
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : Vol Paris-Calvi ou Bastia – Transfert à Belgodère « Golfe de Lozari » à l’hôtel club BELAMBRA, installation. 
  

Jour 2 :  
Randonneurs : L’Ile Rousse et parc  de Sallecia avec guide sur la journée. 
Non randonneurs : Excursion en ½ journée – Visite guidée de L’Ile Rousse, 
citée fondée par Pascal Paoli, qui doit son nom aux ilots de granit ocre qui la 
constituent. Visite de la ville et de la presqu’ile en petit train. Visite du Parc de  
Sallecia (7 ha) : circuit botanique à travers un maquis corse, des plantes 
méditerranéennes et des collections végétales exceptionnelles.  
 
 

 
Jour 3 :  
Pour tous : Excursion sur la journée – Porto et les Calanches de Piana. 
Départ le matin pour Porto par la côte ouest surplombant la réserve naturelle de Scandola 
et à travers le maquis. Visite les calanches de Piana, site minéral fantastique fait de parois 
de granit rouge déchiquetées et sculptées par l’érosion qui tombent à pic dans la mer 300 
m plus bas (classé au Patrimoine de l’Unesco). 
Déjeuner au restaurant à Porto. 
Montée vers les gorges de Spelunca, véritables perles rocheuses de l’arrière pays de 
Porto. Passage du col de Vergio (1464m). Traversée des forêts d’Aîtone et de Valdoniello. 
Traversée de la « Scala di Santa Régina » : merveilleux défilé d’amas rocheux de granit, la 
route est une voie sinueuse dotée de multiples points de vue sur les gorges. 

 
 

 

Jour 4 :  
Randonneurs : Randonnée avec guide au Col de la Croix : transfert à Calvi et 
visite de la ville, bateau jusqu’à Girolata, point de départ de la randonnée.  
Non randonneurs : Excursion sur la journée : Montemaggiore et Calvi. 
Le matin, départ pour les villages de Montemaggiore, Cassano et 
Lunghignano. Continuation vers Zilia connue pour ses vignobles et sa source 
minérale. Arrêt à Calenzana, petit village situé dans un environnement 
privilégié connu pour ses activités agricoles et viticoles.  
Déjeuner au restaurant. 
L’après midi, visite de Calvi, aujourd’hui première destination touristique de 
la Haute Corse. C’est la ville natale de Christophe Colomb. Découverte de la 
ville et de sa citadelle d’où l’on peut admirer le golfe de Calvi et de la 
Revellata. 
 
 

Jour 5 :  
Pour tous : Matin – Basse Balagne et vieux villages. 
Départ pour Corbara et Alegno, charmants petits villages typiques de la Balagne. Arrêt 
à San Antonio, l’un des plus beaux bourgs médiévaux de Corse, fortifié en « nid 
d’aigle » et dominant la Balagne. Traversée des villages de Cateri, Avapessa, Fileceto et 
Costa. Visite de Belgodère, située à 800 m d’altitude au dessus de la vallée du Prato : le 
vieux fort, ruines du couvent de la Madunuccia, son église Saint-Thomas (XIVème 
siècle), le château de la Costa (1892). 
Déjeuner au village vacances. 
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Après-midi : Croisière pour la Réserve de Scandola. 
Départ en autocar pour le port de plaisance de Calvi et 
embarquement pour une croisière à destination de la 
réserve naturelle de Scandola, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, véritable paradis écologique 
constitué d’une faune et d’une flore exceptionnelles. 
 

 
 
 
Jour 6 :  
Randonneurs : Randonnée avec guide à la journée dans le Désert des Agriates. 
Transfert autocar à St-Florent, bateau jusqu’à la plage de Loto, randonnée aller et 
retour jusqu’à Sallecia, retour en bateau à St Florent et temps libre. Retour à 
Belgodère en autocar. 
Non randonneurs : Excursion U Nebbiu, paysages et Patrimonio sur la journée. 
Départ le matin pour la traversée du désert des Agriates : immensité de crêtes, 
vallons et sommets rocheux, il est officiellement reconnu comme le seul désert 
européen. Arrivée à St Florent et visite de cette station balnéaire très connue 
pour ses activités nautiques. Continuation vers Patrimonio pour une dégustation 
de muscat et de vin. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite de Murato en petit train : la belle église de St Michel d’une 
architecture romane, les ruelles pittoresques, les vieux fours à pain, les anciens 
lavoirs, les voûtes sous les maisons et l’hôtel de la Monnaie (sous Pascal Paoli). 
Depuis l’église St Jean (elle a la particularité d’avoir un clocher triangulaire), vous 
profiterez d’une vue panoramique sur tout le village. Retour par Ortale et Pont 
Leccia. 
 
 
 
 

Jour 7 :  
Randonneurs : Corté - les gorges de Tavignano - avec guide sur la journée. 
Au départ de Corté, randonnée sur l’ancien chemin de transhumance puis balade 
dans Corté. 
Non randonneurs : Excursion en ½ journée à Corte. 
Départ le matin pour Corté, capitale historique de la Corse. Au fil des ruelles 
centenaires, découverte en petit train de la vieille ville et de la citadelle, véritable 
« nid d’aigle » offrant une vue magnifique sur la vallée de Tavignano et le cirque 
des montagnes environnantes. Visite du musée d’anthropologie. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi libre. 
  
 

 
 
 

 
Jour 8 : Transfert à l’aéroport pour le retour à Paris ! 
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