Vizzavona par le train

TRAIN
Distance :
Gare de Furiani 4 km
Gare de Bastia 9 km
Renseignements :
Chemins de Fer de la Corce CFC
Boite vocale +33(0)4 95 32 80 60
Gare Bastia +33(0)4 95 32 80 61
www.train-corse.com
VOITURE
Durée : Vizzavona 1h40
Distance : Vizzavona 96 km
Difficulté : Aucune

Visiter autour du Camping San Damiano

La «Micheline» est un des petits trains les plus charmants
d’Europe. Lilliputien avec ses deux wagons, elle traverse
tranquilement l’île, prenant évidemment encore le temps
d’admirer les multiples trésors naturels de la Corse.
Quelquefois, elle donne l’impression de rouler sur la plage,
elle court au ras des vagues, au milieu des pins. D’autres
fois, elle est suspendue sur la pente de granit, perdue
dans le kaléidoscope minéral. Elle suit les sentiers de la
transhumance, s’exile aux confins de la Corse. Elle Jouxte
le Niolu, la Castagniccia, s’enfuit vers la Balagne...
Ce train est un original et excellent moyen de visiter
la Corse: On s’y installe comme on va au spectacle, on
le prend pour le plaisir et l’émotion, pour le contraste
saisissant des paysages. le tracé somptueux des voix est
rehaussé d’ouvrages d’art dont le fameux viaduc du Vecchio
construit par gustave Eiffel, arche majestueuse dominant
de 100 mètres le torrent capricieux.
A 4 km du camping se situe la
gare de Furiani d’où vous pourrez
prendre le train pour rejoindre
au choix Calvi où Ajaccio: 2h30
pour calvi et 3H30 pour atteindre
Ajaccio, mais vous pourrez
toutefois sur cette dernière ligne
vous arrêter à la gare de Vizzavona
(2H30 seulement). Située au coeur
d’une des plus belle forêt de l’île et
dominée par la silhouette massive
du mont d’Oro, c’est une agréable
petite station climatique fréquentée
par les touristes depuis le XIXème
siècle grâce à l’ouverture de la
ligne du “petit train” qui traverse
l’arrête faitière par un tunnel de 4
Km dont le percement à pris plus
de sept ans. Elle offre aux estivants,
en plus du calme, un grand choix
de promenades en forêt, dont la
plus courue est la randonnée de
la Cascade des Anglais. A proximité
de cette dernière, au cœur de la
forêt, un parcours aventure a été
aménagé dans les pins Lariccio.

La Cascade des Anglais
Durée : 2h30 aller/retour
Distance : 8 km aller/retour
Difficulté : aucune

L’ AMG 800, qui viendra remplacer
progressivement les autorails actuels,
conjugue deux caractéristiques
essentielles : puissance et confort.
La puissance :
1200 CV pour se jouer de la
topographie insulaire et ainsi
relier les centres-villes de Bastia et
d’Ajaccio, via Corte, en moins de 3h.
Le confort :
doté d’un design unique, de la
climatisation, de larges baies vitrées,
de sièges surélevés, ce nouveau train
offre une vue panoramique sur les
magnifiques paysages de notre île.

Le circuit commence à proximité de la gare de Vizzavona et
s’éloigne sous la futaie qui enveloppe les rapides de l’Agnone.
On ne compte plus les passerelles franchissant les ruisseaux qui
abreuvent le sous-bois où se mêlent les pins lariccio, les hêtres et
le feuillage vernissé des houx. Bientôt l’on gagne l’autre rive et
l’itinéraire le plus fréquenté où est installé une cabane en rondins
faisant office de buvette. La gorge se resserre, obstruée par des
blocs arrondis comme des galets, l’Agnone bondit en cascades,
s’étale sur les bourrelets granitiques et calme ses remous dans
des vasques.
Bonne baignade !

