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Voyage  en  Corse  du  17  au  24  septembre  2016 
    

 
« L’Île de Beauté », en automne quand il fait encore chaud et que presque tous les 
touristes sont partis, révèle ses charmes, ses merveilles de paysages et tous les trésors de 
son riche patrimoine culturel : Un vrai bonheur en Méditerranée ! 

 
 

Programme 
 
 
 
 

Sa  17. 09.    Départ par vol Swiss de Genève à 12h55 et arrivée à Ajaccio à 14h05. Accueil 
de notre chauffeur et transfert à l’hôtel. Visite à pied de la ville, de l’un de ses 
musées et apéritif sur le port. En fin d’après-midi, le car nous conduit voir le 
soleil (s’il y en a !) se coucher sur les Iles Sanguinaires. Nuit à Ajaccio. 

 
 
Di  18. 09. Départ pour Filitosa, centre de la civilisation mégalithique corse au milieu des 

oliviers : statues-menhirs armées ou non-armées et lieux de culte torréen se sont 
succédés, pour la plupart, au long du IIème millénaire av JC. Repas à Sartène, 
réputée être la plus corse des villes corses. Balade dans ses vieux quartiers 
Visite, l’après-midi, des alignements de Stantari, de Caouria et du grand 
dolmen de Fontanaccia. Nuit en bordure de mer à Propriano. 

 
 
Lu  19. 09. Reprise de la route pour le plateau de l’Alta Rocca parmi les eucalyptus 

odorants et les pins Laricio. Promenade-découverte des castelli de Cucuruzzu et 
de Capula, sites torréens de l’âge du bronze et du fer. Repas à Lévie (900 m 
d’altitude), vieux village aux maisons de granit. Redescente vers la mer par le 
col de l’Ospedale d’où la vue est impressionnante. Arrivée dans la superbe ville 
de Bonifacio. Installation sur le port pour le repas du soir et la nuitée. 

 
 
Ma  20. 09. Visite de Bonifacio, la citadelle la plus  puissante  de Corse, au sommet de 

rochers de craie blanche surplombant la mer et rongée par elle. Repas à 
Solenzara, au bord de la rivière du même nom, limpide, de couleur turquoise 
avec de gros cailloux polis. L’après-midi, nous visitons le site et le musée 
d’Aléria , ville gréco-romaine qui vécut mille ans jusqu’à sa destruction  par les 
Vandales en 456 ap JC. En remontant vers le nord, nous découvrons deux églises 
préromanes : San Parteo et La Canonica avec son baptistère paléochrétien. 
Nuit dans la vieille ville de Bastia. 

 
 
Me  21. 09. Balade en ville de Bastia puis, par le col de Teghime, arrivée à l’église pisane 

de San Michele de Murato, « la plus élégante de l’île » selon Prosper Mérimée, 
avec son alternance de serpentine verte, de calcaire blanc et ses sculptures 
archaïsantes. Ancienne cathédrale du Nebbio à St-Florent et repas avant de 
découvrir, à Patrimonio, la grande statue-menhir « qui semble nous hurler 
quelque chose d’essentiel » ! Traversée de vieux villages de Balagne : San 



Antonino perché en nid d’aigle et Aregno avec son église pisane au « tireur 
d’épine ». Le soir, repas traditionnel à la « Casa Musicale » de Pigna, avant de 
redescendre à l’Ile-Rousse pour y passer la nuit. 

 
 
Je  22. 09. Fontaines, couvents, moulins et sentiers dominant la mer  nous accompagnent un 

bout du chemin. Petite promenade entre les hameaux d’Urtaca et de Lama. 
Repas en cours de route. Incursion en Castagniccia, pays des châtaigniers et 
berceau du chant polyphonique corse, terre qui a vu la naissance du « Père de la 
patrie », Pascal Paoli, dont la Constitution fit l’admiration de Jean-Jacques 
Rousseau et de Frédéric le Grand. Visite, à Morosaglia, de sa maison natale. 
Arrivée à Corte, au cœur de l’île : découverte de ses vieux quartiers qui montent 
jusqu’à la citadelle, jusqu’à l’université. Nuit dans les environs de Corte. 

 
 
Ve  23. 09. Reprise de notre bus pour traverser la haute vallée du Niolo. Descente, ensuite, 

vers la mer jusqu’aux Calanches de Piana, forêt de granit rose faite de pics et 
de colonnes au milieu d’un chaos fabuleux. Repas à Porto. On suit une route 
tortueuse qui domine la mer jusqu’à Sagone où se trouvent deux statues-
menhirs : l’une repérée et décrite par Prosper Mérimée, premier Inspecteur 
général des Monuments historiques, et l’autre, christianisée dans le mur voisin 
d’une église en ruine. Arrêt aux Iles Sanguinaires si on ne les a pas bien vues le 
premier soir. Retour à Ajaccio pour une dernière nuit sur l’île. 

 
 
Sa  24. 09. Flânerie matinale à Ajaccio. Temps libre jusqu’au moment de notre transfert à 

l’aéroport. Départ de notre vol à 14h45 avec arrivée prévue à Genève à 15h55. 
Fin du voyage.  

 
 
 
 
 
  

                        
 
 
 
                        
 



Conditions 
 
 
Ce voyage est limité à 15 participants. 
 
 
Prix  : Frs.  3’250.-    par personne en chambre double 
  Frs.     415.-    supplément pour chambre individuelle 

  
 
Comprenant : - les vols internationaux 
 - les hôtels*** en chambre double 
 - la pension complète sans les boissons (excepté lunch libre du 24 septembre) 
 - les visites selon programme 

- les déplacements terrestres en bus privé avec chauffeur 
- les taxes d’aéroport 

 - les services de Philippe Graef 
 
Non compris : - l’assurance annulation-rapatriement (vivement recommandée) 

- le train de votre domicile à l’aéroport et retour 
- les pourboires 

  
 
Une séance d’information illustrée qui permettra  aux participants de faire connaissance entre eux et de 
poser les questions qui les intéressent aura lieu le mardi 28 juin 2016 à 20 heures à « La Maison du 
Prussien » à Neuchâtel. Auparavant, il y aura possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une 
assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54.54. 
 
 

Merci de vous inscrire assez rapidement ! 

 

Pour ce faire, veuillez adresser le formulaire d’inscription ci-dessous à 
__________________________________________________________________________________ 
 

Philippe Graef, voyages culturels   
 

Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tel/Fax :  (032) 725.11.11.     E-mail : ph.graef@gmail.com  
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

Nom : ……………………………….……….  Prénom : …………...………………………. 
 
 

Adresse : …………………………………………..……….………. Tél :………………….. 
 
 
vous prie d’inscrire  ..…....  personne(s) au voyage en Corse du 17 au 24 septembre 2016 
 

    �    en chambre double                     �      en chambre individuelle 
 
J’ai pris note des Conditions générales  de l’agence. 
 
 
 

Date :………………………………. ……..       Signature………………………………...…… 


