LA CORSE, L’ÎLE DE BEAUTÉ ET…
DE LOISIRS !
Son soleil, sa mer, ses montagnes, ses petits villages, son patrimoine culturel, son maquis, ses torrents, ses alpages, ses aiguilles…
Évidemment !
Mais la Corse, c’est aussi la pêche à la palangrotte, le miel de Propriano
qu’on déguste à la cuillère, les eaux thermales d’Olmeto dans lesquelles
on se relaxe, l’observation unique des étoiles, des rencontres inédites
avec chèvres, tortues et cochons sauvages, des parcs à thème, des
vignobles, des fermes, des ranchs, des balades en raquettes l’hiver, de
la plongée l’été… Autant de loisirs et d’activités qui proposent aux habitants et vacanciers de (re)découvrir l’île de Beauté sous un angle différent.
Alors, partez à la rencontre de la nature, faites le plein de culture, réveillez vos muscles, profitez d’une parenthèse zen ou partagez mille et une
merveilles avec vos chers bambins. Il y en a pour tous les goûts, en toute
saison, et pour toutes les envies.
Bonne balade à tous !
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› L’ÉDITO .............................................................................................................................P.2
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› LE TEST DE VOS ENVIES ..................................................................................................P.8
› LA PLAYLIST POUR SE METTRE DANS LE BAIN..... ........................................................ P.12
› PARLEZ-VOUS CORSE ? ...............................................................................................P.266
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› LA CHARTE BALADO, 100% ÉCOTOURISME ...............................................................P.270
› LE MAKING-OF ............................................................................................................P.274
› LE GRAND RÉCAP’ DES LOISIRS ..................................................................................P.276
› L’ INDEX DES COMMUNES ...........................................................................................P.298
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7
Corse 2015_CC.indd 7

13/02/2015 11:40

LA PLAYLIST
POUR SE METTRE
DANS LE BAIN...
ON ÉCOUTE…
› I Muvrini, sans qui les polyphonies n’auraient

jamais pris le ferry.

› Mamma Corsica, de Patrick Fiori, représentant de
la France à l’Eurovision 1993.
› Flying, d’UFO, pour observer les étoiles depuis la
Haute-Corse.
› L’intégrale de Tino Rossi. On oublie parfois que
Napoléon venait de Corse, mais l’on n’occulte
jamais l’origine du natif d’Ajaccio.

ON REGARDE…
› L’Enquête corse, et on peut même lire la BD qui

a donné son canevas au film, car les clichés y sont
habilement déjoués.

› Adieu Philippine, parce que c’est un époustouflant portrait de la Corse doublé d’un triangle
amoureux mythique.
› Les Randonneurs, ou le GR20 comme splendide
décor d’une randonnée pas comme les autres.
› Point Break, prérequis indispensable avant une
petite balade en kite surf le long des côtes de l’île.
› Sideways, le film de dégustation de vins sans
gueule de bois, à visionner avant de goûter les
AOC corses.

12
Corse 2015_CC.indd 12

13/02/2015 11:40

2B/2A

CORTE &
SES ALENTOURS

Corse 2015_CC.indd 113

13/02/2015 11:41

BASTIA

N

Le
7
19
N2

Campitello

lo

Volpajola
Vescovato

159
7
19
N1

CALVI

Go

Moltifao
163

Ponte- 164
Leccia
140

D506

128

Morosaglia153 Quercitello
124 La Porta

125

Santa-Lucia- 126
di-Moriani
125
144

San-Nicolao

155

D8

4

Piedicroce

D84

HAUTE-CORSE
Sermano

130

143

138

Moïta
Erbajolo

121

Venaco

Giuncaggio139Pancheraccia

N200

o

P. N. R.
de Corse

San-Giuliano

Mazzola

134 120 Corte
162
133

Albertacce

lo
Go
Le

118 156
149

118
Cervione148
119

8
D1

147Calacuccia

Santa-Maria-Poggio

Felce 135

N193

La T
avig

nan

151

Vivario

Antisanti

Vezzani

132

160

Aghione

129

158

Ghisoni

137

161
160

146

D344

D343

131

Aléria

98
N1

150
122
0

5

10

15

20

25 Km

142

Préfecture
Sous-Préfecture
Chef-Lieu de Canton
Autoroute
Voie Express
Routes
Cours d’eau
Parc Naturel
Forêt

Corse 2015_CC.indd 114

123 123
141

Serra-di-Fiumorbo
145

2B Corte et ses
alentours
P

Ghisonaccia

Prunelli-di-Fiumorbo

Ventiseri
157Solaro
127
127

D2

68

LEVIE
13/02/2015 11:41

N

CORTE & SES ALENTOURS (2B/2A)
› ZOOM SUR... LE VILLAGE DES TORTUES DE MOLTIFAO....................................................................................p.116

À LA RENCONTRE DE LA NATURE
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CULTURE & CIE

Aléria

Aghione - Domaine de Marquiliani............................p.129
Albertacce - Musée archéo Lucien-Acquaviva.........p.130
Aléria - Domaine Mavela............................................p.131
Antisanti - Atelier de Ribellu.....................................p.132
Corte - Collect’arts.....................................................p.133
Corte - Poterie Leonelli...............................................p.134
Felce - Acqualina........................................................p.135
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Ghisoni - E Rosse........................................................p.137
Mazzola - Atelier Jean-Charles Fabiani c...............p.138
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Ponte-Leccia - Lana Corsa Parc..................................p.140
Prunelli-di-Fiumorbo - Association Constellation...p.141
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San-Giuliano - Béatrice Bonhomme..........................p.143
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À CHACUN SON SPORT
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Cervione - Association Cime’Ale................................p.148
Cervione - Prunete Wind School...............................p.149
Ghisonaccia - Corse parachutisme tandem.............p.150
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Lecci - Corsica Game...................................................p.152
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Solaro - Autour de Solaro..........................................p.157
Vivario - Forêt domaniale de Vizzavona...................p.158
Volpajola - Kayak de rivière dans le Golu.................p.159

TOTALEMENT ZEN !
Aléria - Riva Bella.......................................................p.160

PETITS & MOINS GRANDS, EN AVANT !
Aléria - Légende du Romain sans nom.....................p.161
Corte - Altipiani c.....................................................p.162
Moltifao - Village des tortues de Moltifao c..........p.163
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ZOOM SUR...

LE VILLAGE DES TORTUES DE MOLTIFAO
Elles sont quelque 200 tortues d’Hermann à vivre sur deux hectares de chênes
verts séculaires. À Moltifao, ces drôles de bêtes se dévoilent le long d’un sentierdécouverte. Balade avec Isabelle Colombani, responsable du site.

CE VILLAGE EST-IL UN ZOO ?

Non, c’est un centre de protection et d’information géré par le Parc naturel régional de
Corse, depuis 1994. Notre objectif est d’informer le grand public sur les menaces qui
pèsent sur cette espèce et de procéder, à terme, à un repeuplement contrôlé.

QUELLES MENACES ?

Cette espèce est actuellement en voie de forte régression et n’existe plus que dans le
massif des Maures et en Corse. Les incendies et les prélèvements sont la principale
cause de disparition des tortues.

QUI EST LA TORTUE D’HERMANN ?

La Testudo hermanni hermanni est la seule tortue terrestre française. Elle est apparue
au cours de l’ère quaternaire, il y a plus d’un million d’années. C’est un fossile vivant.

COMBIEN DE BÉBÉS TORTUES NAISSENT ICI CHAQUE ANNÉE ?

C’est très variable en fonction du temps qu’il a fait pendant la saison et du taux
d’humidité. Il n’y a pas d’incubateurs artificiels au Village des tortues et tout se passe
de façon naturelle.

QU’APPRÉCIENT LES VISITEURS ?

C’est un centre familial. Le site est joli et les tortues sont en semi-liberté. Les visiteurs
les voient de près et peuvent les toucher quand il y a un guide. C’est très ludique et les
explications sur son mode de vie sont complètes.

› Plus d’informations sur le Village des tortues – Moltifao, p. 163
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Corte & ses alentours (2B/2A) / Nature

EQUILOISIRS
Toute l’année

Facile

1 j et +

7 ans et +

Oui

Découvrir la Corse autrement
A cheval, voici l’une des plus belles façons
de découvrir un échantillon des paysages
corses. Entre rivière et montagne, découvrez une nature à couper le souffle. Le
centre équestre Equiloisirs vous accueille
à deux pas de Corte, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Pour la balade
d’une journée, le rendez-vous est fixé à
neuf heures. Après avoir fait connaissance
avec l’équipe encadrante, c’est au tour
des chevaux. Une monture est attribuée à
chacun, et un cavalier à chaque monture !
Équiper soi-même son cheval permet d’établir un contact avec l’animal et de faire plus
ample connaissance. Ensuite, vous enfilez
votre bombe et quittez
le centre équestre au
pas, direction la région
du Boziu. Très vite, vous
vous sentez à l’aise. Les
chevaux vous transmettent leur quiétude,
dans un maquis encore
baigné de fraîcheur. La
pause déjeuner se fait
à l’ombre des pins,
où vous dégustez un
pique-nique composé
de produits régionaux
et échangez vos

EQUILOISIRS
Pont de Papineschi, 20250 Corte.
Tél. : 04 95 61 09 88.
www.equiloisirs-fae.com
Ouvert tte l’année. Balade sur rdv. Randonnée de
plusieurs jours suivant planning.
TARIFS
Balade de 1 h 30 à la j., de 40 € à 110 € Uniquement sur rdv.

Oui

Oui

Non

Sept. - Ju

impressions dans la convivialité. L’aprèsmidi, la baignade à cheval dans la rivière
reste un moment inoubliable. Le retour
se fait vers six heures du soir. Vous libérez
votre compagnon et mettez fin en douceur
à cette journée de complicité... Le dépaysement a été total.
L’INFO EN +... Petite pieve (paroisse) du centre montagneux de la Corse, le Boziu est durement frappé par
la désertification de l’intérieur de l’île. Il a toutefois
la particularité d’avoir maintenu de manière très
vivace la tradition du chant polyphonique, à travers la
paghjella, le terzettu et la messe chantée.
PAUSE DÉJ... Supérette à Corte.

ACCÈS
v Budget A/R : 14 à 16 €
De Bastia, prendre N193 dir. Corte. Puis suivre dir.
Erbajolo et, au croisement, suivre le panneau indiquant
« FAE-Equiloisirs ». Parking sur place.
b Budget A/R :
Pas de transport en commun.
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Corte & ses alentours (2B/2A) / Culture

ATELIER DE RIBELLU
Toute l’année

Facile

0 min et +

7 ans et +

Oui

Un artiste haut en couleurs
Chapeau de feutrine noire vissé sur la tête,
costume en velours noir, la moustache fournie, Ribellu est un personnage. L’artiste est
une figure de la région, un fier représentant
du mouvement artistique corse. Installé
dans son atelier à Antisanti, qui compte
parmi les villages les plus haut perchés de
Corse, le peintre croque les plus beaux
paysages de l’Ile de Beauté avec talent
et dans un style incomparable. Un trait
précis, expérimenté, mais qui a su garder
la spontanéité de la jeunesse. Autodidacte,
il se passionne très tôt pour la peinture et
fait ses débuts en tant que compagnon
calligraphe. Avant d’exercer son talent sur
la toile, c’est sur des
vitrines, des voitures
et des enseignes qu’il
laisse sa trace. Peintre
figuratif depuis toujours,
il épouse toutes les
techniques de ce
courant, de l’aquarelle
aux pastels, en passant
par l’huile et l’acrylique.
Régulièrement, cet
artiste peu avare de
son savoir-faire partage
son art lors de stages
et cours de peinture.
ATELIER DE RIBELLU
20270 Antisanti.
Tél. : 07 87 36 71 27.
www.abuttega.com
Ouvert tte l’année. Sans interruption du 1er juill. au 15
sept., sur rdv le reste de l’année.

En partie

Non

Oui

Mars - Dé

Son atelier est à son image, multiple
et authentique. La première chose qui
vous surprend est le nombre de toiles
accrochées aux murs, posées sur les
meubles ou à terre. Des paysages et des
portraits de toutes les tailles, au pinceau
ou au couteau, d’ici ou d’ailleurs. Vous en
découvrez les coulisses, où la poésie de
cet artiste prend vie.
SHOPPING... Ribellu réalise, en plus de ses œuvres, des
cartes postales qu’il vend dans son atelier.
L’INFO EN +... Ribellu organise des stages (435 € pour
5 j.) et donne des cours de peintures et aquarelles.
PAUSE DÉJ... Snack au village d’Antisanti.

ACCÈS
v Budget A/R : 18 à 20 €
De Bastia, N193 dir. Ajaccio. Au rd-pt de Casamozza,
N198 dir. Bonifacio. A Aléria, à d. sur N200 dir. Corte.
Continuer sur 2 km et à g. sur le pont. Après 1 km, à d.
sur D 43. A Antisanti, suivre les indications et se garer à
proximité de l’antenne-relais.
b Budget A/R :
Pas de transport en commun à proximité.
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Sport / Corte & ses alentours (2B/2A)

ASCO VALLÉE AVENTURE
Mars - Nov.

Facile

1/2 j et +

4 ans et +

Non

Sur la corde raide
A Ponte-Leccia, rien ne vous laisse imaginer ce qui vous attend. Il vous faut retirer
votre matériel avant de vous rendre sur le
site proprement dit... et sentir l’adrénaline
monter. Vous commencez par apercevoir
des câbles, tendus à des dizaines de
mètres au-dessus du sol. De quoi vous
demander si vous serez capable de vous
lancer dans le vide ! Eh oui, vous faites face
à une extraordinaire succession de
dix-sept tyroliennes, dont la plus haute
se situe à « seulement » cent quatre-vingts
mètres de haut. La vue sur le maquis corse
est imprenable. Trois mille mètres de
descente à travers la vallée de l’Asco
vous attendent ainsi.
Les sensations sont
assurées ! Vous êtes en
bonne forme, vous avez
le cœur bien accroché ?
Alors casque, baudrier,
poulies, mousqueton
et absorbeur d’énergie
sont votre équipement
pour cette expérience.
Complétez par une
paire de chaussures,
des vêtements amples,
un sac à dos, de l’eau,
un maillot de bain et

ASCO VALLÉE AVENTURE
Route de Calvi, 20218 Ponte-Leccia.
Tél. : 04 95 47 69 48.
www.interracorsa.com
Ouvert tte l’année, tlj de 9 h à 19 h sur réservation.
TARIFS
A partir de 24 €/pers. (compter 5 €/pers. pour l’entrée
au parc).

Non

Oui

Non

une serviette, et c’est parti, vous dévalez
les tyroliennes ! Solidement accroché, vous
vous laissez glisser le long des câbles et
admirez la montagne verdoyante, la tête
dans le bleu azuréen... Entre ciel et terre,
vous volez vers une belle aventure.
L’INFO EN +... La haute vallée de l’Asco est le refuge
d’une faune originale aux espèces souvent endémiques comme le gypaète barbu, l’aigle royal, la sitelle,
le mouflon... Celui-ci, a muvra, présent en Corse depuis
près de huit mille ans, est l’animal roi de l’île. La basse
vallée de l’Asco est couverte de maquis, de chênes
verts et d’aulnes formant de vastes fourrés odorants.
PAUSE DÉJ... Supérette à Ponte-Leccia.

ACCÈS
v Budget A/R : 10 à 12 €
De Bastia, dir Ajaccio par N193. A Ponte-Leccia, au rd pt,
prendre dir. Ile-Rousse. A environ 2 km, à g. stationnement au panneau « In Terra corsa ».
b Budget A/R :
Pas de transport en commun à proximité.
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Porto-Vecchio & ses alentours (2A) / Zen

BAINS DE CALDANE
Avr. - Oct.

Facile

1 h et +

6 ans et +

Oui

Thermalisme à la corse
En plein cœur de l’Alta Rocca, offrez-vous
quelques instants de bien-être dans les
bains naturels de Caldane. Les vertus
bienfaisantes de cette eau sont reconnues
depuis l’Antiquité, notamment pour les
problèmes dermatologiques et rhumatismaux. L’eau, légèrement sulfureuse,
jaillit au centre du bassin de granite à une
température de trente-huit degrés Celsius,
et à un débit de huit mille litres à l’heure.
Depuis des siècles, les habitants de
la petite région viennent s’y soigner.
Ici, on est loin des piscines et des spas
à la mode ; on vous propose cette eau
en toute simplicité, sans chichi. Le plus
grand calme est de rigueur et les curistes
ne doivent ni nager, ni plonger, au risque
de voir le fond sablonneux venir troubler
la limpidité du bassin. C’est donc en toute
quiétude que vous profitez des bienfaits
de l’eau. Mais attention, pas plus de vingt
minutes par jour, car la nature sulfureuse
de la source ne permet pas les excès !
Vous vous baignez directement au cœur de
celle-ci, au milieu d’un cadre verdoyant,
à deux pas de la rivière Fiumiccicoli et de
ses eaux rafraîchissantes. Un lieu de repos
et de relaxation complètement hors du
temps...

BAINS DE CALDANE
Route de Granacce, 20112 Sainte-Lucie-de-Tallano.
Tél. : 04 95 77 00 34
www.hotelresidence-caldane.com
Ouvert tte l’année, tlj de 9 h 30 à 20 h (à minuit en
juill.-août).
TARIFS
20 min : 5 € en journée, 10 € en soirée (à partir de
20 h). Enfant : 2,50 € (10 min), 5 € en soirée.

En partie

Oui

Non

Toute l’ann

SHOPPING... Sainte-Lucie-de-Tallano est le bastion de
l’huile d’olive corse. Les producteurs locaux y tiennent
boutiques et ateliers.
L’INFO EN +... En été, les bains sont accessibles de nuit
pour une expérience relaxante sous les étoiles.
PAUSE DÉJ... Epicerie au motel Domaine Rosa de
Caldane, à deux pas.

ACCÈS
v Budget A/R : 18 à 20 €
D’Ajaccio, prendre N193 dir. Bastia puis N196 dir.
Bonifacio. 6 km après Santa-Julia, prendre à g. D268 dir.
Ste-Lucie-de-Tallano. Après 9 km, tourner à d. sur D148
et suivre les panneaux. Tourner à g. après le pont et
continuer jusqu’aux bains. Parking sur place.
b Budget A/R :
Pas de transport en commun à proximité.
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Porto-Vecchio & ses alentours (2A) / Bébé & enfant

FERME DE PADULA
Toute l’année

Facile

2 h et +

3 ans et +

Oui

Un vie de fermier
Caresser, chouchouter et nourrir les
animaux sont souvent les premiers objectifs
des fermiers en herbe. Et il faut dire qu’il y
a matière à câliner, à la ferme de Padula !
Les lapins, chèvres, brebis, canards
et pintades sont tous aussi mignons les
uns que les autres. Au fur et à mesure de
la visite, les bambins approchent, parfois
pour la première fois, les bêtes qu’ils n’ont
souvent vues qu’à la télévision ou en
peluches. Porcs, chevaux, poneys et lamas
gagnent aisément le cœur des bout’choux,
qui s’émerveillent de les voir manger dans
leur main. Laetitia propose aux familles
de choisir l’atelier du jour parmi les très
nombreux thèmes saisonniers. Depuis
les empreintes des animaux dans la
pâte à sel jusqu’à la fabrication d’abris
à oiseaux pour l’hiver, en passant par la
fourmilière expérimentale du printemps : à
chaque saison ses fiches et ses séances
de découverte, dans une ambiance ludique
et familiale. Les plus chanceux peuvent
assister aux mises bas et ainsi découvrir
les nouveaux pensionnaires. A l’issue de la
journée, les enfants repartent toujours avec
un petit souvenir fabriqué pendant l’atelier
et parfois même, pour les plus jeunes, avec
une vocation de fermier.
FERME DE PADULA
Rte de Porra, 20137 Porto-Vecchio.
Tél. : 06 11 79 96 76.
http://http://www.fermepedagogiquecorse.com
Ouvert sur rdv tte l’année, tlj sf le lun. Visite de la
ferme : de 16 h à 18 h. Stages, ateliers, baptêmes à
poney sur réservation.
TARIFS
Visite de la ferme : 7 € par pers. Baptême poney : 6 €.
Balade poney (1 h) : 25 €. Atelier pédagogique (2 h) : 18 €.

Oui

Oui

Oui

Toute l’ann

L’INFO EN +... On peut fêter son anniversaire à la
ferme de Padula ! Vous pouvez réserver pour quinze
enfants maximum et une demi-journée d’activités
ludo-éducatives.
PAUSE DÉJ... Aire de pique-nique aménagée à la
ferme, pour manger en compagnie des poules, lapins,
chèvres...

ACCÈS
v Budget A/R : 27 à 29 €
D’Ajaccio, prendre N193 dir. Bastia puis N196 dir. Bonifacio. Passer Propriano, Sartène et Roccapina. 15 km après
Pianottoli-Caldarello, prendre à g. D859. Passer Figari et
Sotta. Au rd-pt, suivre N198 dir. Bonifacio. Tourner à g.
après 500 m. Se garer à la ferme.
b Budget A/R :
Pas de transport en commun à proximité.
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PARLATE CORSU ?
PARLEZ-VOUS CORSE ?*
Vous savez que « maquis » et « vendetta » sont des mots corses. Soit, c’est
déjà ça. Mais pour les Pinzutu (petit sobriquet donné aux Français) qui veulent
échanger un brin dans cette langue qui chante, Balado vous file un coup de
main. Andemu ! (Allons-y !)
LES BASES POUR AVOIR L’AIR CIVILISÉ...
Oui : ïé
Non : innò
Bonjour : bonghjornu
Comment ça va ? : cumu va ?
Bonsoir : bona sera
Bonne nuit : bona notte
Au revoir : avvedeci
S’il vous plaît : pè piacè
Merci : grazie
À votre santé : salute
Bon appétit : bon appetitu
Viens ici ! : veni qui !
Attends ! : aspetta !
Allez vite ! : aio !

QUELQUES MOTS UTILES POUR VOS BALADES…
Vinu nustrale : vin du terroir
Paghjella : chant polyphonique
Castagnu : châtaignier
Nicci : crêpes de farine de châtaigne
Pisticcina : sorte de pain à base de farine de
châtaigne
Bagnarinu : maillot de bain
Sculapratu : littéralement cul-nul, donc nudiste
Fistacciola : petite fête entre copains
Bocca : col
Capu : sommet
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LA SHOPPING
LIST
Qui dit loisirs, activités ou balades… dit envies gourmandes. Après l’effort, le
réconfort. Alors si vous venez découvrir la Corse pour la première fois, rappel
des indispensables à déguster sur place ou à glisser dans votre valise. Pour
les autres, qui y vivent et la connaissent comme leur poche, vérification des
acquis. Et n’ oubliez pas de noter vos coups de cœur et marques fétiches à
la fin de cette shopping list !
POUR LES FOUS DE SAUCISSON…
Le ﬁgatellu : frais, on le grille au feu de bois. On le
reconnaît à sa forme en U. Parfait pour l’apéro.
Le lonzu : autre ami des apéros. Fumé et vieilli en
cave, il se bonifie en vieillissant.
Le prisuttu : sec, cru, doux, il a ce petit goût de
noisette qui enchante les papilles.

POUR LES ACCROS AU FROMAGE…
Le brocciu : ce mélange de petit-lait et de lait entier
de brebis ou de chèvre, se déguste frais, très frais.
La tomme corse : évidemment. Que dire de plus ?

POUR LES FANS DE SUCRÉ…
Le miel corse : c’est la star des petits-déjeuners.
Du jaune clair de maquis au ambré foncé de
châtaigner, la palette est impressionnante.
Fiadone : c’est la spécialité incontournable de la
Corse. Une tartelette au brocciu parfumée au citron
qui se savoure froide.
Beignets au brocciu : autre péché sucré. Vous les
trouverez sur les marchés. Moelleux à souhait !
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LA CHARTE BALADO
100 % ÉCOTOURISME
Avec plus de 9 % du PIB international et 250 millions d’emplois, le tourisme est
la première industrie de la planète. Alors même si toute activité touristique
a forcément des conséquences sur l’environnement, on peut, en voyageant
de façon responsable, non seulement limiter cet impact mais aussi participer
au développement économique et social des régions visitées. Voici quelques
gestes et conseils pour prendre soin de ce qui nous entoure et pratiquer des
loisirs 100 % écotourisme.

1

JE NE LAISSE PAS DE DÉTRITUS. En
voyage comme chez soi, il faut
avoir un comportement responsable à l’égard des déchets. Avant de
partir, on peut par exemple enlever
de ses bagages les emballages qui
ne sont pas nécessaires. Le moindre
déchet laissé dans la nature mettra des années à disparaître. Il suffit
de prendre un sac plastique pour y
conserver ses détritus le temps de
trouver une poubelle.

2

ET JE RAPPORTE AUSSI ET SURTOUT
LES DÉCHETS NON DESTRUCTIBLES.

Les piles et les batteries ne
sont pas forcément triées et recyclées
là où vous vous trouvez. Dans ce cas,
il est préférable de les ramener avec
vous et de vous en débarrasser dans
des bacs conçus à cet effet.

En 1950, 25 millions de touristes parcouraient le monde.
50 ans plus tard, ils étaient 700 millions à sillonner la
planète. Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
ils étaient un milliard en 2013 et seront 1,8 milliard en 2030.
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LES GUIDES BALADO
LE MAKING OF
Éditeur, rédacteurs, journalistes, relecteurs, graphistes, iconographes,
cartographes, maquettistes, photographes, lecteurs… Proposer un guide
de loisirs est une affaire d’équipe. Un travail d’orfèvre. Focus sur les coulisses
de Balado pour savoir comment tout cela se fabrique !

1

PRÉPARER SA MISSION

Les rédacteurs Balado sont des journalistes
habitants ou originaires de la région. Ils
doivent la connaître comme leur poche. Avant
de partir sur le terrain, ils listent leurs idées de
balades et d’activités et les envoient à l’éditeur en
argumentant leurs choix. Les critères de sélection :
original, inédit, à faire en une heure ou une journée
max et gratuit, quand c’est possible !

2

PARTIR SUR LE TERRAIN

Une fois l’activité validée, le rédacteur
prend rendez-vous avec le responsable du
site pour tester sur place la balade ou l’activité.
Il se glisse dans la peau d’un lecteur, observe,
pose des questions. Adresse, horaires, trajet,
budget, accessibilité, difficulté de la balade…
dans son brief, l’éditeur lui a demandé de
rassembler de nombreuses informations qui
viendront enrichir son texte de présentation.

3

PRENDRE DES PHOTOS

Chaque visite se termine
par une séance photo. Le
rédacteur prend plusieurs clichés :
les lieux, un objet insolite, des
personnes réalisant l’activité, les
propriétaires des lieux. Histoire
qu’il n’y ait pas tromperie sur la
marchandise, comme on dit.
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CORSE, LE GRAND RÉCAP DES LOISIRS...
OÙ SUIS-JE ?

ENVIE DE ?

PAGE

Saiso
idéa

(2A) CORSE-DU-SUD
Nature / Arboretum

172



Nature / Dans une ville

173



Nature / Scooter

174

Ajaccio - Société mycologique d’Ajaccio

Nature / Champignon

175

Ajaccio - Club ajaccien des amateurs d’astronomie

Culture / Planétarium

182

c

Culture / Sculpture

183

c

Ajaccio - Arboretum des Milelli
Ajaccio - Circuit patrimonial d’Ajaccio
Ajaccio - Route des Sanguinaires

Ajaccio - Lazaret Ollandini
Ajaccio - Les ex-voto de l’église Saint-Erasme

Tout
l’ann
Tout
l’ann

Avr. - O

c



Sept
Avr
Tout
l’ann



Tout
l’ann
Tout
l’ann
Avr.
Sep
Prin
temp

Eté

Culture / Lieu sacré

184

Ajaccio - Musée A Bandera

Culture / Musée

185

Ajaccio - Rêves d’évasion

Culture / Activité insolite

186

Sport / Roller

194

Sport / Embarcation insolite

195

Eté

Sport / Catamaran

196

Ajaccio - Stretching au bois des Anglais

Sport / Parcours de santé

197

Ajaccio - Balade d’Ajaccio pour i zitelli

Bébé & enfant / Chasse
au trésor
Bébé & enfant / Ludothèque et bibliothèque
Bébé & enfant / Activités
aquatiques et nautiques

208

210

Mai
Sep
Avr.
Sep
Juill.
Aoû
Juill.
Aoû
Juill.
Aoû

Sport / VTT

198

Mai - O

Sport / Canoë-kayak

243

Avr. - O

Sport / Canyoning

199

Juill.
Aoû

Ajaccio - Balade dans les ruelles ajacciennes
Ajaccio - Capo Surf Club
Ajaccio - Catamaran dans le golfe d’Ajaccio

Ajaccio - Libru a l’acqua à la plage du Trottel
Ajaccio - Parc aquatique du Ricanto
Bastelica - Forêt de Punta Niella
Belvédère-Campomoro - Kayak dans le golfe de Valinco
Bocognano - Canyoning avec Corsica Natura





209
c
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(2A) Corse-du-Sud

Saison
idéale












Niveau de Durée de
difficulté l’activité

À partir
de

Accès
poussette

Accès
fauteuil
roulant

Parking











En partie





Toute
l’année
Toute
l’année

Facile

Avr. - Oct.

Facile

1 h 30 6 ans et +
et +
2 h et + - 6 ans et +
4 km
2 h et + - 18 ans
26 km
et +

Sept. Avr.
Toute
l’année

Facile

2 h et +

7 ans et +

Facile

2 h 30
et +

6 ans et +

Eté

Facile

1 h 30

16 ans
et +



Toute
l’année
Toute
l’année
Avr. Sept.
Printemps

Facile

1h

6 ans et +



Facile

1 h et +

4 ans et +



Facile

3h

4 ans et +



Facile

2h8 km

12 ans
et +



Eté

Facile

1 h et +

8 ans et +



Mai Sept.
Avr. Sept.
Juill. Août
Juill. Août
Juill. Août

Facile

1/2 j et + 6 ans et +

Facile

1 h et +

Facile

2 h et + 4 km

Facile

1 h et +

4 ans et +

Facile

1 h et +

4 ans et +



Mai - Oct.

Moyen

1/2 j et +
- 16 km



Avr. - Oct.

Facile

1/2 j et +

Juill. Août

Facile

5 h et +

12 ans
et +
12 ans
et +
16 ans
et +

Facile

Desserte
en train

Animal
autorisé



En partie



















16 ans
et +











En partie
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