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Le site préhistorique de Filitosa et ses statues menhir. 
Sans oublier la très pittoresque route des cols (nous en avons gravi 8) entre Portiglio et Porticcio. 
Nous avons traversé de nombreux villages, tous plus beaux les uns que les autres, avec des étapes dans des hôtels, 
souvent les pieds dans une l'eau, la de Méditerranée déclinant toutes les nuances du vert au bleu…
IlIl n’est plus nécessaire de chanter les louanges de la gastronomie Corse que nous avons pleinement savourée avec 
ses produits de la mer, de la montagne,  des campagnes.
Nous sommes bien sûr rentrés trop tôt de l’Ile de Beauté. Éblouis par tant de merveilles, de couleurs, de douceur cli-
matique et son art de vivre tranquille dans une nature préservée, nous aurions pu prolonger le séjour avec plaisir!

 Dans le groupe, l’ambiance était amicale et 
décontractée et c’est avec un brin de nostalgie 
que nos voitures (les coffres remplis de spé-
cialités locales) ont embarqué sur le ferry, 
pour un retour de nuit avec cabines vers 
Toulon.
Nous remercions les artisans de ce superbe 
voyage, Jean-Pierre et Elisabeth BONNET, 
ainsi que tous les insulaires pour leur accueil 
chaleureux: Mme TRISTANI, conservatrice 
du musée d’Aléria ; Mr FAZI du restaurant U 
Sampolu ; Morgane du Roc et Mare  ; Mme 
PANTALACCI de Vitalba , Camille de l'Hô-
teltel Shegara, la direction du U Paradisu, les 
restaurants:  Mico, les 4 vents et enfin Macha 
notre guide de Filitosa.
                                              Bernard BROCCO

Beaucoup de chance dans cette sortie , pas 
de problème avec les autos, pas de souci de 
stationnement , les hôteliers et restaurateurs 
ont bien tenu leurs engagements. Le beau 
temps comme toujours en juin et des routes 
sans trop de touristes !
NousNous avons, Elisabeth et moi même, passé 
un superbe séjour grâce à vous, la bonne 
humeur et la gentillesse de tous a été encore 
au rendez-vous. 
                                                                                                                        
                                      Jean Pierre Bonnet                                                                                                                                                                                  
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