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A la découverte de La  Corse  du sud

Repas à Lévy

Pont Génois

Le groupe à Sartène

Echauguette

Après un voyage en autocar, nous avons embarqué le 16 au soir à Toulon.  Dîner, nuit
et  petit déjeuner à bord puis débarquement à Ajaccio. Le 17, nous avons visité, sous une

pluie battante, le site de Filitosa sur la civilisation Torréenne et ses menhirs de plus  de
7 000 ans. Nous « investissons » ensuite la vallée de la Rizzaneze avec un pont génois et
puis la capitale de l'huile d'olive corse et un vestige de « Diorite orbiculaire corse » unique
au monde à Santa-Lucia de Tallano.
Après un repas à Lévy nous avons rendu visite à la plus vieille dame Corse datant de - 6 500
ans au musée de l'Alta Rocca et cela en compagnie d'un « lapin rat », une espèce endémi-
que, unique du point de vue évolutif et disparu aujourd'hui.
Nous sommes arrivés enfin à Sartène « la plus Corse des villes Corses ». Nous avons visité
la vieille ville du XVe avec ses murailles, ses échauguettes et son l'église contenant   les
témoignages de la procession unique du vendredi saint « le Catenacciu ».
Le lendemain nous avons échappé de peu à un violent orage qui a fait de gros dégâts à
Sartène, et nous avons découvert la côte dite « la plus belle côte de Corse »  avec le Lion
de Roccapina et  l'histoire des Taffoni. Puis ce fut Bonifacio avec la ville fortifiée, ses églises
et ses commerces. Nous dégusterons des spécialités avant de faire une promenade en
mer au pied des falaises immaculées, dans une  eau translucide et une grotte bleue.
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Le 3ème jour nous repartons  par Figari  jusqu'à la côte orientale au
Sud de Porto Vecchio.  Nous grimpons à l'assaut des sommets d'abord

par la splendide forêt aux pins Lariccio de l'Ospedale, nous découvrons
un châtaignier plusieurs fois centenaire ; puis ce fut le col de Bavella au
pied des dentelles de granite. Après avoir déjeuné au col, nous descen-
dons sur Aleria et la ville grecque avec son musée et ses ruines.
Le lendemain, nous découvrons à Ghisonaccia l’église St Michel riche-
ment décorée dans les années 1980, par Nikos N. Giannakakis (peintre
Grec). M Alain Gauthier géologue spécialiste nous guide dans notre
marche sur un fond océanique et cela à 100 m d'altitude. Ces pillow
lava (laves en coussins), témoins de la jointure entre «  les 2 Corses :
cristalline ancienne à l'ouest et schisteuse et alpine à l'Est ».
Après un excellent repas au restaurant « Le Kyrié » à Guisoni agrémen-
té d’un chant de son patron, nous allons, par la forêt de Vizzavona,
jusqu'à Ajaccio. Là nous visitons le musée Fesch. Nous n’avons pas
visité la maison de la famille Bonaparte, à cause de gardiens tatillons
sur les horaires... Après quelques moments de flânerie libre, nous
embarquons le soir pour rejoindre Toulon et Lyon le lendemain, avec
les yeux pleins d’images magnifiques et le cerveau rempli de souvenirs.
Merci à Jean Ulysse pour l’organisation de ce voyage merveilleux  et
à notre chauffeur de « car Corse » pour sa dextérité sur des routes
étroites et sinueuses.
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