

de l’Association des écrivains coloniaux et membre de l’association de la critique littéraire. Membre du Partitu Corsu 

d’Azzione de Petru Rocca en 1922, il le quitte en 1926. A travers l’histoire et le romain, la Corse n’est jamais loin dans 

ses écrits. Il y reviendra très fréquemment tout au long de sa vie et consacrera une grande partie de son œuvre à l’île 

où il côtoya le « Gouverneur de la Cirnaca », surnom de bandit Nonce Romanetti. En 1955, à Paris, il fonde, avec 

Petru Rocca et d’autres, Parlemu Corsu, une Académie régionaliste et littéraire pour la défense du dialecte et des 

traditions corses, dont il était le président. Cette association a créé un prix littéraire à son nom. Il est notamment 

l’auteur de « Les rois du Maquis », « Napoléon Bonaparte, enfant d’Ajaccio », « Accusé Napoléon, levez-vous ! » et 

« L’île tragique ». 
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Quelques Proverbes Corses  

 

A bucia t'hà l'anchi corti. Le mensonge a les jambes trop courtes. (On s'aperçoit toujours d'un mensonge.) 

A bocca chjusa, nè pani nè bonbucconi. Celui qui demeure la bouche fermée n'obtient ni pain ni bons aliments. 

A casa piglia, a casa rendi. La maison rend toujours ce qu'elle prend. 

A casa ind'eddu ùn ghjugni u soli ci ghjugni u duttori. La maison où le soleil ne parvient pas : c'est le docteur qui y 

vient. 

A chì campa n'hà da veda. Celui qui vivra connaîtra des épreuves. 

A chi dormi ùn piglia pesci. Celui qui dort ne prend pas de poissons. 

A chì l'attempa a perdi. Celui qui diffère une chose, finit par la perdre. 

A chì mali vivi, mali mori. Celui qui vit mal, meurt également mal. 

A chì stughji ùn perdi tempu. Celui qui étudie ne perd pas son temps. 

A chì t'hà culu, tira peta. Celui qui a un cul, pète. 

A chì t'hà dui casi in una ci piovi. Celui qui possède deux maisons : dans l'une il pleut. 

A chì troppu si cala, u culu vi mostra. Celui qui se baisse trop, montre son cul. 

A chì ùn arrisica ùn arrùzzica. Celui qui ne risque rien n'a rien à ronger. (Qui ne risque rien n'a rien.) 

A chi ùn hè beddu di natura ùn vali lavatura. Celui qui n'est pas beau par nature, il ne sert à rien de s'apprêter. 

A chi ùn sà piantà, pianta di nuvembri. Celui qui ne sait pas planter, plante en Novembre. 

A cumpagnia porta l'omu à a forca. La compagnie entraîne l'homme à l'échafaud. 

A donna faci l'omu. C'est la femme qui fait l'homme. 

A fami faci escia u lubbu di a tana. La faim fait sortir le loup de sa tanière. 

A forza di tirà a corda strappa. A force de tirer, la corde finit par rompre. 

A forza d'impittà s'impara à marchjà. A forcer de cogner, on apprend à marcher. 

A ghjastema volta è ghjira volta in capu à chi la tira. L'imprécation tourne et vire, et revient à la figure de celui 

qui la profère. 

A lingua ossu ùn hà e ossu tronca. La langue ne possède pas d'os, mais peut rompre les os. 

A machja, ochji ùn hà ma ochji teni. Le maquis ne possède pas d'yeux, mais il voit tout. 

A pratica vinci a grammatica. La pratique domine la théorie. 

A strada bedda ùn hè mai longa. Un sentier dégagé ne paraît jamais long. 

A un bon' cani si dà un bon ossu. A un bon chien, on donne un bon os. (A bon chat, bon rat.) 

A vita hè una affaccata di balconu. La vie ne dure que le temps d'une apparition à la fenêtre. 

A volpi perdi u pelu ma micca u viziu. Le renard perd le poil, mais pas le vice. 
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Accantu u focu, a paglia ci stà mali. A côté du feu, la paille n'y est pas bien. (Il ne faut pas tenter le diable.) 

Aceddu in cabbia s'eddu ùn canta d'amori Canta di rabbia. L'oiseau en cage : s'il ne chante pas par amour, il 

chante de rage. 

Aghji fedi è Diu pruvvèdi. Aies la foi, et Dieu pourvoira à tes besoins. 

Aiuta ti, Diu t'aiuta. Aide-toi, le ciel t'aidera. 

Alliscia a mamma par avè a figliola. Il faut flatter la mère pour avoir la fille. 

Amori è signuria ùn vòlini cumpagnia. Les amoureux et les seigneurs veulent se retrouver seuls. 

Ancu l'onori sò castighi. Même les honneurs sont des châtiments. (Toute médaille a son revers.) 

Aprili desfa purcili. Avril : défait la porcherie. 

Aqua corri è sangui strigni. L'eau est fluide ; le sang se caille. (On peut s'appuyer sur les parents.) 

Babbi è mammi tonti, figlioli astuti. Père et mère fous font des enfants avisés. 

Casi frà li casi è vigni frà li vigni. Maisons parmi les maisons et vignes parmi les vignes. (Il faut construire les 

maisons là où d'autres maisons existent déjà, et planter des vignes là où il en existe d'autres.) 

Cavallu di trenta Mai più ch'eddi ci n'entri. Cheval de trente ans : n'en ajoutez plus. (A trente ans, on commence 

à vieillir.) 

Cavallu vechju, zecchi è moschi. Lorsque le cheval et vieux, les tiques et les mouches se mettent dessus. 

Chè lu mal' vicinu ùn durghi chè quant'è a nevi marzulina. Que les mauvaises relations de voisinage ne durent 

que comme la neige de mars. 

Chì campa spirendu mori caghendu. Celui qui vit d'espérance, meurt en chiant. 

Chì cerca trova. Celui qui cherche trouve. 

Chi di ghjaddina nasci in terra ruspa. Celui qui naît d'une poule, gratte la terre. 

Chì di piombu tomba Di piombu mori. Celui qui tue par le plomb périt par le plomb. 

Chì disprezza, compra. Celui qui déprécie la marchandise finit par l'acheter. 

Chi muta muga. Celui qui fait des changements, blesse. 

Chi posa mal pensa. Celui qui demeure assis pense à mal. 

Chi si chjina incù i ziteddi s'arrizza camisgimerdosu. 

Chi t'hà solda è amicizia torci u nasu à a ghjustizia. Celui qui a de l'argent et des amis, tord le nez à la justice. 

Chì ùn invechja hè pena di vita. Celui qui ne vieillit pas est privé de la vie. 

Chi và è volta, bon' viaghju faci. Celui qui part et puis revient, a fait un bon voyage. 

Chi và pianu va sanu è chi và sanu và luntanu. Celui qui va lentement va sûrement, et celui qui va sûrement va 

loin. 

Ci voli à lacà u fusu à chi n'hà l'usu. Il faut laisser le fuseau à celle dont c'est le métier. (Chacun son métier.) 

Ciò chi hè scrittu in celi segui in terra. Ce qui écrit au ciel, advient sur Terre. 

Ciò chi ùn tomba ingrassa. Ce qui ne vous tue pas vous fait grossir. 

Com'hè corcia a panca indù ùn ci posa barba bianca. Comme est triste la banc où jamais aucune barbe blanche 

ne s'assied. 

Corciu à chi ùn hà à nimu. Malheureux celui qui n'a personne. 

Cosa fatta, loda la ! Lorsqu'une chose est arrivée, il faut la louer. 

Di u cateddu tontu, a volpi si ni sfaci. Du chiot fou, le renard s'en défait. 

Figlioli chjughi, pinseri chjughi.Figlioli maiori, pinseri maiori. Petits enfants : petits soucis. Grands enfants : 

grands soucis. 
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Fora u denti fora a pena. Une fois la dent arrachée, le mal disparaît. 

Frivaghju, t'hà setti barretti. En février, le temps est très changeant.(Littéralement: Février a sept casquettes.) 

Ghjumenti pudditrata ùn bii mai aqua linda. La jument qui a eu un poulain ne boit plus jamais de l'eau pure. 

Hè l'ochji di u patronu chì ingrassa u cavaddu. C'est l'œil du patron qui fait grossir le cheval. 

Hè megliu à cumprà mali chè à venda bè. Mieux vaut faire un mauvais achat que faire une bonne vente. (Il ne 

faut pas se départir de ses biens). 

Hè mègliu ad essa solu cà mali accumpagnatu. Mieux vaut être seul que mal accompagné. 

Hè megliu ghjenti cà arghjentu. Mieux vaut des amis et des parents que de l'argent. 

Hè megliu pocu chè micca. Mieux vaut peu que pas du tout. 

I funi longhi diventani sarpi. Les cordes trop longues deviennent des serpents. 

I guai di a pignatta ùn i sà cà u cuchjaronu. Les malheurs de la marmite, seule la louche les connaît. 

I più beddi peri i màngnani i porchi. Les plus belles poires, ce sont les cochons qui les mangent. 

I solda ùn vènini micca cantendu. L'argent ne vient pas en chantant. 

In cumpagnia, u frati presi moglia. En bonne compagnie, le moine prit femme. 

In ogni lettu, ci hè pulgi. Dans chaque lit, il y a des poux. 

In bocca chjusa ùn c'entri mosca, ma mancu un bon bucconu. 

Làcrima di donna hè funtana di malizia. Les larmes des femmes sont des fontaines de malice. 

L'amori hè cecu. L'amour est aveugle. 

L'acqua và à u mari. L'eau finit à la mer. 

Matrimoniu sittimbrinu o vèduvu o mischinu. Mariage en septembre : soit veuf soit malheureux. 

Mori più capretti chè capri vechji. Il meurt plus de cabris que de vieilles chèvres. 

Nanzi ghjunta la so ora nè si nasci nè si mori. Avant l'heure, ni on ne naît, ni on ne meurt. 

Natu a parsona, natu u distinu. Lorsque nait une personne, son destin est tracé. 

Oghji eiu, dumani tù. Moi aujourd'hui, toi demain. 

Ogni tontu t'hà u so filu. Chaque fou suit son idée. 

Ognunu sà ciò chi boddi in a so pignatta. Chacun sait ce qui bout dans sa marmite. 

Ora vivu ora mortu. Vivant à une heure, mort à l'autre. (on peut mourir d'un coup.) 

Par cunnoscia la ghjenti, ci voli à mangnà una soma di sali insemu. Pour connaître les gens, il faut manger 

ensemble toute la cargaison de sel d'un âne. 

Par maghju o par maghjonu ùn ti caccià u to pilonu. Que mai soit beau ou non, n'enlève pas ton manteau. 

Par viaghju s'acconcia a soma. En voyage, le chargement se met en place. 

Più pècuri, più mocci. Autant de brebis, autant de rhumes. 

Quand'è tù credi d'essa à cavaddu ùn sè mancu à pedi. Si tu crois être parvenu au sommet, attention, tu peux 

retomber aussitôt. 

Quandu u ghjàcaru invechja, a volpi li piscia addossu. Lorsque le chien vieillit, le renard lui pisse dessus. 

Quandu u porcu hè techju si volta a trova. Quand le cochon est repu, il retourne son auge. 

Ronchi samirini ùn còddani in celi. Les braiments des ânes ne montent pas au ciel. 

Saccu biotu ùn pò stà rittu. Un sac vide ne peut pas tenir debout. 

Saccu pienu ùn pò piigà. Un sac plein ne peut pas plier. 

Sè i guai si mittiani à u soli ognunu ripigliaria i soi. Si chacun devait exposer tous ses malheurs au vu de tous, 

chacun reprendrait finalement les siens. 



157 
 

Sè u ghjòvanu vulissi è u vechju pudissi. Si jeunesse voulait et vieillesse pouvait. 

Si sbaglia ancu u preti à l'altari. Même le prêtre à l'autel se trompe. (L'erreur est humaine.) 

Sparti ricchezza è torra puvertà. Partagez les richesses, et la pauvreté reviendra. (Plus on partage, moins il ne 

nous reste de choses.) 

Tal calzu, tal magliolu tal babbu, tal figliolu. Tel cep, telle bouture. Tel père, tel fils. 

Tira più un pelu di muzza in cuddata cà dui paghji di boia in falata. Un poil du sexe d'une femme en montée a 

plus de force que deux paires de boeufs en descente. 

U boiu chi ùn vò bia hè un gattivu zifulà. Il ne sert à rien de siffler un boeuf qui ne veut pas boire. 

U cavallu ghjastimatu, u pelu li luci. Le cheval que l'on maudit a le poil luisant. 

U megliu oru hè quiddu chì piega. Le meilleur or est celui qui se plie. (Celui qui est souple réussit mieux.) 

U mondu hè fattu à scala à chì codda è à chi fala. Le monde est comme une échelle : les uns montent, et les 

autres descendent. 

U peghju calciu hè quiddu di u cavaddu mansu. Le pire coup de pied est celui du cheval apprivoisé. 

U Signori à qual'eddu ama, tocca. Le Seigneur met à l'épreuve ceux qu'il aime. 

U soli sorti par tutti. Le soleil brille pour tout le monde. (La chance finit par sourire.) 

U techju ùn credi u famitu. Celui qui est repu ne croit pas celui qui est affamé. 

U troppu bè s'arrivolta. Faire trop de bien nuit. (Si on fait trop de bien aux gens, on finit par en retirer des 

ennuis.) 

U troppu stroppia. Trop, c'est trop. 

Un ci hè sàbatu senza soli comu donna senza amori. Il n'y a pas de samedi sans soleil, comme de femme sans 

amour. 

Un disòrdini faci un òrdini. L'ordre naît du désordre. 

Ùn fà mali chi hè piccatu / chi hè mancatu. Ma ùn fà bè chi hè ghjittatu. Ne fais pas le mal, c'est un pêché ; ne 

fait pas le bien, c'est perdu. 

Ùn ghjudicà a to vita fin à l'òpara finita. Ne juge pas ta vie avant son achèvement. (Ne te fait pas une idée de toi 

avant ta mort.) 

Ùn hè bellu quel' chi hè bellu, quantu hè bellu quel' chi piaci. Ce qui est beau n'est jamais aussi beau que ce qui 

plaît. 

Ùn si pò fà u passu più longu chè l'infurcatura. On ne peut faire un pas plus grand que ses jambes. (Il ne faut pas 

péter plus haut que son cul.) 

Ùn si pò tena i dui pedi in u scarpu. On ne peut mettre les deux pieds dans une seule chaussure. (On ne peut 

courir après deux lièvres à la fois.) 

Ùn trema una foglia chi Diu nun voglia. Aucune feuille ne tremble sans que Dieu ne l'ait voulu. 

Vali più un tontu à fattu soiu cà centu astuti à quiddi di l'altri. Il vaut mieux un fou faisant ce qu'il sait faire, que 

cent sages faisant ce qu'ils ne savent pas faire. 

Vesti un bastonu Pari un baronu. Vesti una tama Pari una dama. Habille un bâton, il paraît un baron. Habille une 

souche de bruyère, on dirait une dame. 
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Les Femmes Corses au Temps Passé 

 

Décrite tantôt comme une esclave soumise à la tyrannie d’un rustre, tantôt comme une maîtresse-femme régnant 
avec autorité sur une nombreuse tribu où domine l’élément masculin, la femme corse voit son image osciller sans 
cesse entre ces deux représentations également schématiques et réductrices. 

La réalité n’est pas facile à cerner qui se dérobe à une analyse partielle, partiale, trop rationnelle ou trop affective, 
souvent faite de l’extérieur et toujours par des hommes, donc encore plus facilement mythifiées et mythifiante. 

Vraie pour toutes les femmes sous tous les cieux, cette phrase de deux féministes italiennes, Ida MAGLI et Ginerva 
CONTI ODORISIO, l’est également pour les femmes Corses : « L’image féminine, amoureusement cultivée par les 
hommes, celle qui se reflète dans la culture (…), une image sombre et lumineuse, nette et ambigüe, tendre et 
cruelle, protectrice et dangereuse, faible et puissante, porteuse à la fois de vie et de mort. ». 

LA CONDITION DES FEMMES CORSES 

Les voyageurs du XVIIIe siècle notent tous avec le même étonnement l’extrême dureté de la condition féminine 
en Corse. « Chargées comme des mulets et venant quelque fois de cinq à six lieues avec un quintal de foin dans un 
drap sur leur tête » (Goury de CHAMPGRAND). « On est étonné des poids énormes qu’elles portent sur leurs têtes, 
et que l’habitude paraît leur avoir rendus légers » (GAUDIN).BOSWELL, lui, constate qu’elles sont chargées par les 
hommes de transporter sur leur tête ses propres bagages de village en village. 

Même si cette condition des femmes est vue avec les yeux effrayés du rationalisme européen, il n’en reste pas 
moins vrai qu’elle était extrêmement rude. Témoins ces quelques proverbes qui eux sortent de la bouche des 
Corses, comme celui-ci : « Da e donne è da i boi Cacciane quant’è tù poi » Tire le maximum de profit du travail des 
femmes et de celui des bœufs. 

La part du travail de la femme était supérieure à celle de l’homme, car outre la corvée de portage qui leur était 
dévolue (les hommes ne portant dans leur vie qu’une seule chose : le cercueil) et qui les transformait en véritables 
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portefaix lors de la construction d’édifices, les femmes avaient une double tâche, l’entretien domestique et une 
participation totale à tous les travaux extérieurs (moissons, récoltes, etc.). 

On n’insistera jamais assez sur ce que pouvait être une vie de labeur d’une femme Corse, elle qui n’avait jamais un 
moment de répit, pas même lors des veillées hivernales, où elle continuait à filer, tisser, écosser les haricots, elle 
qui réussissait à accomplir un double travail, revenant de la fontaine ou allant à la cueillette, le tricot à la main ! et 
comment passer sous silence la condition morale et affective des jeunes femmes Corses pendant les premières 
années de leur mariage ? Comment ignorer le statut d’étrangère de la jeune épousée sous le toit de son mari qui 
était aussi celui de toute sa belle-famille ? 

Enlevée d’abord de sa maison natale, quelquefois aussi à son village d’origine, la femme corse abandonnait les 
lieux familiers de son enfance et ce déracinement n’était pas sans conséquences car la maison qui l’accueillait 
n’était pas toujours bienveillante envers la nouvelle venue. Seule la naissance d’enfants mâles la faisait accéder à 
un statut plus confortable et lui permettait en même temps d’établir des liens de prédilection avec les hommes de 
son sang. Compensant par là des rapports affectifs souvent difficiles avec son entourage, la mère Corse répondait 
par un surinvestissement sur ses fils qui faisait naître des relations oedipiennes. On peut déceler là, sans risque 
d’erreur, une des raisons qui rendaient les mères Corses toutes puissantes au point de faire dire à certains que 
notre société était matriarcale. 

LE MYTHE DU MATRIARCAT 

Le rôle des femmes Corses, le pouvoir des femmes Corses, le matriarcat Corse. Autant de mots magiques et 
mystérieux, lourds d’affectivité, de tendresse filiale, si souvent employés à propos d’une réalité transformée. 
Nous savons aujourd’hui – ou du moins, nul ne devrait plus l’ignorer – que le matriarcat est un mythe forgé au 
XIXe siècle et qu’il n’a cessé d’alimenter les polémiques passionnées des historiens, ethnologues, juristes et 
psychologues ; L’Oxford Dictionary définit ainsi le terme de matriarcat : « système social organisé sur l’autorité et 
le pouvoir féminins, par analogie avec celui qui est fondé sur le pouvoir masculin dans le patriarcat ». Or, il est 
unanimement admis que même dans les sociétés à filiation matrilinéaire et résidence matrilocale, le seul 
domaine, le seul « pouvoir » reconnu aux femmes est celui de la famille et non le pouvoir social, politique et 
d’Etat. 

Le terme de matriarcat n’a donc pas de raison d’être ; il n’en reste pas moins vrai que les femmes, bien 
qu’écartées depuis toujours du monde du pouvoir et par là exclues du monde du savoir, ont pu parfois apparaître 
comme détenant une certaine puissance : songeons, par exemple, aux pratiques magiques et aux fonctions 
mantiques. 

Mais le monde des magiciennes, des devineresses et sorcières est l’envers du monde sacerdotal, le domaine du 
sacré étant réservé aux seuls hommes. Impure par essence à cause de ses menstrues, la femme s’est toujours vue 
exclue des initiations conduisant  à la détention des secrets, donc de l’autorité, du pouvoir, du « transcendant ». 
Le principe féminin étant passif, comme celui de la terre, tandis que le principe masculin est actif, comme celui du 
ciel, il va en découler pour la femme les notions obligées de douceur, soumission et humilité. Ces images lui 
imposeront un rôle dans lequel elle va se couler pour toujours : celui d’une vierge pure, puis d’une épouse 
féconde et d’une mère vénérée. Attentive à ne pas s’écarter d’une voie qui la mènerait vers l’autre face de cette 
réalité, la face négative, effrayante, celle de la putain, de la sorcière, de la réprouvée, la femme Corse va 
s’appliquer à ne pas transgresser les valeurs primordiales et gratifiantes pour elles de la chasteté. 

Peut-on, dans ces conditions, parler de l’égalitarisme des sexes dans la société corse ? Non, si l’on considère 
l’iniquité du sort des petites filles pour qui l’instruction était moins importante que celle des petits garçons. Non, 
si l’on songe à la façon dont était jalousement surveillée la vertu de la jeune fille. Non, si l’on sait que c’était 
l’ « attaccà », cette façon de déshonorer publiquement une jeune fille en effleurant ses cheveux ou sa coiffe. Non, 
si l’on réalise que la femme corse était frappée d’incapacité juridique en ce qu’elle avait besoin de mesures de 
protection au même titre que les mineurs, les fous, et les faibles d’esprit, qu’elle ne pouvait contracter aucune 
action juridique sans autorisation masculine, celle de son père ou de son mari. 
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Alors, quel était ce mystérieux « matriarcat insidieux » dont parle Jean NOARO faisant allusion au rôle de 
conseillère et d’instigatrice de la femme devenue épouse et mère ? Quelle était cette puissance occulte des 
femmes Corses ? 

Cela mérite réflexion car il est vrai que la femme Corse acquérait une influence au sein de la famille que personne 
ne lui contestait. Il est certain qu’ayant atteint un âge respectable, la femme était investie d’un certain pouvoir. 
Une phrase de Monique de FONTANES, à propos de la femme de l’Italie méridionale, nous éclaire parfaitement à 
ce sujet : 

« Mais un jour, se renversent les rôles. Débarrassées du danger d’être jeune, la femme vieille acquiert peu à peu 
une autorité immense, dont la puissance cachée va souvent bien au-delà de celle des hommes. Appuyée sur la 
vénération que leur confère l’honneur d’être une mère respectable, les vielles femmes deviennent les redoutables 
gardiennes de tout ce qui les a écrasées. Elles exercent sur les jeunes femmes, nouvellement entrées au foyer une 
véritable tyrannie dans le lieu même dont elles ont, elles-mêmes, été les prisonnières.». 

Voilà les maîtres-mots : le pouvoir exercé au foyer, l’honneur d’être une mère respectable et débarrassée du 
danger d’être jeune. Ce pouvoir que la femme obtient peu à peu est celui de régner sur les affaires domestiques 
et non sur les affaires publiques. En outre, elle ne l’exerce qu’à travers sa descendance mâle, cette influence est 
indirecte et passe par « ses hommes », mari et fils. Enfin, ce n’est seulement lorsqu’elle arrive à la ménopause et 
ne peut plus apporter le déshonneur, que l’homme accorde du crédit à la femme. 

Cette morale coercitive d’une civilisation du paraître, les femmes l’ont intégrée jusqu’à en devenir les plus 
farouches garantes et ne plus y voir oppression ni contrainte. Faisons appel aux « voceri », ces monuments de la 
poésie insulaire, révélateurs parfaits de la société traditionnelle corse avec ses élans et ses tensions. Dans 
l’explosion de leurs passions, les vocifératrices sont toutes à la fois insolentes et respectueuses, soumises et 
irrévérencieuses, parfois révoltées mais aussitôt normalisées à la règle de la culture masculine ; Admiratives 
devant les exploits de leurs hommes, mais méprisantes envers les femmes, donc envers elles-mêmes, et 
complaisantes dans leur propre péjoration, elles exaltent l’image de la femme comme servante douce, vierge, 
pieuse, et fustigent, avec violence les manquements féminins à l’ordre mâle. 

 


