Dossier Spécial Corse

Corse
Trois jours en

Image emblématique de l’île
de Beauté, le phare
de la Madonetta
marque l’entrée du
port de Bonifacio.

On a beau y retourner, on ne s’en lasse jamais... Des abords
de Bonifacio au désert des Agriates, la Corse dévoile toujours une
image intacte depuis la mer. Textes Marc Fleury - Photos Grégory Gérault
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Mercredi 3 Juillet 9h30

Exposées plein sud, les maisons accrochées au
bord des falaises de calcaire de Bonifacio offrent
l’une des vues les plus connues et les plus belles
de Méditerranée occidentale. Un spectacle qui
prend tout son sens depuis la mer.
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Mercredi 3 juillet 16h00

Par beau temps, la Cala d’Agulia est
l’un des mouillages les plus pittoresques
de la côte sud-ouest. Accessible uniquement à pied ou en bateau, cette baie aux
eaux limpides aboutit à une petite plage
souvent déserte.
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Jeudi 4 Juillet 13h30

Quel délice de se rafraîchir à la mi-journée dans
les eaux cristallines de l’anse de Roccapina !
Sur les hauteurs, la tour génoise rappelle
combien la Corse fut la convoitise des envahisseurs venus des quatre points cardinaux.
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Vendredi 5 juillet 10h45

Tout au nord de l’île, la plage du Loto, à l‘ouest
de la pointe de la Cavalata, compte parmi
les mouillages de rêve bordant le désert des
Agriates. Appartenant au Conservatoire du littoral, cette zone aride est entièrement préservée.
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Vendredi 5 juillet 11h30

De l’autre côté du golfe de Saint-Florent,
le Cap Corse est surnommé «l’île dans l’île»
par ses habitants. On y trouve une chaîne montagneuse, la Serra, culminant à 1 322 m, visible
des dizaines de milles à la ronde.
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La côte sud-ouest

Agulia, Roccapina,
et autres mouillages
de rêve…

Sauvage, rocheux, préservé... Le littoral séparant
les bouches de Bonifacio du golfe de Propriano
regorge de criques sublimes.

C

Les odeurs du
maquis insulaire
Expérience faite, de nombreux endroits demeurent pourtant bien
abrités lorsque la brise se lève.
Nous ne parlons pas ici de conditions dantesques, mais d’un bon
force 4 établi pendant quelques
heures au début du mois de juillet.
Annoncé par les prévisions météorologiques, le vent est encore à
peine perceptible lorsque Beluga,
notre Cumberland 47 LC flam84

Si les abris sont
souvent ouverts
à l’ouest,
nombre d’entre
eux demeurent
bien protégés.
L’étroitesse
de certains
mouillages
oblige à aller
porter une
amarre à terre.
Graniteuse et
entourée d’un
maquis très
dense, la cala
di Brija compte
parmi les
innombrables
criques de la
côte sud-ouest.

Difficile de
se lasser du
spectacle des
falaises de calcaire formant
la passe d’accès
à Bonifacio...

bant neuf, quitte les bouches de
Bonifacio en début de matinée.
En quête de points d’ancrage illustrant tout le bien entendu à
propos de cette côte, impossible
d’ignorer, en partant de l’anse
de Fazzuolo, la première crique à
l’ouest de l’emblématique phare
de la Madonetta. Alors que le traceur ne fait même pas encore état
d’un mille parcouru, nous trouvons déjà une calanque aux eaux
translucides, au fond de laquelle
le Centre des Glénans abrite une
base estivale. Mais pas le temps de

t

e n’est pas la façade
la plus connue de
Corse, et pour cause !
En dehors de petites
routes menant à deux
minuscules ports, aucune voie goudronnée
n’arrive jusqu’à la mer entre
Bonifacio et Propriano... Avec la
marche à pied à travers le maquis,
le bateau demeure le seul moyen
de rejoindre les baies de carte postale truffant le rivage. Loin des
principaux flux touristiques, cette
côte d’une trentaine de milles
donne une image idyllique de l’île
de Beauté. Si la côte est ici moins
montagneuse qu’au nord d’Ajaccio, elle est aussi généralement
moins fréquentée par les plaisanciers. À choisir entre les façades
orientale ou occidentale de la côte
sud, ceux-ci mettent en effet le
plus souvent cap vers l’est et les îles
Lavezzi, craignant peut-être les
vents d’ouest susceptibles de rendre
inconfortables certains des plus
beaux mouillages des environs...
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Eden yacht Le nouveau Cumberland à la location
En plus de son impressionnante flottille de catamarans à voile, la société de location Eden Yacht propose
désormais les derniers Fountaine Pajot à moteur pour naviguer en Corse ou en Sardaigne.

C

’est à bord de la nouvelle version du
Cumberland, rebaptisée LC 47 (voir essai
p. 30) que nous sommes partis à la découverte des plus beaux mouillages du littoral sudouest de l’île de Beauté. Ce bateau de propriétaire en gestion-location venait tout juste
d’être livré lors de notre navigation. Proposé

avec ou sans skipper (à condition de faire état
d’un CV nautique sérieux...), il dispose d’un double
parc de batteries AGM lui offrant une grande
autonomie. Il se loue entre 5 000 E la semaine
en basse saison et 9 500 E au mois d’août (prix
incluant l’annexe et son moteur de quinze chevaux) auprès de la société Eden Yacht, basée au

fond du port de Bonifacio. Dirigée par Claude
et Christine, un couple très sympathique,
la société devrait disposer dès l’année prochaine de deux Fountaine Pajot Moteur-Yacht
supplémentaires. Un nouveau Cumberland 47 LC
ainsi qu’un Queensland 55 viendront ainsi enrichir
la flotte. www.edenyacht.fr

Il n’est pas rare
de réussir à trouver
des mouillages peu
fréquentés, même
à la haute saison,
dans cette partie
de la Corse.

Fin connaisseur des mouillages du
sud de la Corse et de la Sardaigne,
Claude Revest est un marin accompli ayant effectué un tour du monde
en famille dans les années 80.

Si cette partie
du littoral est
magnifique, elle
est aussi assez
mal pavée. Deux
précautions
valent mieux
qu’une avant
d’aller mouiller.
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mouiller ici, il faut mettre les gaz
pour rallier le mouillage d’Arbitru,
à une dizaine de milles au nordouest, au-delà de la profonde baie
de Figari. Joli mouillage de forme
presque circulaire aux fonds turquoise, il n’est pas rare d’y découvrir, comme ce matin, un troupeau de vaches venu lécher le sel
sur la plage... Heureux bovins,
pâturant entre mer et montagne,
image intemporelle d’une Corse
rurale et agricole. Désormais à
la recherche d’une crique pour
déjeuner, nous pointons maintenant l’étrave de notre catamaran
en direction de la profonde Cala

Le minuscule port
de Tizzano dispose
d’un petit quai de
pêche et de pontons
mobiles pour les
unités de plaisance
à faible tirant d’eau.

Des mouillages
idylliques
Après avoir levé l’ancre, Beluga se
joue de la petite houle qui vient de
se lever. Cap au nord en vue de
rallier la cala d’Agulia située au
centre de la côte ouest séparant
le Cap de Senetosa de la pointe
de Campomoro. Formant un T
presque parfait orienté vers le sudest, ce petit mouillage très sauvage
ne dépasse pas 20 mètres de large
dans sa partie la plus étroite...
Compte tenu du vent et de notre
fardage, il convient de porter un
bout à terre afin de ne pas mettre
le bateau en travers et entraver

t

Copa, saucisson,
fromage de
brebis, rosé
de Patrimonio...
La Corse se
savoure aussi
dans l’assiette !

t

Longa, nichée au fond de l’anse
de Tivella. Partout aux alentours,
l’entrelacs de blocs granitiques
dorés et de végétation dense, où
s’entremêlent l’odeur du romarin,
du myrte et des immortelles, illustre on ne peut mieux l’impénétrabilité du maquis insulaire...
Quel meilleur endroit pour savourer un morceau de copa et de fromage de brebis, le tout bien sûr
arrosé d’un verre de Patrimonio ?
Un petit vent d’ouest s’est maintenant établi, mais l’échancrure est
suffisamment profonde et encaissée pour que les quelques bateaux
au mouillage demeurent dans
le confort le plus total.
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Une grande partie du
littoral est restée vierge de
toutes constructions.

la circulation des petites embarcations venues profiter de la beauté
des lieux. Plage de sable clair,
maquis dégringolant en cascade
au milieu des roches ocre jusqu’à
des eaux cristallines, le tableau est
encore une fois idyllique... L’aprèsmidi touche à sa fin, mais de nombreux mouillages restent encore à
découvrir. Vivement demain !

Couleurs et paysages
d’exception
«U mare hè tranquillu» («La mer
est belle») au petit matin. Des
conditions idéales pour naviguer
jusqu’au délicieux petit port de
Tizzano. Depuis 2009, une structure mobile positionnée sur le
sable accompagne son quai de
pêche. 25 % de ses 100 anneaux
sont réservés aux bateaux visiteurs,
mais le tirant d’eau ne dépasse
guère 1,30 mètre. Il est toutefois
possible de mouiller par beau
temps à l’entrée de la calanque.
À propos de calanque, la cala di
Brija, de l’autre côté du Capu
di Zivia, offre un nouveau point
d’ancrage privilégié, engoncée
entre des rochers aux formes
plus surprenantes les unes que les
autres. Le maquis forme ici un
épais manteau d’arbustes et d’épineux, dissuadant rapidement qui
voudrait s’y frayer un chemin...
L’endroit vaut le détour, mais
difficile de venir sur cette côte sans
aller mouiller l’ancre dans les parages du célèbre golfe de Roccapina... Entre l’extraordinaire crique
nichée au creux de l’une de ses anfractuosités, la plage d’Erbaju
et l’anse située à l’est du cap, les
possibilités ne manquent pas.
C’est toutefois depuis l’anse que
l’on peut admirer le Lion de
Roccapina et la tour génoise. Cela
tombe bien, c’est ici que nous
mouillons le temps de se rafraîchir
et de déjeuner. S’ouvrant vers

La charcuterie
de montagne
offre une
palette de
saveurs très
diverses.

Dominée
par une tour
génoise, l’anse
de Roccapina
offre un
mouillage de
bonne tenue
sur des eaux
limpides.

La bonne adresse
Chez Antoine à Tizzano
Pavé de thon et son risotto
aux pointes d’asperges,
loup grillé accompagné d’un
confit de fenouil à l’orange,
soupe de poissons de
roches, langouste et homard
grillé... Avec sa vue
imprenable sur le petit port
Difficile de faire plus
proche du port que ce
restaurant proposant
une belle carte de
poissons.
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de Tizzano et sa carte
soignée fortement orientée
poissons, «Chez Antoine»
est une escale gourmande
tout indiquée, située au
cœur d’une côte sauvage.
On trouve une grande
terrasse ombragée à
l’étage, tandis que le rezde-chaussée est occupé par
un espace lounge proposant
une conséquente carte de
cocktails...
l Contact 04 95 77 07 25

Autour
de chaque
mouillage, l’érosion du granit a
donné à toute la
côte des formes
creuses très
particulières.

le sud, l’anse de Roccapina n’est
pas la moins fréquentée de la côte,
mais sa taille permet à tous de venir profiter de la clarté de ses
fonds. L'heure du retour à Bonifacio sonne malheureusement déjà...
Dernier arrêt sur le chemin devant
le petit port de Pianottoli-Caldarello, au fond de la baie de Figari,
prolongée par un étrange milieu
lacustre contrastant avec l’ensemble
des lieux visités... Une transition
idéale au moment de quitter à
regret des rivages aux couleurs et
senteurs inoubliables. n
89

