St Florent & Les Agriates

Défilé du Lancone

Au coeur d’un très beau golfe auquel il a donné son nom,
St florent est bâti sur une légère hauteur au nord de
l’embouchure de l’Aliso.Très fréquentée, souvent appelée
le “Saint-Tropez de la Corse”, St Florent est une station
balnéaire dont le succès se mesure facilement à la taille des
yachts amarrés dans le port de plaisance. St Florent sert de
point de départ vers les magnifiques plages encore sauvages
qui s’étirent à flanc de maquis du désert des Agriates. Elle
est la capitale du Nebbio, région qui se développe en
amphithéâtre dans l’arrière pays. Le Nebbio est un pays
de vignobles, d’olivaies, de vergers et de pâturages. Les
paysages quadrillés de murets en pierres sèches et parsemés
de bergeries, montre qu’il fût prospère, méritant son surnom
de “conque d’or”. Cette région compte de nombreux petits
villages accueillants, posés en observatoires sur les hauteurs
ceinturant le bassin de l’Aliso.

St Florent

et en calcaire pâle sont uniques
dans l’art pisan insulaire du XIIème
siècle. La tendresse de ces pierres
a permis aux sculpteurs un décor
foisonnant, riche et varié. l’église
Saint Michel de Murato, mérite
pleinement son classement aux
monuments historiques en 1875.
Prendre la route D162 pour
rejoindre rapidement la D62,
vous serez alors sur la corniche
du Nebbio en direction de Casta.
Vous traverserez ainsi plusieurs
petits villages: Rappale, Sorrio,
Piève dont deux statues-menhirs
du IIème millénaire avant J-C
se dressent devant l’église, San
Gavino et Santo Pietro di Tenda.
A l’embranchement avec la D81
prendre à droite pour arriver à St
Florent. Ville idéale pour la flânerie
autour de sa marina. Du haut de
sa citadelle, découvrez une vue
surprenante de ses vieilles maisons
bâties à fleur d’eau.A seulement 30
minutes du Camping San Damiano
St Florent peut aussi être le lieu
privilégié pour d’agréables soirées,
à déguster une glace sur le port

Plaine du Nebbio

Au départ du camping rejoindre le
rond point de Furiani et prendre la
N193 en direction du sud (Ajaccio,
Bonifaccio). Après un nouveau
rond point dit de Ceppe, continuez
sur 500 mètres environ puis juste
après un rétrécissement de la voie,
prenez à droite la D62 pour vous
engager sur le Défilé du Lancone.
Toutefois il est préférable pour les
campings cars de poursuivre par la
N193 jusqu’au rond point suivant
dit de Tragone et prendre la D82
en direction de Murato, St Florent.
En effet, il est difficile de se croiser
dans le défilé. Les deux routes
surplombent la rivière Bevinco
dont les eaux ont creusé dans la
roche ce passage étroit et sinueux
jusqu’au col de San Stefano. Du col,
vous ferez un détour en direction
de Murato jusqu’à l’église Saint
Michel. Construite en 1280 et
isolée à 1 km de Murato, elle se
dresse sur un promontoire qui
domine le golfe de Saint Florent. Elle
est non seulement l’une des églises
les plus connues de Corse, mais
aussi la plus originale. Ses façades
polychromes en serpentine verte

Eglise San Michele

Durée du trajet :
2 heures
Distance :
75 Km
Difficulté :
D62 entre Casatorra et col de
San Stephano (défilé du Lancone)
déconseillé au Camping-Car.
Choisir la D82.
Office de Tourisme :
St Florent +33(0)4 95 37 06 04
Internet :
www.corsica-saintflorent.com
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Les nuits de la guitare, Patrimonio.
Patrimonio acceuille depuis 1990, la deuxième
quinzaine de juillet, les nuits de la guitare.
La qualité des programmes, l’atmosphère
convivial et le dynamisme de l’équipe
organisatrice à permis de faire un festival
considéré par bon nombre de spécialistes
comme le «carrefour européen de la guitare».
www.festival-guitare-patrimonio.com
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ou assister à l’un des nombreux
concerts qui y sont donnés chaque
été dans le cadre de festivals
musicaux.
Le Nebbio est aussi réputé pour
son vignoble: L’ AOC Patrimonio.
Sur près de 500 hectares se
concentre les 31 domaines de
cette appellation. Ce terroir
avantageusement ventilé par les
brises marines, sur la seule zone
argilo-calcaire de toute l’île, offre
une production annuelle de presque
20 000 hectolitres. Vins rouges,
rosés, blancs et muscats tiennent
leur typicité et leur caractère
de cet écosystème exceptionnel,
auquel il convient d’ajouter la
qualité des cépages Corses et
bien entendu, l’héritage humain
d’une vieille tradition vigneronne.
Dès la sortie de Saint Florent

jusqu’au village de Patrimonio, des
caveaux vous proposeront des
dégustations de leur meilleur cru
(A consommer avec modération).
Vous pourrez également admirer
une des images touristiques les
plus connues de la Corse: l’église
San Martino qui posée sur une
butte dominant le village de
Patrimonio apparaît comme un
édifice monumental, avec son
haut clocher et ses schistes qui
prennent au soleil couchant une
chaude tonalité blond doré.
De Patrimonio, la route monte par
une série de larges lacets vers le
col de Teghime qui offre un sublime
panorama sur les deux côtes de
l’île. Environ 3 kms après le col
vous prendrez à droite la D264 qui
vous permettra de contourner le
centre de Bastia.

Les Vins Corses
La tradition viticole en Corse remonte à l’antiquité.
Six siècles avant JC, les grecs faisaient du vin d’Alalia
(Aléria) un de leurs breuvages favoris. Les romains
prirent la suite. En 35 avant JC, virgile évoquait déjà
les qualités du vin de Balagne, couleur de rubis et
agréable au goût.
De nos jours les viticulteurs Corses continuent de
développer une démarche «qualité». Ils privilégient
entre autre la sélection et l’amélioration des
cépages locaux, comme par exemple le Nielucciu,
Sciaccarellu et Vermentinu.
Le Nielucciu
Ce cépage se trouve principalement dans le vignoble
de Patrimonio. Il est à la base de la renommée de
cette appellation. Dans une moindre mesure il est
présent dans toutes les régions d’appelation de
l’ile pour finalement représenter 35% des surfaces
vinicoles.
Frère jumeau du «Sangiovese» (région de Chianti),
cette variété est appelée Nielucciu car niellu veut
dire «noir, sombre, dur».
Il produit des vins rouges gras et ronds, longs,
charpentés et charnus, mais il permet aussi
d’élaborer des vins rosés de qualité,, de couleur rose
vif très fruités, fins et élégants.

AOC Patrimonio
Les collines s’y enchevêtrent, abritant du vent les
vignobles qui reçoivent toutes feuilles déployées
le chaud soleil d’ouest. La vigne y pousse depuis
toujours, aidée par des sols de qualité.
Les vins y sont d’une grande noblesse, traduisant
à merveille les signes particuliers des grands
cépages Corses. Un fleuron de l’île !

Le Sciaccarellu
Un cépage qui ne paraît présent qu’en Corse où
il représente 15% des surfaces vinicoles. Il règne
en maître dans la Corse granitique de l’ouest, son
terroir de prédilection.
Un cépage qui se révèle d’une grande finesse alliée
à un bouquet poivré inoubliable.
Il donne naissance à des vins rosés, couleur rose
clair à saumon, trés aromatiques et fruités, vifs et
agréables.

Superficie : 907 ha
Production : 19491 hl
Rendement : 39 hl/ha
Producteurs : 35 caves particulières

Le Vermentinu
Cépage blanc, on l’appelle aussi «Malvoisie de
Corse». Il représente 17% des surfaces vinicoles
réparties dans toutes l’île.
Il donne des vins de très haute qualité, parmi les
meilleurs blancs de la Méditérranée, très typé, aux
arômes floraux forts.
Incorporés aux rouges, ces blancs sont également
utilisés pour la réalisation de rosés à forte
personnalité.

Eglise San Martino

www.vinsdecorse.com
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L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, consommez
avec modération.
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Plage de Saleccia

le point de vue sur tout le golfe de St
Florent et poursuivre pour rejoindre la
plage renomée de Loto. Sans doute le
tronçon le plus joli.
Le retour s’effectuera par le même
itinéraire ou par les navettes en bateau
(se renseigner des horaires et de la
météo marine). D’ailleurs pour les
allergiques à de longues marches, vous
pouvez relier les plages de Loto et la non
moins renomée plage de Saleccia par
les navettes et ainsi profiter pleinement
d’une plage magnifique où sable blanc
et fin, eau transparente turquoise
évoquent un lagon agrémenté de maquis
sauvage en arrière plan et quelques
vaches en liberté pour l’originalité. Pas
de doute, une des plus belles plages de
méditérannée.

Plage de Loto

Durée :
Plage La Roia/anse de fornali
35 mn aller
Tour de la Mortella
50 mn aller
Plage de Loto
50 mn aller
Total La Roia/Loto
2h15 aller
Dénivelé : Insignifiant
Difficulté : Aucune. Prévoir suffisamment d’eau
pour chacun. Balade déconseillée par grand vent.
Divers : deux compagnies assurent la navette
avec la plage de Loto et le port de St Florent.
Agriate Marittima : www.agriate-marittima.com
+33(0)6 17 50 65 58
Le Popeye : www.lepopeye.com
+33(0)4 95 37 19 07

Depuis la plage de la Roia, vous pouvez
rejoindre l’anse de Fornali par la piste
à pied ou continuer en voiture, mais
attention dans ce cas il faut savoir qu’il
est difficile de se croiser sur cette piste
étroite et fréquentée en été. Pouvoir
stationner au bout dans de bonnes
conditions n’est pas garanti.
Un panneau indiquant le «Chemin
du littoral» vous ramènera au bord
de l’eau que vous ne quitterez
qu’épisodiquement.
Ce chemin
épouse les moindres
courbes, les moindres baies (certaine
de rêve !) et les plages jusqu’à la tour
en ruine de la Mortella. Cette dernière
pourrait être le pretexte à cette balade.
Pour les plus téméraires vous pourrez
grimper jusqu’au phare afin d’admirer

Plage de Saleccia

Tour de la Mortella

Tour de la Mortella / Plage de Loto
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