
Le musée archéologique d'Aléria dans le 
Fort Matra construit par les Génois au 
XIVéme siècle, où nous avons stationné 
nos autos pour de superbes photos sur le 
parvis.
Les défilés de l’Inzecca et des Strette : une Les défilés de l’Inzecca et des Strette : une 
route au milieu de gorges majestueuses.
La ville de Porto Vecchio et sa citadelle.
Une promenade en bateau dans les grottes 
marines de Bonifaccio et les îles Lavezzi.
La distillerie d’huiles essentielles de Vital-
ba et ses champs d'Immortelles.
Propriano, ses belles plages et sa fête de la 
musique.
Les bains de Caldane, où l'eau de source 
géothermique poussée par des gaz naturels 
jaillit au fond des bassins à 38°C.

Le marché artisanal de Bravone, avec dégustation de spécialités locales, beignets au Brucciu sucrés notamment !
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Grâce à un périple bien élaboré, nos anciennes 
ont pu en toute sécurité, parcourir pas moins de 
600 km en 6 jours, suivre un circuit qui nous a 
menés de Bastia à Ajaccio (ville de naissance de 
Napoléon) et nous permettre de visiter et appré-
cier

DuDu nord au sud, nul besoin de préciser que la 
Corse regorge de beautés si difficilement des-
criptibles que le mieux est de s’y déplacer pour 
admirer ses superbes plages, ses eaux cristal-
lines, ses magnifiques montagnes, ses panoramas 
saisissants, aller à la rencontre de ses chaleureux 
habitants, de leurs coutumes et marchés typiques. 

Après l’escapade en Juin 2017 dans le Nord de la Corse, la section Côte d’Azur du CMBF a organisé un circuit 
découverte de la Corse du Sud avec 15 équipages venus de plusieurs régions de France. Partis de Nice à bord du 
Pascal Lota de la Corsica Ferry certains participants présents 2 ans plus tôt ont pu profiter des 6 heures de traversée 
pour célébrer leurs retrouvailles et faire connaissance avec les nouveaux venus, tous curieux de découvrir ou redé-
couvrir cette île magnifique.

Balade en Corse du 19 au 25 juin 2019 


