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BBAALLLLAADDEE  EENN  CCOORRSSEE  
AAVVRRIILL  22000055  

 
Comme chaque année au printemps, notre 2CV est fin prête pour un petit voyage entre 

copains ; elle a passé l’hiver à rêver d’aventure, de pistes et de petits bivouacs et nous aussi elle avait 
rêvé avec nous de repartir vers le grand sud marocain et la Mauritanie : on a essayé de convaincre les 
vieux copains mais personne n’a mordu à l’envie de partir à cette période Adieu donc les ZIM, ,les 
HOS,les JYP et les MNO ….cette année, les FADO partent seuls, la 2CV avait besoin de prendre le 
large et nous aussi !.. alors on s’est décidé en Mars et bien cette année ce sera la France, enfin pas tout 
à fait ce sera la Corse : bien sûr la Corse c’est la France et les Corses ne le contestent pas mais c’est 
aussi bien autre chose ; un monde clos, un peu magique ,secret,sauvage, paradis d’odeurs et de 
couleurs, paradis aussi pour les motos et les 2CV….une île méditerranéenne bien sûr, rude, 
authentique avec les montagnes où s’accrochent dans le vide les maisons de pierre des petits villages, 
le maquis pleins de fleurs et de senteurs à cette saison, et la mer partout présente ,des criques secrètes 
et magnifiques, des plages paradisiaques, des fontaines de pierre le long des routes ,des routes qui sont 
presque des pistes ….on a vraiment l’impression d’être ailleurs ! 
 

La 2CV est prête depuis longtemps, dernières vérifications, le hamac pour dormir dans la 2CV 
embarqué, quelques pièces de rechange et les boîtes à outils. GPS bien sûr, mais pas de CB cette année 
!! Les copains vont nous manquer…. 
Le bateau est réservé depuis plusieurs semaines (notre deuche n’a pas encore appris à nager !!) et la 
météo convenable ! 

On quitte Toulouse le 25 avril via la CORSE . 
 

LE VOYAGE 
 
Départ le 25 avril retour le 6 mai  
Environ 2350Kms en 2CV dont 1350 Kms en Corse à une moyenne de 46 Kms/ heure mais une 
pointe à 111,6 signalé par GARMIN !!! 
 
Pompertuzat–Carcassonne-Trébes-Capestan-Beziers-Mèze-Monpellier-Nîmes-Arles-Venelles-
Toulon—CORSICA FERRIES-----------Ajaccio-Porticcio(D55)- SerraDiFerro (D155)-Filitosa-
Sollacaro(D755-D757-D57)-Olmeto-Sartène(N196)-Bonifacio-Capde Roccapina-Sartène-(N196)-
Pointe de Campomoro(D121)-Propiano-Olmeto-Petreto Bicchisano(N196)-Cauro-Pisciatello-
Ajaccio-Golfe de la Liscia (D81)-Sagone-Cargèse-Les Calanches de Piana-Porto-Galeria-Calvi-
(D81)-Pigna-Corbara-l’ïle Rousse-puis N1197-Ponte Leccia-Corte-Venaco-Vivario-Vizzavona-
Bocognano-Tavera-Ajaccio-Golfe de la Liscia –Sagone-Cargèse-Ajaccio-Route des Sanguinaires-
Golfe de la Liscia-Sagone-Piana-Porto-BATEAU vers Girolata et la réserve naturelle de 
Scandola-Ajaccio—Masorchia-Ajaccio-Bocognano-Tattone-Vivario-Venaco-Corte-Capolarino-
StFlorent-Patrimonio-St Florent-Nonza-Marine d’Albo-Pino-Century-« le bout du 
bout »Tollare-Barcaggio-Rogliano-Macinaggio-Sta Severa-Marine de Sisco-Erbalunga-Bastia-
…… CORSICA FERRIES……Toulon-Marseille-Cassis-Nîmes-Montpellier-Mèze-Cpestan-
Trèbes-Carcassonne-Pompertuzat 
 

 
 
 



 2

25 AVRIL 2006 :on se rapproche de la Corse !! 
9h3O, la deuche est chargée depuis la veille…..on part,…. à l’heure ! Puisque, cette année, et c’est un 
peu dommage, on n’attend personne !!! 
Ça  sent cependant  les vacances, la 2cv est en forme, nous aussi…le temps est un peu couvert il fait à 
peine 10°C.Mais la ballade commence et la vie est belle ! 
A Carcassonne, le soleil arrive on attaque vers Trèbes, Capestang en plein Minervois avec de beaux 
paysages de vignobles au printemps, un léger vent arrière nous pousse (pas besoin d’ouvrir le 
deuxième corps pour rouler à 90 Kms/ heure), la deuche ronronne de plaisir, elle apprécie.  
Nous ne sommes pas pressés, le bateau ne part que demain matin aussi on s’offre une journée 
tranquille : 
Repas à Mèze vers 13 h en terrasse au soleil, il fait beau 25°C, on décapote et on repart vers Sète où 
l’on cherche en vain l’ancienne coopérative maritime pour acheter un pull marin= en fait de ballade à 
pied en ballade à pied, il s’avère qu’elle n’existe quasiment plus et nous sommes un peu déçus mais 
peu importe ,on profite du soleil et de la ballade pour arriver en fait à Venelles (au nord d’Aix en 
Provence) chez Pascal et Marie vers 19 heures 
Délicieux repas (alouettes sans tête) et soirée entre amis. 
On se couche de bonne heure, demain il faut se lever à cinq heures pour embarquer notre 
« deudeuche » sur le ferry à Toulon ! 
 
26 AVRIL : VENELLES-TOULON-AJACCIO- LA COTE JUSQU'A SERRA DI FERRO. 
On se réveille  donc à 5h dans le pâté comme d’habitude, c’est toujours dur le matin !!! Mais beaucoup 
moins, il faut bien le reconnaître, quand c’est pour une ballade !.... la deuche elle, ça va, elle tourne 
bien, même tôt le matin !!….et nous arrivons on time et sans galère au port de Toulon 
Il fait frisquet bien sûr, mais beau et la mer est aussi calme qu’un lac…on embarque vers 7h45 (les 
Corsica Ferries sont à l’heure) pour une traversée reposante et sympa sous le soleil ! 
La mer est belle et des dauphins nous accueillent et nous escortent peu avant l’arrivée… c’est le début 
de la magie corse !  
On débarque, dans le port d’Ajaccio à 14h 20 …un peu, et même beaucoup à l’aventure puisqu’on n’a 
rien décidé de précis si ce n’est de commencer par la Corse du sud !  
 

 
Première mission : retrouver un vieil ami qu’on n’a pas vu depuis 3O ans !!! on sort du port direction 
le centre ville et le commissariat d’Ajaccio (Aiacciu) qui est fort bien indiqué….Fa  gare notre petite 
2cv au milieu des voitures de police et je vais demander notre ami JPM ….je laisse nos coordonnées 
avec un peu d’espoir(on m’a promis de faire le nécessaire pour le contacter !) mais pas trop, ça fait 
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plus de trois semaines qu’on le cherche !!!Il nous semble en effet presque impossible de venir en Corse 
sans le voir !!! 
On traîne un peu sur le bord de mer en prenant un pot puis on décide d’attaquer notre virée vers le Sud, 
via Porticcio( Purtichju) tout en cherchant un camping pour dormir,( le camping sauvage étant interdit 
sur l’île)…au camping de l’Europe,la réceptionniste nous explique que son beau père est un fan de 
deuches qu’il en a quatre ou cinq en état et plusieurs autres en pièces détachées…à priori on pense 
dormir là et elle compte venir voir le système du hamac intra deuche demain matin !!!  Elle était très 
sympa et aura été déçue car en fait après avoir trouvé le restau qu’on nous avait recommandé un peu 
plus loin, on a décidé de poursuivre la route …le restau était superbe, le cadre magnifique mais le 
patron rugueux et décevant alors basta…on trace, enfin si on peut dire ça comme ça, car je vous 
garantis la D155, c’est quasiment de la piste, un vrai régal de deudeuche !!  et le paysage! ….rude, 
sauvage, magnifique, le maquis, la mer en contrebas au détour de chaque virage….de la belle Corse ! 
Libres, tranquilles, on est heureux…… ! Et c’est là, comme pour parfaire cette première journée que 
,vers 19h , on a enfin un contact téléphonique avec JPM, toujours aussi chaleureux  « tu campes ! Mais 
t’es fou c’est l’hiver…je peux te loger !! J’ai des maisons partout….. » 
…c’est le bonheur …on décide de se voir vendredi ( il compte aller à Paris le samedi pour un match de 
foot de l’O.M!!!) 
On continue un peu pour finalement s’arrêter à Serra di Ferro,à 5 Kms de Porto-Pollo sur les hauteurs 
au camping U Turracconu, on s’installe au milieu des pins sous un bel eucalyptus et on descend à pied 
manger au village : accueil très sympa, pas de touristes, on mange bien en  
terrasse en écoutant cette langue inconnue, cette langue corse qui ressemble un peu à l’italien et dont 
on saisit quelques bribes : et, oui on est un peu ailleurs ici ! Pastis corsé !!! superbe « pasta » et 
grillades ; on va bien dormir….. 
 

 
 
27 AVRIL :FILITOSA-OLMETO-SARTENE-BONIFACIO 
On se réveille doucement dans notre hamac vers 8h, dans ce village tranquille, les oiseaux piaillent, il 
fait beau, les sanitaires sont propres, la douche chaude, c’est bon….on prend le café tranquillement 
sous les arbres, on visite avec le patron du camping ….et finalement on reprend la route à 1O heures 
vers Filitosa, site préhistorique tout proche datant du néolithique 
Ancien et qui ne fut réellement découvert qu’en 1946 : cinq très belles statues menhirs sont alors mises 
à jour et le site fit l’objet de fouilles…on visite l’ensemble avant de se diriger vers Olmeto puis 
Sartène ; 
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On s’arrête à Olmeto, village corse assez typique où on s’offre pain et charcuterie locale en guise de 
déjeuner et on file sur Sartène ; « la plus corse des villes corses » disait Mérimée, en fait ,c’est une 
ville austère, avec ses façades grises et brunes, et ses ruelles….authentique sûrement… mais nous y 
avons subi un orage violent qui n’en finissait pas, abrités sous un porche attendant une accalmie qui 
n’est jamais arrivée ….pour finir par courir trempés le long de ces petites ruelles vides vers  notre 
petite 2CV  et , le chauffage à fond, nous sommes partis….vers d’autres cieux que nous espérions plus 
cléments…. 
On a raté de ce fait Roccapina ! too bad !ce sera pour demain ! Et nous avons a filé direct sur 
Bonifacio(Bunifaziu) où effectivement le temps était plus clément : on monte les escaliers du roi 
d’Aragon, on visite la vieille ville toujours superbe dans ses remparts tout en haut de la falaise puis on 
redescend la deuche au camping Araguina (tout petit camping à l’entrée du port), on installe le hamac 
et on part en bateau admirer les magnifiques falaises de Bonifacio, ces falaises crayeuses découpées et 
comme tailladées par le vent et les embruns sont superbes et on regrette vraiment le manque de soleil 
qui aurait rendu cette ballade divine en cette fin d’après midi , tant pis !pas de coucher de soleil sur les 
falaises mais c’était tout de même fort beau…. 

 
On  prend le pastis sur le port,  bien abrité dans une calanque , on flâne avec comme seule 
préoccupation de choisir un petit restau sympa pour le soir !!! 
Ce soir, repas corse : charcuterie corse et civet de sanglier pour Fa, « pasta » au « figatellu » et 
aubergines farcies à la bonifacienne  pour moi, on termine par un flan à la châtaigne  
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C’est absolument délicieux mais c’est corse c'est-à-dire copieux++++heureusement qu’on ne mange 
vraiment qu’une fois par jour !  Ce soir, on se demande vraiment si une fois tous les deux jours ne 
serait pas suffisant !! 
A 22h, dodo dans deudeuche !! 
 
28 AVRIL :ROCCAPINA-CAMPOMORO-PROPRIANO-AJACCIO-MASORCHIA 
Lever 8h, départ 9h30, c’est vrai on n’est pas très rapide le matin : le temps de plier le hamac (court !), 
de prendre le café (déjà plus long !), de jeter un œil à la deuche pour voir si tout va bien….bref il faut 
du temps !En plus, ce matin, on tombe sur un fan de 2cv qui , après avoir pris en photo la deuche et le 
système du hamac, nous explique qu’il est originaire des Deux Sèvres où il en a une de 1957 qu’il 
souhaite retaper , on discute un moment avant de quitter ce camping où on nous fait même un tarif 
spécial pour deuche spéciale (- 3,5 € ) !!! On file vers Roccapina : endroit magique ,cette petite plage 
au bout d’une piste agréable et fleurie de 2,5 Kms ; imaginez une plage de sable très fin,tout blanc 
entourée de rochers sublimes ( dont le plus célèbre ressemble à un lion couché), de verdure et de 
fleurs, une vache blanche et son veau sur le bord, quasiment déserte…très bel endroit, on prend le 
point GPS car on se sent déjà l’envie de revenir un jour dans cet endroit qui semble loin de tout, serein 
et vraiment fabuleux …on marche pieds nus dans le sable, on aurait aimé un peu plus de soleil mais 
c’est superbe et on a du mal à s’arracher, on mange des oranges et on part ,il est déjà 
11h 20…Roccapina, c’est féerique tout simplement… mais il parait que l’été c’est plein de monde !! 
Dommage ! 

 
 Nous repartons par les petites départementales corses vers le Belvédère de Campomoro où on pique 
nique sur la plage : sardines bien sûr ! Et le reste des charcuteries corses ,les pieds dans le sable avec 
vue directe sur le mer !! Elle est pas belle la vie ?? Le petit café ce sera sur le port de Propriano après 
un bout de route…on flâne un peu et on repart direction Ajaccio et sans arrêt cette fois car on a rendez 
vous avec JPM….et  en remontant vers Petreto-Bicchisano, on retrouve les orages sur les hauteurs, 
violents, impressionnants,des torrents de boue sur la route, aucune visibilité….on arrive à Ajaccio vers 
16h30 , sous la pluie …mais une pluie sage, rien à voir avec ce qu’on vient de passer…on appelle Le 
Corse et on se donne rendez vous place du Diamant, il arrive en moto et c’est bizarre, même 25 ans 
après , on n’a aucun mal à se reconnaître !!! On s’installe au Grand Café Napoléon (normal ! on est en 
Corse !) et on se raconte : la vie, les enfants, les copains communs d’autrefois, la Corse….vers 19h, 
toujours sous la pluie mais contents, on se dirige vers le Golfe de la Liscia où JP nous prête un 
appartement avec vue superbe sur la mer, vraiment trop sympa !! on se pose, apéro au bar du coin et on 
repart pour souper ensemble à Tuccia aux « Flots Bleus » : soupe de poisson, salade du pêcheur, loup 
grillé …délicieux mais surtout soirée agréable : on est heureux de se revoir, on cause, on cause des 
affaires corses et françaises , on rigole bien…on se quitte vers minuit, JP rentre sur Ajaccio et nous 
dans un appartement en bord de mer , totalement imprévu au programme mais bienvenu vu la météo !! 
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29 AVRIL : GRAND TOUR,GRAND JOUR :TIUCCA-SAGONE-CARGESE-LES 
CALANCHES DE PIANA-PORTO-OSANI-COL DE PALMARELLA-GALERIA-OLMO-
FERAYOLA-Baie de CROVANI-CALVI-LUMIO-CORBARA-PIGNA-MONTICELLO-L’ILE 
ROUSSE-PONTE-LECCIA-CORTE-VENACO-VIVARIO-_COL DE VIZZAVONA-
BOCOGNANO-TAVERA-AJACCIO-MASORCHIA 
 
On a bien dormi, on profite du luxe d’une vraie salle de bain et à 10 heures,  nous voilà repartis vers 
Cargèse et les Calanches de Piana : encore un endroit merveilleux, des à-pics vertigineux, la mer en 
contrebas de falaises déchiquetées de granit rouge aux formes étranges, magnifique !! On peut tout 
imaginer en regardant ces roches tourmentées par le temps et les vents….c’est beau, de cette beauté 
sauvage qu’on trouve partout sur cette île magique !  
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On s’arrête à Porto pour se renseigner sur les traversées vers la réserve de Scandola et Girolata et Fa  
s’achète enfin un couteau corse ! après avoir sardiné comme d’hab, sur les hauteurs de Porto  , on 
reprend la route de Calvi par la côte vers Galéria ,une route infernale, une galère !!! D’abord étroite 
avec des virages serrés et dangereux , ensuite cela devient en raison de travaux pour l’élargir, une 
véritable piste sur prés de 20 Kms toute en travaux et en virages serrés, avec même des passages de 
tôle ondulée !!! On y rencontre au début des travaux, un jeune terrassier originaire du Tarn et Garonne 
qui nous demande de ralentir pour prendre la deuche en photo avec son téléphone mobile, il nous dit 
rêver de s’en payer une un jour !! 
Et ce qui est absolument incroyable pour nous et qui semble presque absurde, c’est que sur cette route 
on trouve de ci, de là, une vache isolée parfois avec son veau  qui broute ou qui se repose au bord de la 
route aussi tranquille que si elle était au milieu de son pré ! 
 

 
 
Ensuite, la route côtière de Galéria à Calvi est superbe, de beaux  rochers qui plongent dans la mer, un 
temps magnifique, on s’arrête à Calvi où l’on flâne un peu le temps de quelques courses et un petit 
café sur le port …et on reprend la route, en admirant des paysages magnifiques, des côtes découpées 
sauvages, sans béton qui végétation mise à  part ressemblent aux côtes bretonnes …un vrai bonheur ! 
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On visite Pigna, village d’artisans et d’artistes, presque désert, ce qui ne doit pas être le cas en pleine 
saison, puis descente vers Corte (Corti) que nous reviendrons visiter, puis ce sont les paysages de 
montagne et les sommets enneigés, les pins majestueux, des arbres immenses et magnifiques ….on 
s’offre un petit détour à Tavera…et on arrive après 20 heures, fourbus mais heureux, les mirettes 
remplies de toute cette nature si belle et si bien préservée. Notre deudeuche s’est bien tenue le long de 
ces routes difficiles, du courage dans les côtes, des frissons dans les virages, de l’allégresse dans les 
descentes et surtout aucune panne !!!On pique nique at home, le nougat et la crème de noisette à la 
châtaigne ne font pas un pli, la coppa durera encore quelques jours peut être. 
30 AVRIL :SAGONE-CARGESE-LES SANGUINAIRES 
Il ne fait pas très beau et nous sommes un peu fatigués de notre grande ballade d’hier, aussi on décide 
de se reposer un peu. 
Nous partons donc visiter Cargèse qui est à quelques kilomètres seulement. Cargèse est une ville 
d’anciens immigrés grecs du 17éme siècle qui ont fuit l’empire Ottoman. Elle en a gardé une 
particularité : deux églises se font face une église catholique romaine et une église catholique 
orthodoxe où se trouvent quelques très belle icônes dont une très émouvante d’une vierge à l’enfant. 
 

 
 
On termine notre visite de Cargèse par un pastis au soleil sur la place, avant de manger sur le petit port 
de Sagone à « l’Ancura » où Fa se régale avec un pot au feu de la mer. Le temps se gâte et la mer est 
assez agitée, des rouleaux dignes de l’océan…on fait une petite sieste  et en e levant on trouve JP en 
train de jouer son rôle de propriétaire corse avant la saison c'est-à-dire en train de passer les volets au 
bondex !!On va faire un tour avec lui sur la plage 
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On décide ensuite d’aller contempler le coucher du soleil sur les îles sanguinaires !!! Raté complet !!Il 
n’y a pas de soleil, mais alors pas du tout, l’horizon et complètement bouché…c’est dit, nous ne 
verrons pas les sanguinaires cette fois ci…on rentre 
 
 
1ER MAI : LA RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA-GIROLATA 
 
Il fait beau, la mer est calme, c’est décidé, on va faire la ballade en bateau à Girolata… 
On se lève à 8h, petit déjeuner rapide, douche .On file ! La deuche ronronne contente de repartir sous 
le soleil, on repasse par les calanches de Piana qui se bonifient sous le soleil, je m’essaye à des photos 
de 2CV à coup de demi tours successifs dans ce site rocheux incroyable. 
 

 
 
 Après la forêt de Piana, on repère une petite fontaine de galets comme on en trouve de nombreuses le 
long des routes corses et comme on a un peu de temps on la prend en photo pour Henri en souvenir des 
arrêts Ricard qui parsèment nos routes communes !!! 
On fait le plein d’eau de source, sans Ricard qu’on  oublié (et oui Henri, tu manques !!On a la 
nostalgie tout à coup des arrêts anisés !!) il est 11H ;;;Bientôt l’heure de la « Sardine partie » presque 
quotidienne avant la virée en bateau…il fait vraiment beau, il y a plein de verdure et d’oiseaux , le 
maquis est magnifique, plein de fleurs et sent divinement bon ! Ce pays est en soi un petit miracle ! On 
tourne vers le petit port de Castagna, par un chemin remplie de fleurs (on y reviendra pour grignoter) 
et on va vers Porto essayer de trouver une carte mémoire pour l’appareil photo, en vain mais on 
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déniche un photographe qui nous grave un CD au cas ou on soit obligé d’effacer la carte, on espère 
qu’il l’a correctement fait…sinon on risque la mauvaise surprise au retour !! 
A 14h on embarque vers Scandola, les gens se disputent  presque  les places à l’avant du bateau, au fur 
et à mesure ce n’est plus le cas …car si la ballade est sublime, la mer ,elle, est bien formée et ça bouge 
un max et on se mouille un max…slip compris, mais les paysages sont somptueux, des décors 
montagneux sauvages, des falaises déchiquetées, des orgues volcaniques horizontales,inversées, des 
trous, des grottes, des roches de couleurs étonnantes et aux formes étranges, des balbuzards….bref une 
réserve sauvage d’une beauté époustouflante, un petit arrêt à Girolata (village dont le facteur est 
célèbre grâce à Thalassa !) et on rentre au port vers 17h30 accompagnés par les dauphins et les 
goélands ,vraiment magique !! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
On prend une bière au café du port  
On retrouve notre deuche et on rentre vers l’appart se dessaler : on est mariné complet au sel de mer !! 
Mais c’était une super journée…on arrive à 19H30, on se lave+++, on cherche JP qu’on ne trouve pas, 
puis on descend manger une grillade au bar  juste en bas de l’appart et dodo 
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2 MAI : AJACCIO-PLAGE 
On se lève vers 8h30 conne d’habitude et on part faire le marché d’Ajaccio avant de partir demain vers 
le Nord ; la deuche trépigne, elle est restée au port pendant notre journée maritime et elle aussi a envie 
de prendre le large. Il devrait faire beau les prochains jours en Corse et on va visiter le cap, les caves 
de Patrimonio et Bastia…et dormir à nouveau dans notre 2cv !! 
Pour aujourd’hui ce sera calme, Ajaccio et plage si le temps le permet ! 
On déambule dans Ajaccio le petit marché, les rues commerçantes qui ont un petit air italien sous le 
soleil, on trouve une boutique superbe avec tout un tas de choses qui nous rappellent notre enfance : 
des plumes sergent major, des roudoudous, des bonbons à la violette et coquelicots, des torchons 
brodés main, une vieille balance, de vieilles réclames sur plaques émaillées et une magnifique 2CV 
camionnette qu’on s’offre bien sûr !!A midi on prend l’apéro et on mange la « pasta » avec JP …suivi 
de loin en loin par ses anciens mais toujours présents collègues !!! 
Nous ne reverrons pas JP car il part  demain à Paris déménager son oncle.. pour nous ce sera la Cap 
Corse via Corte 
La fin de l’après midi se passera en ballade le long de cette immense plage quasiment déserte, à 
écouter la mer, au calme…décidément hors saison ce pays est un havre de paix !  
 

 
 
 
3 MAI : BOCOGNANO-CORTE-ST FLORENT –PATRIMONIO 
9h : on part après un café au bar offert par des corses qu’on ne connaît pas….C’est sympa, il fait super 
beau, la deuche va bien, nous aussi, on file vers le nord 
Les montagnes enneigées au loin, nous on voit encore des oliviers, puis des châtaigniers, puis les pins 
laricio (si droits et si grands qu’ils servaient de mâts pour les bateaux) 
Boccognano (Bucugna) : on s’arrête pour le pain la mamie corse en profite pour me raconter son 
opération de la cataracte et les médecins qui demandent des dessous de table mais n’accepte de me 
vendre qu’un seul pain « on n’en fait pas beaucoup à cette saison dans les villages de montagne » elle 
m’a dit aussi qu’il y avait un amateur de DS dans le village, si j’étais restée plus longtemps, je crois 
que j’aurai appris toute la vie du village dans sa boutique qui semblait être également sa cuisine.. 
Tattone ( Tatto) :on prend des photos de deudeuche dans la montagne corse 
Vivario (Vivariu) : petit village corse à flanc de montagne, il fait très,très beau, frais, un vrai régal que 
cette ballade en montagne, ça sent bon, les oiseaux piaillent, le soleil est doux et généreux, la forêt 
magnifique… 
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Venaco(Venacu) : village accroché aussi à la montagne plus important, la semaine prochaine se tient 
là, la grande foire annuelle au fromage corse ! Je ne suis pas sûre que ça sente aussi bon 
qu’aujourd’hui car les fromages corses c’est bon mais l’odeur c’est autre chose…. 
Corte (Corti) : on s’y pose vers 11h  
On visite la ville haute, ses ruelles , la place Poli, la place Gaffory, la place d’armes,la citadelle au 
sommet d’un piton rocheux et le belvédère, la rampe Ste Croix avec sa fontaine. 
Corte, c’est la ville de Pasquale Paoli, entourée de montagnes, où fut un temps situé le gouvernement 
de la Corse. Il y a même une Université corse des sciences sociales. 
Avant de partir, on achète le Fiadone , spécialité corse, que nous dégusterons un peu plus tard (après 
les sardines !!) c’était fort bon, moins sec que les canistrelli (gâteaux plus secs)que nous avons goûtés 
dans la région d’Ajaccio. 
 
 

 
On arrive à St Florent vers 15h après avoir contemplé le désert des agriates et avoir cherché en vain les 
deux pistes menant vers les plages. On musarde le long du port après un café puis on visite cette petite 
ville de bord de mer avant de partir vers les fameux vignobles de Patrimonio où on compte bien 
acheter quelques bouteilles de rouge et de blanc ; on fait une petite provision d’Orenga de Gaffory et 
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on se pose au camping d’Olzo, beau camping,très ombragé à la sortie de St Florent, petite sieste sous 
les arbres , je lis un peu .. 

 
On retourne à St Florent pour souper le soir, je goûte les fameux raviolis au brocciu (c’est la saison ), 
fa se laisse tenter par des rougets et nous dînons au vin blanc de Patrimonio ! 
 
4 MAI : le CAP CORSE : NONZA,MARIE 
D’ALBO,PINO,CENTURI,TOLLARE,BARCAGGIO,MACINAGGIO, 
On se réveille sous les eucalyptus, et à 9h30 la voiture est rangée et nous partons visiter le cap corse : 
Premier arrêt à Nonza : endroit étrange s’il en est, tout d’abord une tour carrée qui n’est pas génoise 
contrairement aux 32 autres du cap mais du 18 éme siècle (Pasquale Paoli), ensuite une église du 16 
éme avec un autel baroque dominé non par le christ mais par une vierge à l’enfant, et une crucifixion 
non du christ mais de Ste Julie ! Plus bas encore plus étrange, une plage d’amiante, lisse ,gris 
métallique  pleine d’inscriptions : ce sont les tristes reliquats d’une mine d’amiante toute proche à 
présent abandonnée, l’amiante rejetée par la mine a donné cette curieuse teinte à la plage ! 
 

 
On se laisse tenter par un petit café sur la place du village, sous les platanes, lieu de joueurs de manille 
avec un patron sympathique et plutôt volubile !!! 
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On reprend la route tranquillement vers la marine d’Albo, on se laisse griser : le maquis est tout fleuri, 
des teintes superbes : différents tons de verts avec des taches fleuries jaunes, blanches, bleues, roses, 
violettes, une féerie de couleurs et de senteurs…. 
On aperçoit aussi des chardons, des cactus et même des chênes liège…. 
La Marine d’Albo 
Ecore une tour (génoise celle là) et une plage de galets gris et verts, parsemée de coquelicots rouges et 
jaunes, curieux ces plages quasiment noires du Cap Corse ! Les montagnes semblent carrément se jeter 
dans la mer,ici, la côte est très tourmentée, déchiquetée ,entrecoupées par de petits ports appelé 
marines, souvent minuscules avec petite plage de cailloux, j’en ramasse de superbes et on continue la 
route en musardant de ci, de là, en photographiant des fleurs, en s’arrêtant pour regarder ces rochers 
qui dévalent dans la grande bleue… 
On pique nique juste avant Pino, quand après une portion de route désertique et rocailleuse, on 
retrouve une végétation plus dense et des arbres ; après le café quotidien à Pino on visite 
Centuri : 
C’est un petit port de pêche tout mignon, encaissé et bien protégé ; mais sa spécificité ,c’est la 
langouste et il parait que c’est un des premier port de pêche français pour cette bête !!! 
En remontant, on aperçoit les silhouettes des anciens moulins et surtout le moulin Mattéi  qui a servi 
autrefois à la pub d’un apéritif au quinquina fabriqué ici !  

 
 
Nous allons ensuite vers le bout du bout, à savoir Tollare, Baraggio, l’extrémité du cap corse !!Avec en 
face la petite île de la Giraglia. On y passe un petit bout de temps, il fait beau mais la France est trop 
loin pour qu’on l’aperçoive 
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On remonte vers Macinaggio, ça monte bien sûr comme toujours en Corse, mais le problème 
inquiétant c’est que brutalement notre deuche hoquette, s’étouffe, des ratés à l’accélération….elle 
tousse …et ça dure 
On s’arrête sur le port de Macinaggio pour examiner le problème et la  2CV !! Fa démonte et décide 
après coup de fil à Henri que ça pourrait être le condensateur…il change donc la pièce, très entouré 
pour le démontage et la réparation (la deuche crée des liens partout où elle passe) : 
 

 
 
 
Ça commence par un italien qui veut prendre une photo, puis des passants, et ça se termine par un 
vieux corse admiratif : « ça au moins c’étaient des voitures, des voitures qu’on pouvait réparer si on 
s’y connaissait un peu, les voitures de maintenant, quand elles tombent en panne,on n’ouvre même 
plus le capot tellement on sait qu’avec toute leur électronique, on ne pourra rien faire , les garagistes le 
font exprès…. » 
On repart, après avoir fait le plein dans une station essence  qui sont rares sur le cap et un peu difficiles 
à trouver !) ce sont les aléas et aussi un peu le charme des voyages en deuche !ce sera notre première et 
unique panne dans l’île. On passe la marine de Santa- Sévera et celle de Porticciolo pour s’arrêter  la 
Marine de Sisco pour la nuit au camping A Casaïola, calme, bien ombragé, sous les chênes liège, un 
endroit agréable ; on équipe la deuche pour la nuit et on part à pieds dans la verdure déguster une 
pizza, petite ballade sur la plage et dodo 
Demain c’est Bastia qui n’est qu’à 15 Kms de là. 
 
5 MAI : BASTIA 
Lever  7h 30 dans le calme et la verdure, réveillés par les oiseaux qui piaillent ! on file sur Bastia via 
Erbalunga et Miomo. 
Arrivée à Bastia, après quelques photos de la côte…on gare deudeuche prés du port maritime et nous 
voilà partis à la découverte de cette ville authentique et superbe dont les noms des quartiers font déjà 
rêver : Terra Nova,Terra Vecchia…On commence par un café sur la place St Nicolas, le long du port, 
ombragées par des platanes et des palmiers, elle est immense ,bordées de vieux immeubles, superbe 
avec son vieux kiosque à musique et la statue de Napoléon en empereur romain ! .. 
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Et nous sommes le 5 mai, jour anniversaire de la mort de Napoléon(5 mai 1821) on est abordés par des 
corses nostalgiques, qui nous parlent de leur grand homme, des trémolos dans la voix ;sa mort était 
prévue il est mort à 51 ans 8 mois et 21 jours (51 8 21)… 
On se dirige ensuite vers le vieux port, 
 

 
 
 la vieille ville et la citadelle. 
Bastia est une ville pleine de charme et qui mérite qu’on s’y arrête, authentique, austère et 
méditerranéenne à la fois, belle avec ses hautes maisons (six à huit étages) couvertes de lauzes, ses 
petites rues pavées, ses églises, l’église Ste Marie avec sa vierge d’argent, sa citadelle et partout la mer 
en contrebas….les corses qui cherchent le contact, on rentre discuter avec le frère d’une artiste peintre 
qui vit là dans la citadelle depuis toujours, entre sa vigne, son poulailler, le culte de sa sœur et comme 
tous les bastiais ,le souvenir de Napoléon  « je regrette qu’on n’ait plus en France de grands hommes 
pour diriger le pays… » 
 
On musarde dans la Citadelle, entre ombre et soleil, de beau point de vue en beau point de vue, c’est 
calme, délicieux et plein du charme des endroits chargés d’histoire…on redescend sur le port vers 13h 
, à travers le dédale de petites ruelles où le linge sèche aux fenêtres, à travers de multiples escaliers qui 
montent, qui montent et qui redescendent parfois…au milieu de ces grandes et altières bâtisses d’un 
autre temps, où ça sentait bon l’aventure et les grands départs vers d’autres mondes…c’est une belle 
journée ensoleillée, 22°C , ce qui est un temps idéal pour visiter…on mange corse sur le vieux port et 
on se promène au soleil sur le nouveau port de plaisance jusqu’au  moment de l’embarquement, il y a 
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bien sûr beaucoup de nostalgie et de regret de quitter cette belle Corse…Fa m’offre le pull marin qu’on 
n’a trouvé nulle part ailleurs ! 
On embarque notre 2CV sur le ferry et on quitte la Corse à l’heure prévue en contemplant les lumières 
de Bastia qui s’éloignent peu à peu…la ballade en Corse prend fin. .Au large on distingue les côtes 
italiennes….on mange à bord quand la Corse a disparu et on regagne notre petite cabine très 
confortable pour une nuit sur l’eau…292 Kms pour gagner le port de Toulon 
 

 
 
Pace et Salute Corsica…je pense que nous reviendrons musarder sur tes  routes ! 
 
6 MAI : POMPERTUZAT VIA CASSIS 
On débarque la 2CV vers 7H30 après petit déjeuner à bord, direction CASSIS et le Méhari Club pour 
quelques achats ; en fait, on s’u arrête une petite heure, car le patron nous invite à voir le prototype de 
la 2CV Dakar 2007 .Ils ont tout revu : le poids (900 Kg équipage compris), le système de suspension, 
les cardans, la carrosserie …c’est une toute autre voiture et on espère pour eux que cela va mieux se 
passer cette année ! En tout cas on s’est fait plaisir à la regarder 
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On file et le temps se couvre…on rencontre une petite 2CV sur la route, une deuche « baba cool » 
conduite par deux filles qui remontent sur l’Ardèche….on s’arrête à Mèze pour le repas de fin de 
voyage qu’on fête dignement avec une macaronade somptueuse garnie de moules farcies, d’écrevisses, 
de gambas,….un régal …on poursuit la route par un bel orage à Castelnaudary, moins violent qu’en 
Corse mais conséquent. .On arrive chez nous en fin d’après midi, les vacances sont finies, mais on 
pense déjà à la prochaine ballade, on serait tentés par la Libye…why not ??? 
 
La suite l’an prochain…..avec Henri ? Oscar ? Evelyne ? Les Zim ? Patrice ? Jean- Yves ? ou ???? 
 


