
	
	
	
	

																																																																 				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Le jeudi 15 septembre 2016 
Pour ce dernier séjour de l'été, qui se déroulera en Corse, le rendez-vous est fixé à 
l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. A 8h00 et même avant, tout le monde était là. C'est 
Thierry venu avec  sa mère qui sont accueillis par les deux responsables d'ARECA, Löetitia et 
Gérard, alors qu'au même moment Nicolas, accompagné de sa mère, nous interpelle depuis 
leur véhicule. A peine 2mn après, Patrice couvert de son chapeau de paille s'avance vers nous 
en compagnie de Marc un professionnel de son foyer. Tout le monde arrive avec le sourire et 
une super « pêche », pressés de partir sur cette nouvelle destination. C'est à présent au tour 
de Dominique de nous retrouver avec ses parents, ils sont là depuis un moment et ont fait 
plusieurs fois le tour de l'aéroport avant de nous trouver. Après plusieurs discussions avec 
chacun des acteurs du séjour, des familles et professionnels, nous prenons la route à 8h05, 
alors que le rendez-vous n'était prévu qu'à 8h, le ciel à cet instant est plutôt dégagé. 
Nous roulons durant 2h, sur l'autoroute en direction de Toulouse, avant de faire une 
première halte sur une aire de repos, pour prendre un café que nous avons avec nous. C'est 
l'occasion d'un premier changement de chauffeur, opération qui se répétera encore au moins 
deux fois sur le trajet. 
Après une demi-heure de répit, nous roulons quasi 2h de plus pour nous arrêter déjeuner, 
nous ne sommes plus très loin de Carcassonne. Nous prenons le temps de manger nos pique-
niques et sur les coups de 13h30, nous revoilà sur la route. Sur notre gauche, nous pouvons 
admirer les remparts de la cité de Carcassonne, un site historique qui attire chaque année 
beaucoup de touristes. C'est à présent Montpellier notre étape suivante que nous atteindrons 
autour de 15h, mais pas sans avoir fait une nouvelle pause. 
Une fois passé Montpellier, nous nous apercevons que la végétation n'est plus la même, nous 
traversons à présent la campagne provençale qui se caractérise par un mélange de végétation, 
beaucoup de cailloux et rochers, avec une terre plutôt ocre. 
Nous filons à présent sur Marseille où nous devons nous rendre sur la gare maritime où 
doivent nous attendre Stéphane le dernier vacancier et sa mère. 
C'est sans difficulté que nous y arrivons, il est 16h45 et en effet, Stéphane est bien là et il 
nous rejoint en compagnie de sa mère qui restera un petit moment avec nous. 
Le groupe est à présent réunit et nous sommes positionnés dans une file où juste à côté de 
nous, se trouvent de nombreux véhicules de styles. Nous découvrons qu'il s'agit de 
concurrents participant à un rallye Corse qui se court au profit d'une œuvre caritative, pour 
des enfants atteint du cancer. Nous pouvons citer certaines marques anciennes comme 
« cobra », « Alpha Roméo spider », « Morgane », « Porshe » et « Mercedes » (toujours 
actuelles). Nicolas ne semble pas attiré seulement par les voitures, mais aussi par les 
« chauffeurs » qui sont en fait des femmes pilotes en grande majorité. De son côté Stéphane 
tente une approche avec la jeune femme qui vient nous valider nos billets pour le bateau, il lui 
propose un poste de guide sur notre groupe. Elle est emballée, mais ne peut malheureusement 
pas quitter son poste. 
C'est l'heure d'embarquement, notre gros bateau de croisière se nomme le « Girolata », de la 
compagnie « La Méridionale ». Nous sommes dans les derniers à rentrer, car on nous réserve 
un accès direct à l'ascenseur. Ca y est, nous n'avons plus les pieds sur terre, nous récupérons 
à présent nos chambres après un bref passage à l'accueil. 
Nous ne restons pas longtemps dans les cabines et rejoignons le pont arrière du bateau pour 
assister à l'appareillage. Devant nous et pour ne citer que cela, « Notre dame de la garde », 
une des emblèmes de Marseille, une vierge sur un piton rocheux. Un autre édifice attire 



notre attention, une espèce de basilique au ton ocre qui domine une partie de la ville. Nous 
avons droit aussi à un magnifique coucher de soleil avec des nuages qui donnent de superbes 
couleurs, tout cela avec un vent qui balaye le pont. 
Il est maintenant presque 20h, nous nous installons dans un des salons actuellement vide, il 
faut dire qu'il n'y a pas tant de voyageurs que ça. Nous prenons donc notre repas tranquille 
dans une ambiance de groupe déjà bien installée, plusieurs d'entre nous nous connaissons de 
longue date maintenant. 
Nous savons que demain matin nous nous levons de bonne heure et qu'une nuit dans un bateau 
n'est pas toujours de tout repos, nous regagnons donc nos chambres autour de 21h30. 
A 22h, tout le monde est couché, nous sommes prêts pour cette traversée nocturne, ce qui 
semble être une première pour deux du groupe, Dominique et Nicolas. 
	
	

																																			 	
                                                           A la sortie du port de Marseille 
	
	
	
	
	

											 												 	
       Notre dame  de la garde                     Dominique assise, Patrice (haut jaune) Gérard, Nicolas et  
                                                                  Thierry 
	
 



Vendredi 16 septembre 2016 
Il est 5h45 du mat lorsque retenti dans les haut-parleurs une voix d'homme à l'accent du 
sud, qui nous annonce que nous approchons du port d'Ajaccio. Impossible de ne pas se 
réveiller, mais pour se rattraper, ils nous balancent par derrière un requiem Corse, pour nous 
aider à nous préparer en douceur. 
Une fois prêts, nous regagnons notre véhicule et descendons du bateau en file indienne, nous 
voilà à présent sur le sol corse. Nous avons droit à une arrivée plutôt humide, la pluie tombe 
en trombe, mais n'altère en rien notre bonne humeur du matin. 
Nous pénétrons dans le centre ville à la recherche de notre bar, repérer sur Internet en 
amont, et demandons rapidement à un local la direction du restaurant. Pour réponse il nous 
donne comme repère une statue qui a été érigée en l'honneur du préfet « Erignac » assassiné 
ici. Cela nous fait sourire malgré la gravité de l'histoire, car nous trouvons que c'est tout de 
même un drôle de repère. Peut-être est-ce de l'humour corse et de bon matin on n'est pas 
contre ! D'autant que la rue porte le même nom que celui inculpé pour ce meurtre, il s'agit de 
« Colonna ». 
Finalement nous nous arrêtons sur un café où ils proposent une formule petit déj' qui sera 
bien copieux, boissons chaudes, tartines, croissants et jus de fruits au menu. 
Après ce dernier, nous nous dirigeons sur « Porticcio », qui sera notre ville de rattachement. 
Nous faisons un saut dans un « Carrefour-Market » pour acheter notre repas de midi que 
nous prendrons dans notre appartement. C'est sous une pluie battante que nous regagnons ce 
dernier et dans lequel nous allons pouvoir tranquillement nous installer. 
Nous découvrons un grand appartement très clair, au style contemporain et spacieux avec 
quatre chambres très confortables. En plus, depuis notre salon, nous avons une vue 
fantastique sur le « Golfe et la baie d'Ajaccio », avec en fond des montagnes, magnifique !!! 
Pour terminer notre matinée et avant de passer à table, nous finissons de nous installer. 
A 13h, nous sommes à table et prenons notre premier repas à l'intérieur, alors qu'à 14h30, 
nous pouvons enfin nous installer en terrasse pour rédiger les premières pages du globe, nous 
nous sentons déjà vraiment en vacances. Pendant ce temps, Thierry et Löetitia partent faire 
les courses des premiers jours, il faut bien qu'il y en est qui se dévoue. 
Nous sommes tous à nouveau réunis pour terminer nos écrits, jusqu'à 16h25, la température 
est vraiment très agréable et difficile de décoller notre regard du magnifique panorama qui 
nous est offert. 
A 17h, nous sortons pour aller découvrir Porticcio qui n'est qu'à deux pas de chez nous. 
Une fois atteint le front de mer on constate qu'il y a énormément de monde, même en cette 
période l'affluence touristique semble importante. Nous arrivons tout de même à nous garer 
et longeons à présent la mer à pieds. L'endroit est vraiment très agréable, bien sûr il y a pas 
mal de boutiques, bars et restaurant, mais la vue sur l'eau avec le soleil qui commence tout 
doucement sa descente, c'est très joli. En face c'est la ville d'Ajaccio, dominée tout autour 
de montagnes, on en finira jamais de le dire, mais on se sent vraiment ailleurs, comme si nous 
étions dans un autre pays. 
Notre petite marche s'effectue sur une sorte de balade aménagée, l'atmosphère est bonne 
et nous décidons de nous poser face à l'eau sur une terrasse d'un café, pour boire un verre 
et s'imprégner un peu plus de la beauté du paysage. 
Il est 20h lorsque nous retrouvons notre appartement cossu et attaquons les douches, alors 
que d'autres entament la préparation du repas de ce soir et de la salade composée pour notre 
pique-nique de demain, Dominique, Thierry et Patrice sont de la partie. 



A 22h, nous commençons à regagner nos chambres, il nous faut dormir pour récupérer de la 
fatigue du voyage et anticiper sur celle à venir. En effet, si l'on veut bien découvrir une 
partie de l'île, il va nous falloir faire pas mal de route, ce qui occasionnera forcément de la 
fatigue. Il est à présent 23h, l'appartement est totalement plongé dans le calme. 
 
 
 
Bienvenue en Corse !! 
	

                            Moment globe-trotter (journal) avec en fond une vue magnifique  
                            sur le golfe d’Ajaccio. 
 
	

																																						 	
                 Après une balade à Porticcio, pot en terrasse donnant sur la baie d’Ajaccio 

 

	

	
 



Samedi 17 septembre 2016 
Lever autour de 9h pour tout le monde, nous nous réunissons autour du petit déj. Pour cette 
première nuit, tout le monde semble avoir bien dormi. 
Nous nous préparons tout doucement pour un départ à 11h, direction « Corte », dans le 
centre-nord de l'île. 
Nous constatons rapidement que pour les routes ici il n'y a pas de ligne droite, comme le 
souligne Thierry. Nous traversons un paysage plutôt montagneux avec beaucoup de forêts et 
très rapidement après avoir atteint le col, une pluie battante nous bouche la vue. 
Arrivés à Corte, la pluie a cessée et c'est le vent qui prend le relais. Nous trouvons tout de 
même un endroit avec des bancs pour pique-niquer d'une très bonne salade espagnole. Notre 
attention est une fois de plus attirée par des véhicules de rallye, mais là elles circulent et 
sont de suite moins attirantes du fait du bruit qu'elles provoquent. 
Après le repas nous regagnons la gare où nous devons prendre le petit train qui va nous 
permettre de visiter la ville, sans nous fatiguer. 
Nous prenons le départ de 14h35 et dans les enceintes nous avons droit à une musique corse 
et à quelques informations historiques sur le lieu. Un petit mot sur Corte : nous apprenons par 
exemple que plus d'un tiers des habitants sont des étudiants et que durant 14 années cette 
ville fut le siège du gouvernement Corse. Le début du trajet secoue un peu dans le centre 
ville, à cause des quelques dos d'âne. Une fois atteint un petit pont, nous avons une vue 
surprenante sur la citadelle qui repose sur un piton rocheux et domine toute la ville. Nous 
traversons la partie historique et en hauteur découvrons une place où trône la statue de 
« Pasquale Paoli », un personnage important en Corse. C'est grâce à ce dernier que la Corse 
trouve son indépendance. Nous relevons que les façades sont en majorité blanches et 
jaunâtre, d'autres encore sont colorées, mais plutôt dans des tons pastel, donc très pâles. 
Les bâtiments, et pour ce qui connaissent l'Italie, nous font penser à ce pays qui a longtemps 
régné sur l'île. Toutes ces habitations semblent assez vieilles, ce qui rajoute à ce lieu un 
certain charme. La fameuse place que nous finissons par dépasser nous inspire et nous 
décidons d'y revenir plus tard pour prendre un pot. Au sommet, nous nous retrouvons aux 
pieds des murailles de la citadelle où nous faisons un petit arrêt. Le train redémarre, nous 
redescendons à présent vers la gare où de là, nous regagnons un commerce où nous pouvons 
acheter nos cartes postales. 
Une fois notre véhicule récupéré, nous grimpons à nouveau en direction de la citadelle et 
retrouvons la place pour y déguster une glace et boire un verre. L'endroit est tranquille et le 
serveur plutôt sympathique. Nous profitons un bon moment de ce lieu, entre discussions et 
rigolades et à 18h nous finissons par nous décider à reprendre la route pour Porticcio. 
Comme à l'aller, nous retrouvons la pluie au sommet du col, pluie qui ne nous quittera plus 
jusqu'au bout de la route. 
Nous arrivons dans notre appart autour de 20h et soulignons que malgré ce temps, nous 
n'avons à aucun moment subit directement la pluie, elle ne nous a pas gêné dans notre sortie. 
Une partie d'entre nous attaque à présent la douche, alors que les autres s'activent autour 
du repas de ce soir et de la grosse salade prévue pour demain. 
La soirée est maintenant bien avancée, nous nous préparons tranquillement pour regagner nos 
lits douillets. 
 
 
 



A la découverte de Corte 

						 			
        Le petit train rien que pour nous                                    Paysage impressionnant ! 
	

		 																																																										
																													Magnifique Corte                                                            La citadelle 
 

	

			 	 			 	
  Montée vers la citadelle                             Place Pasquale Paoli                    Moment de détente 

	

	

	

	



Dimanche 18 septembre 2016 
Ce matin la pluie ne tardera pas à faire son retour, le ciel est bien gris et la vue se bouche 
petit à petit, nous allons devoir composer avec une météo qui s'annonce bien capricieuse. 
Après le petit déj', nous nous attaquons aux cartes postales, on aimerait bien qu'elles 
arrivent à destination avant notre retour. 
Nous changeons notre programme, car le mauvais temps s'installe pour la journée. Nous 
commençons donc par un restaurant en bord de mer, mais plutôt à l'intérieur. Ce dernier est 
sympa et la carte alléchante. Nous prenons tous le menu Corse avec en entrée soit une 
assiette de jambon de pays, que prendront Nicolas et Stéphane, ou une terrine de sanglier. 
Pour la suite, au choix, c'est de l'agneau servit aves des pommes de terre baignant dans une 
sauce, ou le veau cuisiné de la même manière avec en plus des olives. C'est carrément 
délicieux, pour ce premier repas Corse, on peut dire que l'on n’est pas déçu. Le menu se 
poursuit avec une assiette de quatre fromages de plus en plus fort, certains d'entre nous 
laisserons le plus costaud, trop « violent » pour nos papilles. Avant le café et pour terminer, 
alors que nous sommes déjà bien rassasiés, une mousse au chocolat maison ou encore une 
crème caramel. Lorsque nous quittons la table, nous sommes repus et faisons quelques pas 
digestifs jusqu'au véhicule. Une fois repris la route pour Ajaccio, à seulement 15mn de chez 
nous, la pluie nous rattrape et elle tombe en grosses averses, comme une pluie tropicale. Dans 
le centre ville il y a un monde fou, nous cherchons à nous garer le plus proche possible du 
musée « Fesch » à cause de la pluie qui est à présent ininterrompue. Nous avons choisi cette 
activité faute de beau temps et parce que le musée « Napoléon » n'est, après s'y être 
arrêté, accessible seulement sur 20% de la visite. 
Le musée Fesch est composé sur trois étages d'œuvres d'artistes peintres étalés sur 3 
périodes importantes de l'île. Le second étage par lequel nous accédons en ascenseur et 
commençons notre visite, s'étale sur tout le XIXe siècle, les tableaux représentent des 
scènes de vie pieuses, ou pas, de cette époque. Dominique, Thierry et Nicolas pour une partie, 
apprécient vraiment cette découverte, les sujets sont très bien représentés et Nicolas reste 
« subjugué » par une toile représentant un coq égorgé, sûrement avant d'être cuisiné, 
pourtant avec ce que l'on a mangé cela devrait plutôt l'écœurer. 
Le second étage est la période Napoléonienne et on y trouve des scènes de combat 
représentées sur des toiles pouvant atteindre 5m de long pour 2m de haut, Thierry est 
conquis et y va de ses commentaires. Chacun de nous progresse à son rythme et se pose à 
plusieurs reprises devant des œuvres qui lui parlent. 
Pour le dernier étage, ce sont des artistes Corse qui sont représentés, on y trouve plus de 
portraits et de paysages, l'ambiance y est plus détendue en termes de sujets représentés. 
En parlant d'ambiance, une des employées du musée nous demande de faire un petit peu moins 
de bruit, car nous n'avons pas mis de côté en entrant au musée la bonne ambiance qui règne 
au sein du groupe et rigolons un peu trop fort à leur goût. Nous pouvons tout de même 
comprendre, car il faut dire que Dominique à un rire qui ne passe pas inaperçu et ses éclats 
de rires répétés avec Stéphane, attirent quelque peu l'attention. Nous trouvons tous qu'il est 
tout de même plus sympa de rire devant des œuvres que de faire la tête, souvent dans les 
musées on a l'impression que les gens sont tristes, ce qui n'est pas notre cas. 
En quittant le musée, nous faisons tout de même un saut dans la « chapelle Impériale » située 
dans la cours du palais. Cette dernière est sur les murs couverte de marbre avec au niveau du 
dôme des sortes de trompes l'oeil donnant l'impression de profondeur. 
Le temps semble s'être légèrement amélioré et nous n'avons pas envie de rentrer de suite, 



alors après avoir descendu une rue piétonne, nous nous installons dans un café pour boire un 
verre. Finalement même si le programme a été modifié et qu'il n'y a pas forcément de 
passionné de peintures dans le groupe, nous ne sommes pas déçus et avons eu droit à notre 
page culturelle. 
De retour à l'appart, nous jetons de suite un œil à la météo pour demain et les jours à venir, 
car nous allons devoir composer avec pour la suite du programme. Dehors, au niveau des 
sommets nous apercevons des éclairs et entendons l'orage qui gronde. 
Les douches prises, nous passons à table, il est 20h15 et ce dernier s'étirera comme hier 
jusqu'à tard. Avant de regagner nos chambres, nous discutons un moment ensemble, hormis 
Thierry et Nicolas qui sont déjà partis se reposer. Nous abordons entre autres les 
destinations où nous souhaiterions aller et échangeons aussi sur le fonctionnement d'ARECA. 
Il est 22h15 et compte tenu de la route que nous avons à faire demain, à priori sous un beau 
soleil, nous partons nous reposer. Malgré la météo, ce fut une bonne journée, toujours très 
animée. 
	

              
Premier repas Corse très copieux                                    Dans le musée « Fesch » devant l’écran animé 
                                                                                        d’images contemporaines 

													 					 	
          Un arrêt devant un thème très connu qui ne    Un des tableaux préférés de Dominique 
          manque pas de susciter nos critiques  



	

																																																																			 	
                                             Période  la plus récente avec un paysage Corse  
                                             Thierry apprécie      
 
 
 
Lundi 19 septembre 2016 
Ca y est c'est le retour du soleil, nous petit-déjeunerons avec la vue retrouvée sur la baie et 
cela est toujours aussi plaisant. 
Après une toilette et les dernières douches pour deux d'entre nous, nous faisons une petite 
lecture du journal. Une fois notre méga salade pour le pique-nique « emballée », nous quittons 
l'appart, il est 10h30. 
Aujourd'hui nous effectuons le plus long trajet du séjour pour atteindre « Bonifacio », à 
l'extrême sud de l'île. 
Nous descendons toujours à travers les montagnes et au milieu d'un paysage verdoyant, 
partagé avec du maquis très dense. 
A 12h20, nous nous arrêtons sur une aire de pique-nique, le temps est estival et c'est 
agréable de manger dehors. Le repas terminé, nous reprenons la route pour nous arrêter peu 
de temps après afin d'admirer une forme géologique naturelle représentant un lion. En effet, 
surplombant une crique et face à la mer, nous admirons ce magnifique rocher où l'on 
reconnaît sans problème le fauve couché la gueule tournée vers l'horizon, il se nomme « le lion 
de Roccapina ». 
Nous poursuivons maintenant notre route, notre destination finale n'est plus très loin. Le 
paysage a changé depuis un moment et la végétation est moins importante, laissant la place à 
une roche ocre sur une bonne partie de la fin du trajet. 
Nous arrivons à présent à Bonifacio et là encore, beaucoup de monde venu visiter cette belle 
cité érigée en hauteur. Le véhicule garé, c'est d'abord le port qui attire notre attention, 
comme coincé entre deux blocs de roche où repose un gigantesque voilier et quantité 
d'autres bateaux de plaisance. L'endroit est somptueux et nous faisons un arrêt photos. 
Nous progressons à présent dans la cité et nous engouffrons dans une ruelle pavée et aux 
murs blanchis et vieillis, nous l'avons compris cette architecture est la caractéristique des 
habitations corse. Des boutiques se font face tout le long de cette rue étroite et nous en 
profitons pour quels achats, les dernières cartes postales, une casquette pour Nicolas, une 
autre pour Stéphane avec en plus une petite sacoche. Dominique est attirée de son côté par 
les bijouteries et elle aura l'occasion avec Loetitia de s'y rendre plus tard. De leur côté, 



Thierry et Patrice jouent pour l'instant les économes. Nous continuons toujours et Thierry 
souligne que l'endroit lui fait un peu penser au Mont St Michel, pavés et Boutiques pourraient 
effectivement donner ce petit air breton, mais la ressemblance s'arrête ici ! Les ruelles 
s'enchainent et nous décidons de nous poser dans un endroit tranquille pour boire un verre 
avant de poursuivre. C'est donc l'occasion pour Dominique et Löetitia de s'éloigner un 
moment pour pénétrer dans une bijouterie. De retour en terrasse, nous remarquons les 
nouvelles boucles d'oreilles de Dominique, qui représentent deux minuscules coquillages. Il 
s'agit selon Stéphane des « yeux de Lucie », une légende existe d'ailleurs à propos de ce 
motif. 
Un ami du patron assit en terrasse nous indique deux points de vue incontournables. Il y en a 
même un qui nous amène à passer devant la maison de « Marie-Josée Nat », une très ancienne 
actrice que nous ne connaissons pas tous. En effet, le pot terminé et une fois atteint le 
premier point de vue, nous découvrons un panorama de rêve. En face de nous la Sardaigne, à 
droite la mer à perte de vue et à gauche toute une avancée de roches sculptées par les eaux, 
magnifique ! Plus loin, c'est ce même point de vue en plus élargit, là encore c'est un 
ravissement pour les yeux, on en a même oublié de repérer la maison de l'actrice. Nous 
restons un bon moment en admiration devant ce superbe spectacle, que nous nous décidons 
finalement à laisser derrière nous. Sur le chemin, nous nous arrêtons aussi devant une église 
que seul Thierry visitera, rejoint par Gérard juste pour le petit coup d'œil. Cette dernière 
est à l'intérieur toute blanche, elle ne comporte aucun vitraux et la décoration est 
concentrée au niveau de la chair. 
Il est temps à présent de regagner le parking au pied de la cité, que nous rejoindrons avec 
une fois encore, sur le côté  le beau spectacle des roches entourant le port. 
Nous comprenons vraiment pourquoi il était indispensable de venir jusqu'ici malgré la route à 
faire, cet endroit est vraiment magnifique ! 
Sur le trajet, nous pouvons toujours admirer le paysage et au niveau de « Propriano », nous 
faisons une petite halte pour acheter quelques produits pour compléter notre repas du soir. 
Nous arrivons chez nous à la nuit tombée et sans perdre de temps nous passons à table, 
l'occasion de discuter de notre journée et de se remémorer des moments et lieux 
intéressants. 
L'heure est une fois de plus bien avancée, nous regagnons nos chambres quelque peu fatigués 
de cette grosse journée. 
 
BONIFACIO 

  
La fameuse crique où repose au-dessus le très célèbre et incroyable « Lion de Rocapina » 



  
        La citadelle surplombant le port avec devant un grand voilier qu’admire Thierry 

                        
A la découverte de la citadelle avec ses habitations et aux ruelles commerçantes plutôt étroites 
 
 
 
 
 
 
 

   
La pointe extrême sud de l’île                                  En face derrière les roches blanches, la Sardaigne 
 
 



Mardi 20 septembre 2O16 
Ce matin, le temps est plutôt stable et après le petit déj' nous avons droit sous nos yeux, à 
un exercice de deux gros canadairs qui viennent ramasser l'eau dans la baie et la balancent un 
peu plus loin. Ils font un bruit d'enfer, mais le spectacle est plutôt sympa. 
Le départ est prévu autour de 11h et après les douches nous décollons un peu plus tard, 
direction Sartène. Après une heure de route, nous faisons notre arrêt pique-nique, le ciel est 
gris, mais pas de pluie en vue. 
Nous arrivons à Sartène autour des 14h30 et allons directement à l'office du tourisme 
récupérer nos audioguides qui nous serviront pour la visite de la ville. 
Ce sont donc les écouteurs sur les oreilles que nous rejoignons le cœur de la ville, qui est 
autre qu'une grande place dominant cette dernière. Au centre nous découvrons le buste de 
« Pasquale Paoli », toujours ce personnage très important. Pour rappel, ce dernier a tenté de 
délivrer la Corse de la domination « génoise » (Gènes, Italie). Tout autour de la cité nous 
observons des remparts qui servaient à se protéger des invasions barbares. 
Nous sentons ici le poids de l'histoire, ce qui est très intéressant et la ville à beaucoup de 
charme, mais pour autant aucun d'entre nous ne désirerait s'y installer. Plusieurs repères 
chiffrés sur des monuments nous permettent de suivre l'histoire de cette cité, en actionnant 
les commandes de notre boitier. 
Dominique, Thierry et Löetitia poussent jusque dans l'église « Santa Maria », pour voir 
comment cette dernière est décorée. Après cet épisode religieux, nous pénétrons tous dans 
la vieille ville en passant sous une voûte. Les ruelles sont très étroites et pavées, elles 
semblent extrêmement vieilles. Les murs uniquement en pierres montent sur seulement deux 
à trois étages, les escaliers pour y accéder sont bien pentues, pour se les représenter, on 
peut dire qu'elles font penser à des échelles d'après Nicolas. Ce lieu étant touristique, bien 
sûr, nous y trouvons des boutiques de souvenirs. Nous pénétrons dans l'une d'elles qui 
propose des produits locaux où chacun d'entre nous se laisse tenter par différents produits. 
Saucissons, terrines, vins blanc.... composeront nos achats. La vieille ville est vraiment plaine 
de charme. Nous finissons nos achats par des tee-shirts aux inscriptions humoristiques et à 
l'effigie corse, pour Nicolas et Stéphane. 
Avant de quitter Sartène, nous prenons comme chaque jour un petit pot en nous posant sur la 
place centrale. 
A 17h30, quelques gouttes commencent à tomber, nous reprenons la route pour Porticcio, il y 
a toujours autant de monde qui y circulent et les lacets sont bels et bien là. 
Nous atteignons Porticcio autour de 19h15 et nous rendons au restaurant, le même qu'avant 
hier, que nous baptisons le « Kevinou », mais là nous ne dévoilerons pas notre secret au sujet 
de ce nom. 
Le repas sera pour tout le monde à base de poissons ou de fruits de mer. Pour Dominique ce 
sera un « St Pierre » au four, Moules à l'indienne au curry et frites pour Nicolas et Thierry, 
Moules poulettes pour Stéphane (crème fraiche), pour Patrice « Linguinis aux fruits de mer 
(une sorte de pâtes un peu comme les spaghettis), Löetitia des sardines grillées et pour 
Gérard une salade Méditerranéenne. Pour finir par des pâtisseries diverses (profiteroles, 
tarte tatin, mousse au chocolat). Une fois de plus, c'est une réussite, le repas nous a 
enchanté. 
Nous retournons à l'appartement, il est 21h40, le temps de nous préparer pour la nuit. 
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Mercredi 21 septembre 2016 
Nous nous levons tous après 9h, sous un superbe soleil. La matinée est rythmée par le petit 
déj' suivi des douches, pour finir par le Globe trotter relatant la journée d'Hier. Dominique, 
Thierry et Löetitia font tout de même un saut au carrefour du coin pour quelques dernières 
petites courses alimentaires. Ce matin, contrairement aux précédents nous restons à l'appart 
jusqu'au repas de midi. Ce sera au menu un plat de spaghettis bolognèse faites maison et que 
nous prendrons en terrasse, pour la première fois du séjour. 
C'est à 14h 30 que nous quittons notre hébergement, direction le « parc des tortues de 
Cupulatta ». Nous n'avons pas pris la route depuis plus de 10mn que la pluie se met à tomber, 
c'est le retour du mauvais temps, ce dernier va-t-il compromettre notre activité du jour, 
déjà réadaptée en fonction de la météo. 
Il nous faut seulement 30mn pour arriver sur le lieu de notre activité, la pluie est plus 
importante et nous restons quelques minutes dans le véhicule et réfléchissons si nous allons 
réellement rester ou regagner Ajaccio. Tout compte fait, nous descendons du véhicule et à 
partir de cet instant, nous pourrons profiter de belles éclaircies sans la moindre goutte de 
pluie. Nous avons tout compte fait pas mal de chance, la pluie menace souvent et elle est 
même très présente, mais à aucun moment nous la subissons réellement. 
Le parc accueille ici des tortues du monde entier, c’est le plus important d’Europe, l'objectif 
est de conserver plusieurs spécimens d’espèces différentes. Le parc est drôlement bien 
agencé, comme le souligne Patrice, une allée totalement adaptée dessine le parcours qui 
commence par les plus petites bêtes, pour finir par des mastodontes. Nous nous laissons 
captiver par nombreuses d'entre elles toutes aussi curieuses les unes que les autres. 
Il y en a quelques unes qui viennent d'Europe, telles que la tortue à tempe rouge, une autre à 
tempe jaune ou bien encore la « cistude », que nous connaissons bien pour en avoir beaucoup 
en France. Il y a la petite de Floride, un vrai fléau chez nous, elle a malheureusement été 
importée chez de façon illicite et fait des ravages pour le reste de la faune qui vit autour. 
Pour l'instant elles sont très petites, on reste un moment bloqué sur l'une d'elles qui semble 
vouloir plonger dans une mare aménagée, nous allons jusqu'à l'encourager, mais notre patience 
à des limites, nous la laissons à sa réflexion. 
A présent les tortues se font de plus en plus originales, il y en a une qui fait penser à une 
chauve-souris, elle n'arrête pas de faire des allers et venues dans son bassin. 
Plus loin, la « Tortue alligator » pouvant atteindre plus de 100kg avec une tête pas possible, 
un véritable monstre ! Au début de la visite, nous n'étions pas emballé plus que ça par les 
petites tortues, mais plus nous nous enfonçons dans le parc et plus nous sommes captivés par 
les spécimens. Au final, nous nous éclatons un peu plus au fil des enclos, nous sommes en plein 
délire devant des spécimens incroyables. La tortue de Madagascar avec ses nombreuses 
bosses réparties sur l'ensemble de sa carapace est vraiment originale. 
Les plus grosses sont les « Tortues des Seychelles », elles peuvent atteindre jusqu'à 300kg, 
mais elles ne sont pas très vives contrairement aux toutes petites, mais on ne la verra pas 
bouger. 
Le parc est finalement très grand, nous sommes tous conquis par ces animaux aux formes et 
allures tellement différentes. Thierry montre par dessus tout un grand plaisir à avoir pu 
profiter de ce parc animalier, il est content que la pluie ne soit pas venue gâcher ce bon 
moment. 
Nous regagnons à présent la sortie et juste avant de partir, nous faisons un saut à la boutique 
où seul Thierry achètera un cadeau pour son neveu, Jules, âgé de seulement quelques mois, 



une peluche de tortue. 
Nous sommes de retour à Porticcio et nous faisons une halte à l'appart pour un petit instant 
de repos, certains en profite pour se changer, car nous allons au resto ce soir, d'autres 
préfèrent la lecture, font un point sur l'argent de poche restant... Ce soir c'est « pizza 
party » que nous dégusterons dans notre restaurant habituel, pourquoi ne pas continuer avec 
ce qui marche bien, d'autant que les pizzas sont faites par un italien et au feu de bois, sous 
nos yeux. 
Comme d'hab' la soirée est très animée, les blagues fusent et on discute aussi du passé de 
chacun, on délire sur la possibilité de travailler dans une ferme que Löetitia et Gérard 
posséderaient. Chacun y trouve son rôle à jouer, Dominique plumerait les poulets, Patrice ne 
se projette pas et nous compte plutôt son aventure passée dans le Lot et Garonne, Thierry 
trairait les vaches, Stéphane s'occuperait du jardin-potager, Löetitia ferait du fromage de 
chèvre et des savons au lait d’ânesse, Gérard s'occuperait de la production de miel et Nicolas 
voudrait nous superviser à tous. 
Nous sommes de retour à l'appart à 21h45, le temps de nous préparer avant de nous coucher, 
demain nous nous levons plus tôt que d'habitude, l'activité démarre à 10h et se situe à une 
heure de notre appart. 
 
 

             
                          Le parc des Tortue nous réserve bien des surprise ! 

                                  
Tortue d’Australie                                                                       Une tortue déguisée en vache 



                                                                          
        Nous attendons notre tour pour apercevoir………… la tortue Alligator, impressionnante ! 

      La tortue géante des Seychelles 
 
 
Jeudi 22 septembre 2016 
Nous sommes le premier jour de l'Automne et le « yoyo » de la météo se poursuit. Alors qu'il 
pleuvait encore hier soir, ce matin c'est sous un beau soleil que nous nous levons. 
A 7h30 nous déjeunons et après un petit brin de toilette, nous quittons l'appart avec dans 
nos sacs à dos, maillots de bain, serviette et crème solaire, nous sommes pour certains bien 
décidé à nous baigner. Il s'agit pour notre sortie du jour d'aller observer un site 
exceptionnel, « les calanques de Piana » et pour ce faire, nous participons à une croisière de 
4h de navigation. 
Nous grimpons pour la première fois vers le nord-ouest de la côte, sur la route les lacets sont 
encore plus prononcés, plus courts et plus étroits. Toujours de la montagne, mais on y voit 
beaucoup plus de petits villages qu'au cours des autres sorties. 
En descendant vers « Sagone », la vue est imprenable, nous atteignons le port et grimpons 
dans le bateau, il y a déjà pas mal de touristes à bord et sur le pont à l'étage. Nos places sont 
réservées, donc pas de problème pour nous y installer. Nous nous plaçons au milieu pouvant 
ainsi jeter un œil à gauche et à droite pour une meilleure observation. 
A 10h la corne retenti et nous commençons notre traversée en longeant les côtes de Sagone 
pour atteindre le port de « Cargése ». Nous observons plusieurs petits villages côtiers 
accrochés sur les vallons avec toujours leurs habitations ocre foncé, proche du marron clair. 
Nous passons à présent devant Cargése, l'occasion d'un peu d'histoire : En 1876, 800 grecs 
furent accueillis ici pas les génois, qui finiront plus tard par s'installer à Ajaccio. 
Plus tard, nous observons une tour génoise, ce ne sera pas la seule et on apprend qu'on les 
appelle les « tours de guet » et qu'elles sont réparties tout autour de la côte corse. Ces 
dernières servaient à prévenir de l'approche des corsaires barbaresques. 
Plus loin une tour culmine à 330m mètres de haut, comme la « Tour Eiffel » à Paris, nous 
sommes à présent au niveau du « Cap rouge » ou « Capo Rosso ». 



Après 1h15 de navigation, nous atteignons la réserve naturelle de « Scandola », lieu préservé 
et particulièrement protégé. Il est interdit de marcher dessus et même d'y poser un doigt. 
Celui qui oserait toucher la roche du bout du doigt aurait à régler une amende de 180000€, 
rien que ça ! Il s'agit de roche rougeâtre posée là depuis 250 millions d'années. C'est le 
résultat d'éruptions volcanique qui en refroidissant ont formé cet amas de roches sculptée. 
Le bateau fait plusieurs manœuvres pour nous laisser observer la beauté des lieux. Plusieurs 
roches dessinent même des animaux, sur notre gauche nous avons un cochon, plus loin la 
gueule d'un hippopotame ouverte, mais pour celui-là il faut pas mal d'imagination. Il y a même 
une roche qui forme la tête d'un humain, elle sera nommée la tête de « Paoli », en hommage à 
cet illustre personnage que nous connaissons à présent et qui a libéré la Corse en 1755 et 
donné le vote aux femmes. 
On peut aussi y voir d'énormes failles au milieu de la roche, derrière l'eau y forme comme un 
bassin, c'est vraiment magnifique, les appareils photos crépitent dans tous les sens. 
A 12h30, nous atteignons la plage de « Girolatta », elle porte le même nom que le bateau qui 
nous a emmené en Corse au début du séjour. Sans perdre de temps et vu le monde, nous nous 
installons dans un restaurant face à la mer. Ce sera le menu du jour pour tout le monde, 
espadon et légumes en purée et pour finir une tarte aux poires. Le plat est bon, mais de l'avis 
de tout le monde ils ont misé sur la présentation plus que sur la quantité et les prix sont 
exagérés, on paye le prestige des lieux forcément. 
L'endroit est sympa, le village est lui aussi en hauteur et sur un gros rocher repose une 
espèce de château tourné vers la mer. Malgré un superbe temps, cela ne nous sera pas 
possible de nous baigner, il ne fait vraiment pas assez chaud. A ce propos nous ne voyons que 
2 baigneurs sur les 200 à 300 personnes présentes sur le site. 
Jusqu'à 14h40, nous profitons des lieux, avant de reprendre notre bateau pour s'approcher 
maintenant des fameuses « Calanques de Piana ». Après une courte navigation nous y voilà 
enfin. Le spectacle est somptueux, cette roche sculptée, striée qui plonge dans la mer, on se 
régale. Là aussi il y a comme une sorte de fenêtre qui s'ouvre sur l'autre côté de la mer, ils 
appellent cela une piscine. Le bateau reprend ses manœuvres pour que tout le monde puisse 
en profiter et le capitaine ou son second y vont de leurs commentaires pour nous donner des 
informations sur le site. Contrairement aux calanques blanchies de Marseille que certains 
d'entre nous connaissent, ici elles ont une teinte jaunâtre, rougeâtre, il s'agit une fois de 
plus du résultat d'éruption volcanique. Nous restons un moment à proximité, on se rend bien 
compte ici aussi que la nature est vraiment belle et la Corse en est un bon exemple. L'eau à 
cet endroit est tellement limpide, que l'on peut y observer quelques poissons bleus et blancs. 
Il est maintenant 15h45, le capitaine annonce notre retour vers Sagone. C'est donc à 16h30 
que nous rejoignons notre point de départ. Avant de repartir, nous décidons de profiter un 
peu plus de cet endroit paisible et de boire un verre en terrasse, le temps est resté jusqu'ici 
bien agréable avec un ciel bien bleu. 
Il est temps à présent de reprendre la route, on évitera la traversé des petits villages et 
nous retrouvons en ¾ d'heure à Ajaccio, ce doit être la débauche, car il y a pas mal de 
voitures et scooters. 
Une fois atteint Porticcio, nous montons à l'appartement et nous attaquons au rangement des 
valises et oui les bonnes choses ont une fin et demain nous devons prendre le ferry qui nous 
ramènera sur le continent. Dominique déjà depuis hier soulignait le regret de devoir rentrer, 
appuyé par Patrice qui trouve toujours trop court les séjours. 
A 19h45, nous passons à table pour notre dernier repas dans ce super appartement en 



revenant sur les activités et sites préférés de chacun sur ce séjour. Sur les coups de 22h, 
nous prenons la direction de nos chambres. 
 
Les Calanques de Piana 

 Notre bateau du jour

  
 Au cours de la traversée                                                                    Nicolas fait connaissance 

                      
Magnifiques roches volcaniques formant les calanques et dessinant aussi des animaux, ici le « cochon » 

   
  En attendant de reprendre la mer nous profitons d’une jolie vue sur la baie du village de Girolata 



 

  
                            Les  calanques de Piana 

                                                                                                                              

 
                                                                                        Une porte vers la mer 
 
 
Vendredi 23 septembre 2016 
Un lever tranquille autour des 9h pour tout le monde, le départ est proche, mais nous 
comptons bien en profiter jusqu'au bout. Beau temps en perspective, rapidement après le 
petit déj' et les douches, nous terminons de ranger nos affaires et nous installons en 
terrasse, histoire de se régaler encore de notre vue. Pour ce tantôt, nous avons encore une 
activité en option, le petit train d'Ajaccio, mais avant nous irons au restaurant une dernière 
fois. 
Les affaires rangées, les valises et sacs installés dans le véhicule, c'est à midi que nous 
quittons notre appartement. Nous retrouvons notre restaurant, mais cette fois-ci testons sa 
terrasse avec vue sur la mer, c'est idéal pour un dernier gros repas ensemble. Ce sera pour la 
majorité un menu Corse avec terrine, jambon, agneau ou veau, assiette de fromage et un 
dessert, seul Nicolas est parti pour un « Tartare à l'italienne ». Nous faisons tellement durer 
ce repas, que nous décidons ensemble d'abandonner l'activité du jour et nous concentrer sur 
les boutiques de Porticcio afin de terminer nos achats souvenir. Dominique désire depuis 
plusieurs jours s'acheter un haut qu'elle n'a pas réussi à trouver, Thierry veut rapporter à sa 



toute jeune nièce une peluche et Stéphane est à la recherche d'un bonnet et des tasses à 
l’effigie de la corse. Nous finissons par mettre la main sur l'ensemble des articles 
rechercher, Nicolas trouve même des autocollants et supports aux couleurs de la Corse, 
Patrice de son côté a déjà l'essentiel des achats qu'il souhaitait ramener. 
Il est déjà 16h passé et le temps de faire le plein d'essence pour notre retour, nous 
rejoignons Ajaccio qui sur la route s'est chargée d'automobilistes, le week-end approche 
donc rien d'étonnant. 
A 17h15 nous nous présentons au poste de contrôle où nous sont offert des boissons et à 
17h40, nous commençons déjà à embarquer, c'est plus rapide qu'à l'aller. Nous pénétrons 
dans un bateau différents de la dernière fois, il est rouge et blanc et porte sur sa coque la 
tête du « Maure », symbole de l'île, il se nomme le « Jean Niccoli ». Comme à l'aller, nous 
rejoignons nos cabines pour y déposer nos affaires et nous installons sur le pont pour assister 
au départ de notre ferry. La vue sur le port d'Ajaccio est super, un ciel bleu bien ensoleillé et 
les montagnes en fond, une bien belle image pour notre départ. Cette fois-ci il fait très bon 
et chacun de nous profite bien de ces derniers instants dehors, Nicolas égale à lui-même 
bombarde tout autour avec son appareil photo. 
A 19h pétante, nous quittons lentement la Corse et profitons d'un magnifique coucher de 
soleil, avant de diner dans l'un des salons du bateau. A 21h15, nous rejoignons nos cabines, la 
nuit sera courte, alors après une préparation pour la nuit, nous nous installons sur nos 
couchettes plutôt confortables. 
 
 
 
 

                                                      
                         Pour notre dernier repas au restaurant nous avons un invité surprise 
 
 
 



                                  
                   Dominique reçoit l’avis de tout le monde pour le haut qu’elle désire acheter 
 
 
 
 
 
Samedi 24 septembre 2016 
Nous ne sommes pas réveillés cette fois-ci au clairon et à 6h nous nous rejoignons tous dans 
le couloir pour nous rendre au restaurant. Tout le monde, ou presque, dit avoir bien dormi et 
une fois installés nous prenons le petit déj' avant de quitter le bateau. 
A 7H, nous retrouvons notre véhicule et ne mettons pas trop de temps à sortir, nous devons à 
présent retrouver la mère de Stéphane sur l'un des quais. Ce sera sur les coups de 7h40 que 
nous retrouvons sa mère accompagnée d'un voisin. Nous discutons un petit moment avant de 
nous saluer chaleureusement et de nous donner rendez-vous sur une prochaine aventure, avec 
Löetitia et Gérard ce sera pour bientôt car Stéphane part au Panama dans un mois. 
Il est plus de 8h, c'est donc à présent à 6 que nous allons rejoindre Bordeaux, le soleil est 
déjà bien généreux à cette heure-là. 
Après 1h30 de route, premier arrêt pour un café et une bonne pause dans une grande aire de 
repos, on constate qu'il y a pas mal de monde, le soleil doit y être pour quelque chose. Nous en 
profitons pour grignoter un peu quelques « prince » au chocolat achetés ici. 
Nous roulons 2h de plus avec un changement de conducteur et atteignons Toulouse autour de 
13h pour notre pique-nique. Avant de partir, nous faisons un tour à la station pour y boire un 
café et une eau gazeuse pour Patrice, ce sera notre dernier pot du séjour. 
Finalement nous avons pas mal d'avance sur l'heure de rendez-vous prévue et décidons de 
prévenir les familles et professionnels de notre arrivée avancée. En effet, nous atteignons 
Bordeaux un peu après 16h, malgré des bouchons annoncés et que nous ne rencontrerons pas. 
Les proches de Dominique et la mère de Nicolas sont déjà là et nous nous regroupons sur la 
place pour discuter tous ensemble. La mère de Thierry ne tardera pas à nous rejoindre et les 
échanges au sujet de notre voyage se multiplient encore. A 17h tout le monde ou presque est 
parti, seul Patrice, Löetitia et Gérard restent encore et en profitent pour discuter un 
moment. Une professionnelle de son foyer finit par arriver et le séjour se termine avec un 



début de « « blues pour Patrice. Tout le monde avait bien envie de prolonger cette aventure 
Corse, mais il faut une fin pour envisager un début. D'autres destinations tout aussi 
« excitantes » et dont nous avons déjà parlé ensemble sont au programme pour l'année 
prochaine, mais il va effectivement falloir être patient et attendre jusque-là. 
 

                                                                  FIN 

 
 


