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Ensuing from the vote of the assembly of Corsica of February 13th, 2013, the initiative to propose the presenc of one 
bike routes / green way in Region Corsica, was gradually imperative, and the success of the passage of the 100th Tour 
de France in Corsica in July, 2013, strengthened the certainty of all the island actors and their partners, with regard 
to the fact when the development of the practices around the bike in all its dimensions, collected with our fellow 
countrymen a massive support and a very strong coefficient of sympathy.

Forts of this report, within the framework of the mission which the Assembly of Corsica confided to the Corsican committee 
of cycling in March, 2013, the Regional committee developed the case that that we present you, so that the route of 
future bike green road / way Corsica is connected to the Eurobike route N 8 the Mediterranean Sea via the urban area of 
Nice. The route which we propose has for starting point BONIFACIO and BASTIA constitutes its place of destination. This 
program takes on an interest important for Corsica, which it is possible to synthesize in a triple perspective :

1 - He has to allow to register Corsica in an excellent logic regarding realization of cycle infrastructures and to allow 
her to integrate completely the circle of the big European cycle Regions ;

2 – It will increase very substantially the economic and tourist development potential of all the East coast of the island, 
by draining towards her a new population of local users and visitors passionate with bike and with rides, come discover 
these exceptional natural territories, endowed with a secular multi-heritage ;

3 - The Euro Bike Routes Corsica of BONIFACIO-BASTIA will be the first alter-modal infrastructure of this scale on the 
island, benefiting from ways ambitious and concretizing by a means of traffic  soft, the possibility to connect the littoral 
territories and of Piedmont of the East coast of the island. BONIFACIO, will play it the role of front door towards the Est 
Northern Territories is and Bastia in its quality of 1st turistic port of Corsica will play a role of footbridge, towards Nice 
and the Euro Bike Route 8 the Mediterranean Sea. Both urban areas and all the crossed municipalities will introduce 
a partnership of innovative and unpublished project to this scale at the regional level. It will be also possible to build 
on this basis, a project of exemplary transnational cooperation in particular by playing on the closeness of BONIFACIO 
and Sardinia but also eventually, with all the countries and the other regions crossed by the Euro bike routes N 8 the 
Mediterranean Sea. 

By making of Corsica a footbridge méditerranée, it will besides be possible to imagine transnational collaborations with 
Italy via Sardinia and Sicily, and to open more widely the Euro bike routes the Mediterranean Sea in the southern part 
of the Mediterranean Sea.

All these parameters establish a sum of unique assets, that it is up to us to make fruit collectively and which lead us to 
request you at the moment, so that you can submit our proposition in your authorities, so that they deliberate on this subject.

You will find in this file the description of all the objectives that we wish to reach thanks to this project so of course that 
the cartography of the routes which an illustrious that could be the route of this future section of the Euro Bike Routes N 8.

I stay as well as my whole team in your listening and at your disposal to imagine consequences to be given to this file, 
in this perspective, please believe in the expression of my sincere and the very cordial greetings. 

Paul Antoine Lanfranchi - President of the Committee Corsica of Cycling

APPLICATION (CANDIDACY) OF THE REGION INTENSIFIES
TO THE PROGRAM EUROBIKE

TO CONNECT CORSICA IN THE EUROBIKE BIKE ROUTES N°8
THE MEDITERRANEAN SEA



8

P
R
É
F
A
C
E



PRÉFACE

9

Découlant du vote de l’assemblée de Corse du 13 février 2013, l’initiative de proposer l’implantation d’une vélo 
route / voie verte en Région Corse, s’est progressivement imposée et le succès du passage du 100ème Tour de 
France en Corse en juillet 2013, a renforcé la certitude de tous les acteurs insulaires et de leurs partenaires, 
relativement au fait que le développement des pratiques autour du vélo dans toutes ses dimensions, recueillait 
auprès de nos concitoyens une adhésion massive et un très fort coefficient de sympathie.

Forts de ce constat, dans le cadre de la mission que l’Assemblée de Corse a confié au comité corse de cyclisme 
en mars 2013, le comité Régional a élaboré le dossier que que nous vous  présentons, afin que le parcours de la 
future vélo route/voie verte Corse soit connecté à l’Eurovélo route n° 8 Méditerranée via l’agglomération de Nice. 
Le parcours que nous proposons a pour point de départ BONIFACIO et  BASTIA constitue son point d’arrivée. Ce 
programme revêt un intérêt important pour la Corse, qu’il est possible de synthétiser dans une triple perspective :

1 – il doit permettre d’inscrire la Corse dans une logique d’excellence en matière de réalisation d’infrastructures 
cyclables et lui permettre d’intégrer pleinement le cercle des grandes Régions cyclables européennes ;

2 – il accroitra très substantiellement le potentiel de développement économique et touristique de toute la côte 
est de l’île, en drainant vers elle une population nouvelle d’usagers locaux et de visiteurs passionnés de vélo et 
de randonnées, venus découvrir ces territoires de nature exceptionnels, dotés d’un patrimoine multi séculaire ;

3 – L’Euro Vélo Route Corse de BONIFACIO-BASTIA sera la première infrastructure alter-modale de cette envergure 
dans l’île, bénéficiant de moyens ambitieux et concrétisant par un moyen de circulation doux, la possibilité de 
relier les territoires littoraux et de piémont de la côte est de l’île. BONIFACIO,  y jouera le rôle de porte d’entrée  
vers les territoires du  Nord Est et Bastia en sa qualité de 1er port de Corse jouera un rôle de passerelle, vers 
Nice et l’Euro Vélo Route 8 Méditerranée. Les deux agglomérations et l’ensemble des communes traversées 
initieront un partenariat de projet innovant et inédit à cette échelle au niveau régional. Il sera également possible 
d’édifier sur cette base, un projet de coopération transnationale exemplaire notamment en jouant sur la proximité 
de BONIFACIO et de la Sardaigne mais également à terme, avec l’ensemble des pays et des autres régions 
traversées par l’Euro vélo route n° 8 Méditerranée. En faisant de la Corse une passerelle en méditerranée, il sera 
par ailleurs possible d’imaginer des collaborations transnationales avec l’Italie via la Sardaigne et la Sicile, et 
ouvrir plus largement l’Euro vélo route Méditerranée à la partie sud de la Méditerranée.

Tous ces paramètres constituent une somme d’atouts  uniques, qu’il nous appartient de faire fructifier collectivement  
et qui nous conduisent à vous solliciter à présent, afin que vous puissiez soumettre notre proposition à vos 
instances, de sorte qu’elles délibèrent sur ce sujet.

Vous trouverez dans ce dossier le descriptif de l’ensemble des objectifs que nous souhaitons atteindre grâce à ce 
projet ainsi bien sûr que la cartographie des parcours qui illustre ce que pourrait être le parcours de ce tronçon 
futur de l’Euro Vélo Route n° 8.

Je reste ainsi que l’ensemble de mon équipe à votre écoute et à votre disposition afin d’imaginer les suites à 
donner à ce dossier, dans cette perspective, veuillez croire en l’expression de mes sincères et très cordiales 
salutations.

Paul Antoine Lanfranchi - Président du Comité Corse de Cyclisme

CANDIDATURE DE LA RÉGION CORSE AU PROGRAMME EUROVELO
CONNECTER LA CORSE À L’EUROVELO VÉLO ROUTE N° 8 MÉDITERRANÉE
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This project joins in a global dynamics. That to make of Corsica an excellent earth(ground) for the bike. By 
adhering(subscribing) to the association Departments and Cycle Regions of France, Corsica in joined the National 
head of network of the program, and wishes it can at the moment collaborate completely in the collective effort 
which has to allow eventually(later) the development of the Development plan and the Active mobilities established 
in june 2013.

The leader of this project is the Region Corsica which voted in Mars 2013, an ambitious Development plan, in 
the heart of which, creation of one Bike routes is one of main objectives. The Departments North Corsica and 
South Corsica, as well as the main links between local authorities crossed by future bike routes, are confidentially 
connected, in what will constitute the first way modal alter of the island.

A wide dialogue has to allow from spring, 2014, that this objective can lean on the validation of a regional master 
plan dedicated to the bike, with which the end will be to endow territories crossed by the engineering and the 
necessary financial means, so that bike routes Corsica becomes a reality.
Established by 5 sections for a total distance accumulated by 197 km, the Euro bike Figari in the south extreme until 
Bastia Route Corsica, will have on his route of 79 km of green ways, since.
241 km of bike roads will be arranged on routes in very low traffic, alternating littoral plans and progresses on the 
villages of Piedmont arranged throughout the East coast.

The exceptional variety of the landscapes and the microcomputings crossed regions, establishes from this point of 
view additional attraction and justification to the project, and the dialogue led with the local institutions also has to 
allow to make known or recognize these plains from the east of Corsica, known since the antiquity, when Mariana’s 
counter, fed Italy and European continent, in oil cereal and in shells.

11
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Ce projet s’inscrit dans une dynamique globale. Celle de faire de la Corse une terre d’excellence pour le vélo. En 
adhérant à l’association Départements et Régions Cyclables de France, la Corse à rejoint la tête de réseau Nationale 
du programme, et souhaite pouvoir à présent collaborer pleinement à l’effort collectif qui doit permettre à terme le 
développement du Plan d’actions et des mobilités Actives (PAMA) initié au niveau national en juin 2013.

Le chef de file de ce projet est la Région Corse qui a voté en Mars 2013, un ambitieux Plan de Développement, au 
cœur duquel la création d’une Vélo route est un des principaux objectifs. Les Départements de la Haute Corse et de 
la Corse du Sud, ainsi que les principales intercommunalités traversées par la future vélo route, sont intimement liés, 
dans ce qui constituera la première voie alter modale de l’île.

Une large concertation doit permettre dès le printemps 2014, que cet objectif puisse s’appuyer sur la validation d’un 
schéma directeur régional consacré au vélo, dont la finalité sera de doter les territoires traversés de l’ingénierie et 
des moyens financiers nécessaires, afin que la vélo route Corsica devienne une réalité.

Constitué de 7 tronçons pour une distance totale cumulée de 320 kms, l’Euro vélo Route Corsica, disposera sur son 
parcours de 79 kms de voies vertes, depuis Bonifacio dans l’extrême sud jusqu’à Bastia.

241 kms de vélo routes seront disposés sur des parcours à très faible trafic, alternant des tracés littoraux et des 
cheminements sur les villages de piémont disposés tout au long de la côte Est.

L’exceptionnelle variété des paysages et des micros régions traversées, constitue de ce point de vue un attrait 
supplémentaire et une justification au projet, et la concertation menée avec les intitutions locales doit également 
permettre de faire connaître ou reconnaître ces plaines de l’est de la Corse, connues depuis l’antiquité, lorsque le 
comptoir de Mariana, alimentait l’Italie et le continent Européen, en huiles céréales et en coquillages.

13
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CTC - REGION WITH A MEASURE OF AUTONOMY OF CORSICA : assure the control of work 
of sections situated on the territorial roads making up the route of bike route Corsica. Assure the control of 
the project within the framework of the Regional Plan of Development of the Bike in Corsica. Facilitate the 
financial engineering and assures the interface with the services of the State and el if need be of the European 
Commission through two of its regional offices: the DAEI (Direction of Fusses European and international), the 
DRJS (Regional office of the Youth and Sports).

COMMITTEE INTENSIFIES OF CYCLING : represent Fédération Française de Cyclisme in Region Corsica. 
By agreement with the CTC, the committee as head of network of the Coordonne project the engineering and 
the implementation, the program Bike routes Way Verte Corsica. He organizes the dialogue with the various 
levels of decision occurring in the project.
He assures the coordination and the implementation of the regional plan of dévelopement of the bike in Region 
Corsica.

DEPARTMENTS OF THE «HAUTE-CORSE» AND OF SOUTH CORSICA : assure the control of 
work of the interventions on the departmental ensemble of the network of roads composing the program bike 
route green way Corsica. Are responsible for the implementation of the Departmental Plans of Routes of Hike 
in Corsica. 

One in account 9 including more than 50 municipalities. 

From south to north they we find succesively :

- Bonifacio’s urban area connected with the Group of Leading Local Action the South Corsica

- The Association of local authorities of the « Côte des Nacres » (or pearl Coast)

- The Association of local authorities of Fium’ Orbu Castellu

- The Association of local authorities of « Oriente »

- The « Costa Verde » association of local authorities

- The Association of local authorities « Casinca »

- The « Marana » Golu association of local authorities

- The Conurbation of Bastia

Partners of the project Eurobike route Corsica - they can assure strip master of work delegate within the 
framework of projects and of created specific partnerships along of the realization of the project and in 
agreement of the Region Corsica ( CTC) and 2 Departments

All the partners of the project can propose actions and faires of the remarks or to amend one or several phases 
of the project.

15

A/THE ACTORS OF THE PROJECT CORSICA 
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CTC – COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE : assure la maitrise d’ouvrage des tronçons situés sur les 
routes territoriales composant le parcours de la vélo route Corsica. Assure la maitrise du projet dans le cadre du Plan 
Régional de Développement du Vélo en Corse. Facilite l’ingénierie financière et assure l’interface avec les services 
de l’Etat et le cas échéant de la Commission Européenne à travers deux de ses directions régionales : la DAEI 
(Direction des Affaire Européennes et Internationales), la DRJS (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports).

COMITÉ CORSE DE CYCLISME : Représente la Fédération Française de Cyclisme en Région Corse. Par 
convention avec la CTC, le comité en tant que tête de réseau du projet Coordonne l’ingénierie et la mise en œuvre, 
du programme Vélo route Voie Verte Corsica. Il organise la concertation avec les différents échelons de décision 
intervenant dans le projet.
Il assure la coordination et la mise en oeuvre du schéma régional de dévelopement du vélo en Région Corse.

Les Départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud : 
Assurent la maitrise d’ouvrage des interventions sur l’ensemble du réseau départementales de routes composant 
le programme velo route voie verte Corsica. Sont responsables de la mise en œuvre des Plans Départementaux 
d’Itinéraires de Randonnée en Corse. 

INTERCOMMUNALITÉS DE LA CÔTE EST DE LA CORSE :

On en compte 9 regroupant plus de 50 communes. Du sud au Nord elles on trouve successivement :

- L’agglomération de Bonifacio rattachée au Groupe d’Action Locale Leader Sud Corse

- La Communauté de Communes de la Côte des Nacres

- La Communauté de Communes de Fium’Orbu Castellu

- La Communauté de Communes de l’Oriente

- La Communauté de Communes Costa Verde

- La Communauté de Communes la Casinca

- La Communauté de Communes Marana Golu

- La Communauté d’Agglomération de Bastia

Partenaires du projet EuroVelo Route Corsica – ils peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de 
projets  et de partenariats spécifiques créés dans le temps de la réalisation du projet et en accord de la Région Corse 
(CTC) et les 2 Départements

L’ensemble des partenaires du projet peuvent proposer des actions et faires des remarques ou amender une ou 
plusieurs phases du projet.

Le CCC encadre 6 disciplines : ROUTE, BMX, VTT, VTT-CROSS COUNTRY, VTT DESCENTE, CYCLISME POUR TOUS. 
Il est à l’origine du Plan de Développement du Vélo dans l’île que la représentation Régionale a validé par un vote 
en mars 2013. 

Il assure la coordination Territoriale du programme de vélo Route Corsica pour le compte de la CTC.
  

17

A/LES ACTEURS DU PROJET CORSE
ET LEUR RÔLE
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Within the framework of the development project of one bike routes islander, the Region Corsica and the partner 
communities, chose to favor strategies of positioning which take into account multiple parameters. Among these we 
can quote expectations diversified by the future users of this new infrastructure, (residents, limited(punctual) visitors), 
big landscaped geographical, patrimonial diversity of sites, territories and customer catchment areas, but also impact 
on the attendance, the various types of developments and strengths and weaknesses of territories. 

Besides the program of bike routes green way Corsica, is directly dependent on programmatic requirements 
represented by the implementation of the Sustainable Development plan of Corsica (integrating regional SCOT 
and the plan of transport), of the regional Rural Development plan, the road map connected to the tourism 
and good-safe of the future master plan of development of the cycle activities. These documents condition the 
reflection of the regulators of the project around several priority targets which constitute the armature of bike 
routes green way Corsica. The strategy of positioning held to the plan geography territorial different typical of 
meshings :

- Green Ways and itinerant Véloroutes : It is about the main characteristic of the project of bike route 
green way Corsica. Endowed with a main route spreading 320 km accumulated, the green way bike routes 
Corsica is conceived for the itinerant practice associated with strong themes. But the program also opts for the 
versatility, by proposing also adapted sections, in practices of one-day hikes or short stays.

- The sections of bike route and Ways green outer-urban favoring a use intended for the 
residents nearby (+/-10km) villages centers and main urban areas : the development potential is important for it 
as far as these infrastructures are almost systematically situated near a city or near a remarkable zone in 15km. 
It is the case for the sections of the zone leaving from Bonifacio and following the northwest part of the territory 
to dive back then towards Porto Vecchio and the northeast of the route until Solenzara. Sections connecting the  
« côtes des nacres » ( Solenzara) then winding by the sea until Aléria, are also representative of this type of route. 
It is not useless to to remind the very important attraction which exercises Porto Vecchio on all the part is of the 
island Coast. City doubtless most ( re ) known for Corsica for its tourist potential, she also has, acquired a quite 
particular aura as regards cycle activities, since the 100th Tour de France chose her as City of Departure in 2013.

- Routes in rural zones situated near the urban areas or the mid-sized cities or in 
rural sectors undergoing a strong growth of population. 
These zones intend themselves for a use favoring the residents or the visitors fond of one-day hike. All the zone 
preceding the arrival on Bastia from Vescovato is of this approach. (Vescovato, Casamozza, Lucciana, Biguglia, 
Borgu).

- Sections of bike route and rural green Ways and of Piedmont looking for a use 
turned to the short stays in rural territories with strong identity (Costa Verde, Casinca,) 
or territories with strong tourist vocation (the South Corsica): these routes are clearly intended to represent the 
future tools of a development infra local sustainable and mastered, favoring the economic occupational pluralism 
of the crossed territories. For these zones endowed with a marked identity, with attractive places of interest and 
with capacities of accommodation in constant progress, it is the dynamics of one-day hike with the high level of 
services to the users that will be favored.

- Cycle tracks and green Ways in territories with strong tourist vocation 
(from Bonifacio and around immediate of Bastia) The network of green ways in the course of elaboration and routes 
allows to improve the quality of territories such as Bonifacio and Bastia who value their potential, around their city 
status of art and history, endowed with a remarkable heritage. The networking with territories nearby, also provided 
with an important heritage, and the city status doors for Bonifacio in contact with quite close Sardinia and for Bastia 
towards the Tuscany and Nice, the junction point with the Euro bike Route N 8 méditerranée, have to allow the 
cities of departure and arrival of bike routes green way Corsica, to enrich their tourist offer and to reach a strong 
competitive position, in a context Euro-méditerranean.

TERRITORIAL DYNAMICS AND
ACTIONS IN PROJECT
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B/

Dans le cadre du projet de développement d’une vélo route insulaire, la Région Corse et les collectivités partenaires, ont 
choisi de privilégier des stratégies de positionnement qui tiennent compte de multiples paramètres. Parmi ceux-ci on 
peut citer les attentes diversifiées des futurs usagers de cette infrastructure nouvelle, (résidents, visiteurs ponctuels), 
la grande diversité géographique, patrimoniale paysagère des sites, des territoires et des zones de chalandises, mais 
également  l’impact sur la fréquentation, des différents types d’aménagements et les forces et faiblesses des territoires.  
Par ailleurs le programme de vélo route voie verte Corse, est directement dépendant des exigences programmatiques 
représentées par la mise en place du Plan de Développement Durable de la Corse (intégrant un SCOT régional et le 
schéma des transports), du Plan de Développement Rural régional, de la feuille de route liée au tourisme et bien-
sûr du futur schéma directeur de développement des activités cyclables. Ces documents  conditionnent la réflexion 
des ordonnateurs du projet autour de plusieurs cibles prioritaires qui constituent l’armature de la vélo route voie 
verte Corse. La stratégie de positionnement a retenu au plan géo territorial différents types de maillages :

- Voies Vertes et Véloroutes itinérantes : Il s’agit de la caractéristique principale du projet de vélo route 
voie verte Corse. Dotée d’un itinéraire principal  déployant 320 kms en cumulé, la voie verte vélo route Corsica 
est conçue pour la pratique itinérante associée à des thématiques fortes. Mais le programme joue également 
la carte de la polyvalence, en proposant des tronçons adaptés, à des pratiques d’excursions à la journée ou de 
courts séjours.

- Les tronçons de vélo route et Voies vertes péri-urbaines privilégiant un usage destiné 
aux résidents à proximité (+/- 10km) des bourgs centres et des principales agglomérations : le potentiel de 
développement y est important dans la mesure où ces infrastructures sont quasiment systématiquement situées 
à proximité d’une ville ou d’une zone remarquable à <15km. C’est le cas pour les tronçons de la zone partant de 
Bonifacio et longeant la partie nord-ouest du territoire pour ensuite replonger vers Porto Vecchio et le nord-est du 
parcours jusqu’à Solenzara. Les tronçons reliant la côte des Nacres (Solenzara) puis serpentant en bord de mer 
jusqu’à Aléria, sont également représentatifs de ce type de parcours. Il n’est pas inutile de rappeler l’attraction 
très importante qu’exerce Porto Vecchio sur toute la partie est de la Côte insulaire. Ville sans doute la plus (re)
connue de Corse pour son potentiel touristique, elle a également, acquis une aura toute particulière s’agissant 
des activités cyclables, depuis que le 100ème Tour de France l’a choisie comme Ville de Départ en 2013.

- Les  itinéraires en zones rurales situées à proximité des agglomérations ou des villes 
moyennes ou dans des secteurs ruraux subissant une forte croissance de population. 
Ces zones se destinent à  un usage favorisant les résidents ou les visiteurs friands d’excursion à la journée. Toute 
la zone précédant l’arrivée sur Bastia à partir de Vescovato relève de cette approche. (Vescovato, Casamozza, 
Lucciana, Biguglia, Borgu).

- Tronçons de vélo route et Voies vertes rurales et de piémont recherchant un usage 
tourné vers les courts séjours dans des territoires ruraux à forte identité (Costa Verde, 
Casinca,) ou des territoires à forte vocation touristique (Sud Corse) : ces itinéraires sont clairement destinés 
à représenter les futurs outils  d’un développement infra local durable et maitrisé, favorisant la pluriactivité 
économique des territoires traversés. Pour ces zones dotées d’une identité marquée, de sites touristiques 
attractifs et de capacités d’hébergement en constante progression, ce sont les dynamiques d’excursion à la 
journée avec un haut niveau de services aux usagers qui sera privilégié.

- Voies cyclables et Voies vertes dans des territoires à forte vocation touristique 
(au départ de Bonifacio et sur le pourtour immédiat de Bastia) Le réseau de voies vertes en cours d’élaboration 
et d’itinéraires permet d’améliorer la qualité de territoires tels que Bonifacio et Bastia qui valorisent leur potentiel, 
autour de leur statut de ville d’art et d’histoire, dotées d’un patrimoine remarquable. La mise en réseau avec les 
territoires à proximité, également pourvus d’un important patrimoine, et le statut de villes portes pour Bonifacio en 
liaison avec la Sardaigne toute proche et pour Bastia vers la Toscane et Nice, point de jonction avec l’Euro vélo Route 
n° 8 méditerranée, doivent permettre aux villes de départ et d’arrivée de la vélo route voie verte Corse,  d’étoffer leur 
offre touristique et d’accéder à une position concurrentielle forte, dans un contexte Euro-méditerranéen.

DYNAMIQUE TERRITORIALE ET 
ACTIONS EN PROJET
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Promotional Objective : the Vél’ isula project

The tourism by bicycle is a lever to develop the national tourist economy: the part of Stays by(on a) bicycle in the 
whole of the tourist stays in France, today of 3 %, could easily pass in 6 % in 2015. It would engender 12 000 jobs 
and 2 billion additional euros of turnover in the tourist economy (Source) « economy of the bike «, Inddigo-Altermodal 
/ Asset(Trump card) France, on 2009).

This tourism indeed conjugates several assets : it addresses mainly clienteles International, of easy socio-professional 
groups, in search of unusual, cultural and ecological products. The creation of destinations for the touring by bicycle 
appears as a buoyant market for our tourist economy.

The implication of the committee Corsica of Cycling

Initiator and organizer of the approach Vél’ isula, who aims at making of Corsica a major destination of the tourism 
by(on a) bicycle there in France and more widely in Europe, the Corsica committee of Cycling carries since February 
2013 the master plan for the bike in Corsica further to the vote of the assembly of Corsica. This decision translated 
the assertion of a strong regional will so sports as economic, would lean with the multidimensional character which 
recovers the practice of the bike. It is a question at the moment of mobilizing financing on targeted investments 
and realizations representative and of leaning on the network of the partners institutional and deprived of the whole 
region Corsica, to bring to the foreground the structuring routes, the future loss leaders for the destination Corsica 
Vélo Turisimu, following the example of the fact that can be the hiking trails of the GR 20 for the hike, or for the 
continental and European level roads and green ways of the national plan or (and) the program Eurobike.

The regional master plan of véloroutes and green ways

The base of these destinations is established by the future meshing of the regional plan of véloroutes and green ways, 
developed by the committee under the aegis of the region and which will be submitted to the vote of the elected 
representatives of the Territorial Assembly of Corsica in spring, 2014 in the term of a wide dialogue, conceived as 
a real tool of a co-construction with departments links between local authorities the actors of the economic world 
and the sociétécivile and all the regions with a measure of autonomy. The objectives of sustainable development 
of the territory the Service of the Environment of Corsica of which is the main promoter, the measures in favour of 
the new business start-up introduced by the Agency of Economic development of Corsica and the road map for the 
tourism adopted by Agance of the Tourism of Corsica, stress the tourist valuation of this network dedicated to the 
development and to the promotion of the tourist touring.

The approach (initiative) Corsica Vél’ isula

he object of the approach is to put at the disposal of the territorial actors the necessary tools to raise Corsica to the 
rank of destination to be discovered by bicycle of Mediterranean national and euro fame, in particular for the itinerant 
tourism.
Included in the project Régional Vél’ isula, the partners at the origin of it
Approach (communities, companies, regional committee) right now have to suit that the realization of these tools 
passes by 5 actions at the regional level :

· Promotion(Class) / global Communication of the destination
· Organized by reference tables of services
· Homogenization of the road marking / numbering of routes
· Development of new interregional routes

C/PROMOTIONAL OBJECTIVE
THE VEL’ISULA* PROJECT (*THE ISLAND IN BIKE)
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Objectif promotionnel : le projet Vél’isula 

Le tourisme à vélo est un levier pour développer l’économie touristique nationale : la part de séjours à vélo dans 
l’ensemble des séjours touristiques en France, aujourd’hui de 3%, pourrait aisément passer à 6% en 2015. Cela 
engendrerait 12 000 emplois et 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires dans l’économie touristique 
(Source « économie du vélo », Inddigo- Altermodal / Atout France, 2009).

Ce tourisme conjugue en effet plusieurs atouts : il s’adresse majoritairement à des clientèles
internationales, de catégories socio-professionnelles aisées, à la recherche de produits insolites, culturels et 
écologiques. La création de destinations pour l’itinérance à vélo apparaît comme un créneau porteur pour notre 
économie touristique.

L’implication du Comité Corse de Cyclisme

Initiateur et animateur de la démarche Vél’isula, qui vise à faire de la Corse une destination majeure du tourisme 
à vélo en France Métropolitaine et plus largement en Europe, le Comité Corse de Cyclisme porte depuis le mois de 
février 2013 le schéma directeur pour le vélo en Corse suite au vote de l’assemblée de Corse. Cette décision a traduit 
l’affirmation d’une volonté régionale forte tant sportive qu’économique, adossée au caractère multidimensionnel que 
recouvre la pratique du vélo. Il s’agit à présent de mobiliser des financements sur des investissements ciblés et des 
réalisations représentatifs et de s’appuyer sur le réseau des partenaires institutionnels et privés de l’ensemble de 
la région Corse, pour faire émerger les itinéraires structurants, futurs produits d’appel pour la destination Corsica 
Vélo Turisimu*, à l’instar de ce que peuvent être les chemins de randonnée du GR 20 pour la randonnée pédestre, 
ou au niveau continental et Européen les routes et voies vertes du schéma national ou (et) du programme Eurovélo.

Corsica Vélo Turisimu* :  Voie Corse Vélo Tourisme

Le schéma directeur régional des véloroutes et voies vertes

Le socle de ces destinations est constitué par le futur maillage du schéma régional des véloroutes et voies vertes, 
élaboré par le comité sous l’égide de la région et qui sera soumis au vote des élus de l’Assemblée Territoriale de 
Corse au printemps 2014 au terme d’une large concertation, conçue comme un véritable outil d’une co-construction 
avec les départements, les intercommunalités, les acteurs du monde économique, de la société civile et l’ensemble 
des collectivités territoriales. Les objectifs de développement durable du territoire dont l’Office de l’Environnement 
de la Corse est le principal promoteur, les mesures en faveur de la création d’entreprise initiées par l’Agence de 
Développement Economique de la Corse et la feuille de route pour le tourisme, adoptée par l’Agence du Tourisme de 
la Corse, accentuent la valorisation touristique de ce réseau dédié au développement et à la promotion de l’itinérance 
touristique.

La démarche Corsica Vél’isula

L’objet de la démarche est de mettre à la disposition des acteurs territoriaux les outils nécessaires pour hisser la 
Corse au rang de destination à découvrir à vélo de renommée nationale et euro méditerranéenne, en particulier pour 
le tourisme itinérant.
Regroupés dans le projet Régional Vél’isula, les partenaires à l’origine de la démarche (collectivités, entreprises, 
comité régional), doivent dès à présent convenir que la réalisation de ces outils passe par 5 actions au niveau 
régional :

· Promotion / Communication globale de la destination
· Mise en place de référentiels de services
· Homogénéisation de la signalisation / numérotation des itinéraires
· Développement de nouveaux itinéraires interrégionaux
· Amélioration de la connaissance du marché, évaluation

OBJECTIF PROMOTIONNEL :
LE PROJET VEL’ISULA (L’ÎLE EN VÉLO)
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C1/ITINERAIRES OF BIKE ROUTES GREEN WAY CORSICA 
AND ALTIMETRIC PROFILES
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C1/ITINÉRAIRES DE L’EUROVELO CORSICA
PROFIL ALTIMÉTRIQUE
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FROM BONIFACIO TO FIGARI AND LECCI
The SOUTH INTENSIFIES from Bonifacio

You are extremely south of the island, where the Corsican mountain ends in the sea in a highlight 
of beaches, creeks and islands.

Everything in the South, perched at the top of impressive white cliffs here is Bonifacio, the most 
visited by Corsica. But Bonifacio is also a sure port, to the easy access, which welcomes the big 
sailing. Since Bonifacio « quoted from cliffs «, known since the antiquity, always haunted by the 
ghost of the Cyclops Polyphène, opponent of Ulysses and his companions of Odyssey, you will join 
the inside of lands by the west coast on 20 km, green way in winding project in along a bright and 
mineral coast by the main road 196, forking in the northwest towards Figari. 

From Figari, with whom the International airport is served by the main big European airports, you 
can pursue your route which will lead you successively to Porto-Vecchio, famous tourist destination, 
in the gulf of Pinarellu and in the beautiful beaches of Santa Giulia and of Stalled Thrashed to end 
in St Cyprien’s bay on the municipality of Lecci.

Numerous prehistoric sites strew this region, in particular Castelli d’ Araghju and Ceccia. 
The delicatessen of the Alta Rocca, cheeses of goat or ewe, the honey, the olive oil of Sainte-Lucie-
de-Tallano. All the products of the sea: scorpion fishes, dentis, red mullets, wolves, sea urchins, 
spiny lobsters. 

Eggplants in the bonifacienne Restaurants were studed Michelin in the firm inns, the South Corsica 
is an earth of gastronomy. Extremely well provided in services adapted to the expectations of the 
most demanding, for will have the choice to travel  these stages by small successive excursions, 
or in one breath. 

The diversity of the ways of transportation (boat, plane, coaches, car) favoring an access of the 
territory and the possibility of benefiting from public transportation, or from transfers of equipments, 
adapted to the needs for the cyclists, will facilitate your route.

C1/ ITINERAIRES OF BIKE ROUTES GREEN WAY CORSICA AND ALTIMETRIC PROFILES
ITINÉRAIRES DE L’EUROVELO CORSICA PROFIL ALTIMÉTRIQUE
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BONIFACIO FIGARI – FIGARI LECCI 
SUD CORSE au départ de Bonifacio

Vous êtes à l’extrême sud de l’île, là où la montagne corse finit dans la mer en une apothéose de 
plages, de criques et d’îlots.

Tout au sud, perchée au sommet d’impressionnantes falaises blanches voici Bonifacio, cité la 
plus visitée de Corse. Mais Bonifacio est aussi un port sûr, à l’accès facile, qui accueille la grande 
plaisance. Depuis la « cité des falaises », connue depuis l’antiquité, toujours hantée par le fantôme 
du cyclope Polyphène, adversaire d’Ulysse et de ses compagnons d’Odyssée, vous rejoindrez 
l’intérieur des terres par la côte ouest sur 20 kms, d’une voie verte en projet serpentant le long 
d’un littoral lumineux et minéral par la route Nationale 196, bifurquant au nord ouest vers Figari.

A partir de Figari, dont l’aéroport International est desservi par les principaux grands aéroports 
européens, vous pourrez poursuivre votre parcours qui vous mènera successivement à Porto-
Vecchio, destination touristique célèbre, au golfe de Pinarellu et aux belles plages de Santa Giulia 
et de Cala Rossa, pour terminer dans la baie de St Cyprien sur la commune de Lecci.

De nombreux sites préhistoriques parsèment cette région, notamment les Castelli d’Araghju et 
Ceccia. 
La charcuterie de l’Alta Rocca, les fromages de chèvre ou de brebis, le miel, l’huile d’olive de 
Sainte-Lucie-de-Tallano. Tous les produits de la mer : rascasses, dentis, rougets, loups, oursins, 
langoustes. 

Les aubergines à la bonifacienne. Des restaurants étoilés Michelin aux fermes auberges, le Sud 
Corse est une terre de gastronomie. Extrêmement bien pourvue en services adaptés aux attentes 
des plus exigeants, vous aurez le choix de parcourir ces étapes par petites excursions successives, 
ou d’une seule traite. 

La diversité des modes de transport (bateau, avion, cars, voiture) favorisant un accès du territoire 
et la possibilité de bénéficier de transports en commun, ou de transferts de matériels, adaptés aux 
besoins des cyclistes, faciliteront votre itinéraire.

C1/
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LECCI SOLARO
«Côtes des Nacres»
Coast(Rib) of mother-of-pearls / Solenzara

From Lecci, the coast alternates creeks and long beaches of golden sand while villages offer an 
intimate face of Corsica.
The « Côtes des nacres », name of the shell which we found here formerly, is printed by diversity. 
In an exceptionally protected frame(executive), the coast alternates creeks and long beaches of 
golden sand while villages offer an intimate face of Corsica.
The « Côtes des nacres », is a human-sized territory stemming from secular exchanges between 
3 villages: Solaro in the North your destination, Sari-Solenzara in the center and Conca in the 
South. The relation favored between sea and mountain appears as the founding element of the 
development of this unique region. Sari, small picturesque village in 450 m of height, is characterized 
by its peace and its tranquillity. The village offers magnificent points of view on the region: « Penna 
« and «Monte Santu». Stony church, fountains and small traditional houses line the sunny streets.
Famous seaside town, Solenzara offers the warm atmosphere of a small summer paradise. 
Between big summer and sports festivities and peaceful coastal village, Solenzara is endowed 
with a remarkable hinterland the architectural and natural jewels of which become famous in a 
succession of luxurious decorations. His marina, endowed with one of the blue detached flag, is 
built in full city, it gives to the municipality an inimitable character.
The « Côtes des nacres », offers multiple possibilities for a dream stay... Go off to explore this idyllic 
and authentic territory, which the discovery on a bicycle glorifies, by allowing to take advantage 
of every moment on a human-sized route with a positive made uneven weak. On arrival to Solaro, 
you will leave the department of South Corsica to begin a slow ascent northward, on the tracks of 
the 100th Tour de France.

LECCI SOLARO
Côtes des Nacres
Côtes des Nacres / Solenzara

Au départ de Lecci, le littoral alterne criques et longues plages de sable doré alors que les villages 
offrent un visage intime de la Corse.
La Côte des Nacres, du nom du coquillage que l’on trouvait ici jadis, est empreinte de diversité. 
Dans un cadre exceptionnellement préservé, le littoral alterne criques et longues plages de sable 
doré alors que les villages offrent un visage intime de la Corse.
La côte des Nacres est un territoire à dimension humaine issu d’échanges séculaires entre 3 
villages : Solaro au Nord votre destination, Sari-Solenzara au centre et Conca au Sud. La relation 
privilégiée entre mer et montagne apparaît comme l’élément fondateur du développement de 
cette région unique. Sari, petit village pittoresque à 450 m d’altitude, se caractérise par son calme 
et sa tranquillité. Le village offre de superbes points de vue sur la région : «la Penna» et le «Monte 
Santu». Eglise de pierre, fontaines et petites demeures traditionnelles bordent les rues ensoleillées.
Célèbre cité balnéaire, Solenzara offre l’ambiance chaleureuse d’un petit paradis d’été. Entre 
grandes festivités estivales et sportives et paisible village côtier, Solenzara est doté d’un remarquable 
arrière-pays dont les joyaux architecturaux et naturels s’illustrent dans une succession de décors 
somptueux. Son port de plaisance, doté d’un du pavillon bleu, est construit en pleine ville, il donne 
à la commune un caractère inimitable.
La Côte des Nacres offre de multiples possibilités pour un séjour de rêve... Partez à la découverte 
de ce territoire idyllique et authentique, que la découverte à vélo magnifie, en permettant de profiter 
de chaque instant sur un parcours à taille humaine avec un  faible dénivelé positif. A l’arrivée à 
Solaro, vous quitterez le département de la Corse du Sud pour entamer une lente remontée vers le 
nord, sur les traces du 100ème Tour de France.

C1/
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COSTA SERENA and ORIENTE : Ghisonaccia Aléria, Linguizzetta

Costa Serena / Ghisonaccia
In a few kilometers from Solaro, your route on bike routes, will continue by al’s crossing sees green 
that must connect soon Ventiseri and Ghisonaccia with Aleria.
Situated right in the heart of Costa Serena, Ghisonaccia offers to his visitors of numerous assets : 
beauty of beaches, diversity of the heritage and the protected nature.
Ideal place of your holidays in family, Ghisonaccia offers you a wide choice of leisure activities 
and activities: pleasures of the beach and the sea, the walks in forest, bike rides, escapades in 
MOUNTAIN BIKE or still the tasting of seafoods at the edge of ponds. This territory is ready to give 
you keys to have an unforgettable stay...
Aleria your destination is the most antique Corsican cities.
She embodies since the dawn of times the regional capital and several reasons justify that we stop 
there. Established in the VIth century BC by the Phocaean, she has, since then, received the unkind 
visits of the Carthaginian and the Etruscan, before being reshaped by Romain then shaving by the 
Vandals. She  thus carries in her  ground the visible track of their passages and a very rich museum 
redraws its restless history there.
The region is also a territory of vast agricultural domains. Covered with clementine trees, we 
cultivate also the kiwi, the avocado and all the fruits of the summer there. The set is structured 
by vineyards giving quality wines. She is also renamed for her local cooking and her baroque 
churches.
Cosmopolitan Earth, molded by the men since the antiquity Costa Serena and Directs him, will 
make you discover the agricultural and gastronomic wealth of one country mixing flavors of the 
Earth and the Sea...

COSTA SERENA & ORIENTE : Ghisonaccia Aléria, Linguizzetta

A quelques kilomètres de Solaro, votre parcours sur la vélo route, se poursuivra par la traversée de 
la voie verte devant bientôt relier Ventiseri et Ghisonaccia à Aleria.
Située en plein cœur de la Costa Serena, Ghisonaccia offre à ses visiteurs de nombreux atouts : 
beauté des plages, diversité du patrimoine et nature préservée.
Lieu idéal de vos vacances en famille, Ghisonaccia vous offre un large choix de loisirs et d’activités : 
plaisirs de la plage et de la mer, promenades en forêt, balades en vélo, escapades en VTT ou 
encore dégustation de fruits de mer au bord des étangs. Ce territoire est prêt à vous donner les 
clés pour passer un séjour inoubliable...
Aleria votre destination est la plus antique des villes corses.
Elle incarne depuis l’aube des temps la capitale régionale et plusieurs raisons justifient que l’on 
s’y arrête. Fondée au VIème siècle av. J.-C. par les Phocéens, elle a, depuis, reçu les visites peu 
amènes des Carthaginois et des Étrusques, avant d’être remaniée par les Romains puis rasée par 
les Vandales. Elle porte donc en son sol la trace visible de leurs passages et un très riche musée y 
retrace son histoire tourmentée.
La région est également un territoire de vastes domaines agricoles. Couverte de clémentiniers, 
on y cultive aussi le kiwi, l’avocat et tous les fruits de l’été. L’ensemble est architecturé par des 
vignes donnant des vins de qualité. Elle est également renommée pour sa cuisine de terroir et ses 
églises baroques.
Terres cosmopolites, pétrie par les hommes depuis l’antiquité la Costa Serena et l’Oriente, vous 
feront découvrir les richesses agricoles et gastronomiques d’une terroir mêlant saveurs de la Terre 
et de la Mer…

C1/
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Aléria Isolaccio Vescovato
CASINCA COSTA VERDE : Castagniccia

An earth, a culture, Men and their traditions.  So many notions which set the tone of your route. Here more than somewhere else, 
you will feel what Corsica has of better to offer. Discover or rediscover villages marked with history which knew how to preserve 
their charm of former days and appreciate the magnificent points of view which they offer you.

You will admire without moderation the wealth of a built heritage, a witness of rich past and secular traditions. You Will Meet men 
and women, proud valuable ambassadors such as the hospitality, which will be happy to make you live unique moments. 
On this route everything will invite you to let go and to take advantage completely of an exceptional natural environment.
Your route, will soar slowly towards the villages of Piedmont putting your senses on the alert so that you can appreciate the simple 
pleasures which will surround you. Forests, rivers and natural springs will offer you freshness and unpublished flavors. Several 
hiking trails and equestrian and a route MOUNTAIN BIKE of exception in Casinca Costa Verde, will reserve you of multiple surprises, 
if you remain attentive.

Take time to measure these hiking trails, lining bike route Corsica, you will be amazed at the numerous surprises which they 
reserve you. Get fresh ideas during a stroll iodized on the sandy beaches which extend as far as the eye can see. Worked by 
enthusiasts, the ground gives onto these territories between sea and mountain, the best of itself. Fruits, vegetables, produced by 
mouth or by well-being, everything is gathered to fill up with energy. 
A beautiful experience costs only if it is shared.
The farmers, the wine growers and the craftsmen will be happy to reveal you their unique know-how, which crossed the time and 
the generations.

You of these lifestyles inspire, become soaked with a language, and live at the rate of your route. Penetrate into the particular 
atmosphere of the processions, the polyphonic singings and the parties which confer on these territories, a strong identity and in 
the course of which you will get fresh ideas to you.
Finally taste around a generous table, full of flavors of the country, products and preparations which make all our typicality.

Aléria Isolaccio Vescovato
CASINCA COSTA VERDE : Castagniccia

Une terre, une culture, des Hommes et leurs traditions. 
Autant de notions qui donnent le ton de votre parcours. Ici plus qu’ailleurs, vous ressentirez ce que la Corse a de meilleur à offrir. 
Découvrez ou redécouvrez des villages empreints d’histoire qui ont su conserver leur charme d’antan et appréciez les superbes 
points de vue qu’ils vous offrent.
Vous admirerez sans modération les richesses d’un patrimoine bâti, témoin d’un riche passé et de traditions séculaires. Vous 
Rencontrerez des hommes et des femmes, fiers ambassadeurs de valeurs telles que l’hospitalité, qui seront heureux de vous 
faire vivre des instants uniques. Sur ce parcours tout vous invitera à lâcher prise et profiter à fond d’un environnement naturel 
exceptionnel. Votre itinéraire, grimpera lentement vers les villages de piémont mettant vos sens en éveil afin que vous puissiez 
apprécier les plaisirs simples qui vous entoureront. Forêts, rivières et sources naturelles vous offriront fraîcheur et parfums 
inédits. plusieurs sentiers de randonnée pédestre et équestre et un parcours VTT d’exception en Casinca Costa Verde, vous 
réserveront de multiples surprises, si vous restez attentifs.

Prenez le temps d’arpenter ces sentiers de randonnée, bordant la vélo route Corsica, vous serez étonné des nombreuses 
surprises qu’ils vous réservent. Ressourcez-vous lors d’une balade iodée sur les plages de sable qui s’étendent à perte de vue. 
Travaillée par des passionnés, la terre donne sur ces territoires entre mer et montagne, le meilleur d’elle-même. Fruits, légumes, 
produits de bouche ou de bien-être, tout est réuni pour faire le plein d’énergie. 
Une belle expérience ne vaut que si elle est partagée.
Les agriculteurs, les vignerons et les artisans seront heureux de vous dévoiler leurs savoir-faire uniques, qui ont traversé le 
temps et les générations.

Inspirez vous de ces modes de vie, imprégnez-vous d’une langue, et vivez au rythme de votre parcours. Pénétrez dans l’atmosphère 
particulière des processions, des chants polyphoniques et des fêtes qui confèrent à ces territoires, une identité forte et durant lesquelles 
vous vous ressourcerez.
Enfin dégustez autour d’une table généreuse, gorgée de saveurs du terroir, les produits et préparations qui font toute notre typicité.
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LUCCIANA-BIGUGLIA - BORGO / Marana Golu * 

Immediately after Vescovato, here you are already in front last stage of your route. Close to the term of your journey, you have to cross 
the plain of Marana Golu. You will wonder to be again able to dive in some mineutes into a protected patrimonial and landscaped 
environment, nevertheless situated in only a few minutes of the international Airport of Poretta and in only 18 km in the South of 
the port of Bastia. Lucciana, then successively Borgo and Biguglia, propped up between sea and mountain, alternates villages of 
character, landscapes of exception, varied routes and historic sites. You will find accommodations and whole range of services there 
among which 10 hotels of class and 8 are opened all year long.
Accessible all year long the territory of Marana Golu benefits from a unique climate with more of 2700 the hours of annual period of 
sunshine and his summers of light, you can appreciate autumns there soft, adorned with brilliant colors, whom succeed moderate 
winters (4° in 6° on average), convenient to the hikes and to the tasting of a typical cooking and a character.
According to your route you will discover this territory under colored and changeable aspects. This Mediterranean sweetness will 
incite you can be in a stopping place on the reserve of biosphere of the pond of Biguglia.
The Pond of Biguglia locally named « Chiurlinu » is, in 4 km in the South of Bastia. From north to south, he is split between the 
municipalities of Furiani, Biguglia, Borgo, and Lucciana. With a 1 450 hectare surface, it is the vastest lagoon of Corsica. His average 
depth is 1,50 m. The pond is situated between a chain of low mountain ranges at the foot of which is built the village of Biguglia and 
the lido of Marana the biggest width of which does not exceed 1 km.
He is connected with the North in the Tyrrhenian Sea, by a narrow channel ended with a grau. In the South, two ditches connect him 
with Golo. This exceptional lagoon contains two islands. In the northwest, the island of the Fishermen on which was built the Small 
fort of Biguglia, and in the middle the island San Damiano. These two islands are connected with the earth today. We speak about the 
peninsula of San Damiano today. Between Biguglia and Borgo, five streams bring their water to the pond: the river Bevinco, the ditch 
of Borgogna, the brook of « Pietre Turchine », the brook of « Rasignani » and the brook of « Mormorana ». You can take advantage of 
all these natural marvels, by traveling the cycle track which you will borrow, which goes along the pond of Biguglia and the lido of 
Marana. So of your route, you are (already), near Bastia. If the bathing tempts you, you can take advantage of beaches near the city 
of Bastia. Creeks of pebbles, sand, in particular, the magnificent beach of Marana which goes along the bird sanctuary of the pond 
of Biguglia. take advantage of it to discover the church-cathedral of Canonica, leader of work of the Romanesque art...

LUCCIANA – BIGUGLIA – BORGO / Marana Golu * 

Aussitôt après Vescovato, vous voilà déjà à l’avant dernière étape de votre parcours.  Proche du terme de votre voyage, il vous reste 
à traverser la plaine de Marana Golu. Vous vous étonnerez de pouvoir à nouveau vous immerger en quelques minutes dans un 
environnement patrimonial et paysagé préservé, pourtant situé à seulement quelques minutes de l’Aéroport international de Poretta 
et à seulement 18 km au Sud du port de Bastia. Lucciana, puis successivement Borgo et Biguglia, calées entre mer et montagne, 
alternent villages de caractère, paysages d’exception, itinéraires variés et sites historiques. Vous y trouverez des hébergements et 
toute une gamme de services dont plusieurs hôtels ouverts toute l’année. 
Accessible toute l’année le territoire de Marana Golu bénéficie d’un climat unique avec plus de 2700 heures d’ensoleillement annuel 
et ses étés de lumière, vous pourrez y apprécier des automnes doux, parés de couleurs chatoyantes, auxquels succèdent des hivers 
tempérés (+4° à +6° en moyenne), propices aux randonnées et à la dégustation d’une cuisine typique et de caractère. Au gré de 
votre itinéraire vous découvrirez ce territoire sous des aspects colorés et changeants.
Cette douceur méditerranéenne vous incitera peut être à une halte sur la réserve de biosphère de l’étang de Biguglia.
L’Étang de Biguglia localement nommé Chiurlinu se trouve, à 4 Km au Sud de Bastia. Du Nord au Sud, il est partagé entre les 
communes de Furiani, Biguglia, Borgo, et Lucciana. Avec une superficie de 1 450 hectares, c’est la lagune la plus vaste de Corse. 
Sa profondeur moyenne est de 1,50 mètre. L’étang est situé entre une chaîne de moyennes montagnes au pied desquelles est 
bâti le village de Biguglia et le lido de la Marana dont la plus grande largeur ne dépasse pas 1 Km . Il est relié au nord à la mer 
Tyrrhénienne, par un étroit chenal terminé par un grau. Au sud, deux fossés le relient au Golo. Cette lagune exceptionnelle comporte 
deux îles. Au nord-ouest, l’île des Pêcheurs sur laquelle a été bâti le Fortin de Biguglia, et au milieu l’île San Damiano. Ces deux 
îles sont aujourd’hui reliées à la terre. On parle aujourd’hui de la presqu’île de San Damiano. Entre Biguglia et Borgo, cinq cours 
d’eau apportent leur eau à l’étang : la rivière Bevinco, le fossé de Borgogna, le ruisseau de Pietre Turchine, le ruisseau de Rasignani 
et le ruisseau de Mormorana. Vous pourrez profiter de toutes ces merveilles naturelles, en parcourant la piste cyclable que vous 
emprunterez, qui longe l’étang de Biguglia et le lido de la Marana. A ce point de votre parcours, vous êtes (déjà), aux portes de 
Bastia… Si la baignade vous tente, vous pourrez profiter des plages  aux portes de la ville. Criques de galets, sable, notamment, la 
superbe plage de Marana qui longe la réserve ornithologique de l’étang de Biguglia. Profitez-en pour découvrir l’église-cathédrale 
de la Canonica, chef d’œuvre de l’art roman.
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BASTIA

Established in 1378 by the Republic of Genoa, she was major of the island until 1811. As far as the eye can see of the Tuscan 
archipelago, combed by a fortress to which she owes her name, Bastia is a secret city, which will make you in strong feelings 
the time which you will dedicate her. Mediterranean in the organization of its alleys, at the same time baroque and Genoese 
in its architecture, the city is classified City of Art and History today. She shelters the beautiful stores of the street Napoleon, 
numerous businesses specialized in the regional products and a range of sophisticated restaurants. 

Turned to the Tuscan coast, Bastia has the charm of the old Mediterranean cities with its alleys lined with high houses the 
discreet elegance of which raises of painted shutters. Hung on on the mountain and in front of the sea Bastia, pull its name 
of the fortress « has bastia « which genoas set up as 1380. Put on a rock Terra Nova ( the current citadel) dominates the 
navy of Cardo and his fisherman’s village, it is Terra Vecchia ( the current old harbor). Bastia which was under the Genoese 
domination the capital of Corsica is a livened up city where you will like walking.

With its bandstand, its Napoleon’s statue, its colored facades, its café terraces, the Place Saint Nicolas represents the 
privileged space of meeting of Bastiais. There, are born intrigue them politics, the idylls of middle schools, the passions of 
alcoves, the good ones and bad luck. The Place of the City hall or Market place: very livened up in the morning we can buy 
it some delicatessen and regional products, which will be proposed to you with a typically Mediterranean eloquence. After a 
tour on the old harbor, leave by bicycle along the soft way by the street Napoleon discover the businesses and the beautiful 
shops of the city. Stop compulsory for Establishments Mattei, creators of the famous apéritif « Cap Corsica ».

Other marvels, more spiritual, the churches with which the city covered itself in the XVIIth and XVIIIth centuries. Saint-Jean-
Baptiste, the vastest of Corsica, but also Saint Roch’s oratory, church saint-Marie or the Chapel Sainte-Croix will dazzle you 
of their luxurious baroque decorations. The Oratory of the Conception : jewel of the heritage intensifies, in the magnificent 
baroque decoration, The church holy Roch: shelter magnificent woodwork and possesses an exceptional sculptured and 
golden wooden organ case. The church holy Charles Borromée, the Church holy Joseph, the Church Notre-Dame of Victoire, 
the Law court (built in the XIXth century), the miniature Village of the Powder magazine, the Theater, the Library, the side 
streets of the Old harbor, the Oratory of Notre-Dame of Monserato, the holy Antoine convent... 

The situation of Bastia favors activities of open air. The sea, everywhere present becomes a hangout: dive, water-skiing, 
fishing... Dominating the city, the campaign where get involved scrublands and orderly gardens ask only to surprise the 
walkers by bicycle. 

Before leaving bike routes Corsica to pursue your trip on the Euro bike Routes N° 8 the Mediterranean Sea, do not miss to 
taste the traditional delicatessen (prizuttu, coppa, sausage, lonzu and figatellu), local cheeses (cheeses of goat and ewe), cake 
pastries (fiadone, pastizzu, canistrelli, and desserts with sweet chestnut flour), zucchinis in the brocciu cheese, panzarotti 
which taste during the Employers’ party of the City saint Joseph on March 19th)... 

The term of your route, along the East coast of our island is in fact only the beginning of a trip around the méditerranée for 
all that find you not that bike routes Corsica is a beautiful introduction, for whom wants to discover the Eurobike route the 
Mediterranean Sea since Bonifacio ? «To be continued»...
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BASTIA

Fondée en 1378 par la République de Gênes, elle fut capitale de l’île jusqu’en 1811. À portée de regard de l’archipel 
toscan, coiffée d’une bastille à laquelle elle doit son nom, Bastia est une ville secrète, qui vous rendra en émotions fortes le 
temps que vous lui consacrerez. Méditerranéenne dans l’organisation de ses ruelles, à la fois baroque et génoise dans son 
architecture, la ville est aujourd’hui classée Ville d’Art et d’Histoire. Elle abrite les beaux magasins de la rue Napoléon, de 
nombreux commerces spécialisés dans les produits régionaux et un éventail de restaurants raffinés. 

Tournée vers la côte toscane, Bastia a le charme des vieilles cités méditerranéennes avec ses ruelles bordées de hautes 
maisons dont l’élégance discrète se rehausse de volets peints. Accrochée à la montagne et face à la mer Bastia, tire son nom 
de la forteresse «a bastia» que les génois érigèrent en 1380. Posée sur un rocher Terra Nova (l’actuelle citadelle) domine la 
marine de Cardo et son village de pêcheur, c’est Terra Vecchia (l’actuel vieux port). Bastia qui fut sous la domination génoise 
la capitale de la Corse est une ville animée où vous aimerez vous promener. 

Avec son kiosque à musique, sa statue de Napoléon, ses façades colorées, ses terrasses de cafés, la Place Saint Nicolas 
représente l’espace privilégié de rencontre des Bastiais. Là, naissent les intrigues politiques, les idylles de collège, les 
passions d’alcôves, les bonnes et les mauvaises fortunes. La Place de l’Hôtel de Ville ou Place du marché : Très animée le 
matin on peut y acheter de la charcuterie et des produits régionaux, qui vous seront proposés avec une verve typiquement 
méditerranéenne. Après un tour sur le vieux port, partez à vélo le long de la voie douce par la rue Napoléon découvrir les 
commerces et les belles boutiques de la ville. Arrêt obligatoire aux Etablissements Mattei, créateurs du fameux apéritif Cap 
Corse. 

Autres merveilles, plus spirituelles, les églises dont la ville s’est couverte aux XVIIème et XVIIIème siècles. Saint-Jean-Baptiste, 
la plus vaste de Corse, mais aussi l’Oratoire de Saint-Roch, l’église Sainte-Marie ou la Chapelle Sainte-Croix vous éblouiront 
de leurs somptueux décors baroques.L’Oratoire de la Conception : Joyau du patrimoine corse, au splendide décor baroque, 
L’église Saint Roch : Abrite de magnifiques boiseries et possède un exceptionnel buffet d’orgue en bois sculpté et doré. 
L’église Saint Charles Borromée, l’Eglise Saint Joseph, l’Eglise Notre Dame des Victoires, le Palais de Justice (bâti au XIXème 
siècle), le Village miniature de la Poudrière, le Théâtre, la Bibliothèque, les petites rues du Vieux Port, l’Oratoire de Notre Dame 
de Monserato, le Couvent Saint Antoine... 

La situation de Bastia favorise des activités de pleine nature. La mer, partout présente devient un lieu de prédilection : plongée, 
ski nautique, pêche… Dominant la ville, la campagne où se mêlent maquis et jardins ordonnés ne demande qu’à surprendre 
les randonneurs à vélo. Randonnée - randonnée aquatique - Canyoning - Plongée - Kayak de mer - Stages de voile - Pêche 
en barque - Surf casting - Equitation - VTT - Parapente - Golf... 

Avant de quitter la vélo route Corsica pour poursuivre votre périple sur l’Euro vélo Route n° 8 Méditerranée, ne manquez 
pas de déguster la charcuterie traditionnelle (prizuttu, coppa, saucisse, lonzu et figatellu), les fromages locaux (fromages de 
chèvre et de brebis), les pâtisseries (fiadone, pastizzu, canistrelli, et desserts à base de farine de châtaigne), les courgettes 
au brocciu, panzarotti (qui se dégustent lors de la fête Patronale de la Ville la Saint Joseph le 19 mars)...

Le terme de votre parcours, le long de la côte est de notre île n’est en fait que le commencement d’un périple autour de la 
méditerranée…pour autant ne trouvez vous pas que la vélo route Corsica soit une belle entrée en matière, pour qui veut 
emprunter l’Eurovélo route n°8 Méditerranée depuis Bonifacio... ? « À suivre »…
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PROPOSITION OF ROAD MARKINGS INTENDED
FOR THE FUTURE ROUTE 
1ST SKETCHES FOR A GRAPHICS STANDARDS OF
BIKE ROUTES GREEN WAY CORSICA
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MAIN PRESCRIPTIONS

THE ROAD MARKING of routes traveled by bike routes green way Corsica, will correspond to the crossed requirements 
recommended by the exercise book of loads of the National plan of bikes roads and green ways in January, 2001 as 
well as in the recommendations of the manual worker of road marking published by the Euro program Bike in 2007. 

The main elements of equipments will answer the following requirements :

- Panels of police corresponding to the traffic rules (categories of users admitted for the green ways)

- Directional Road marking in compliance with the prescriptions of the road marking (with indication of 
the distances and the identifier indicating the membership in one bike routes of national or European type)

- Bulletin boards (localization of the environment, the fauna, the landscape, the flora, tourist interests)

- Harmonization of panels with the other existing signalling systems

- Panels of police of marking out and marking corresponding to the principles promulgated for the routes 
of national interest.

PRESCRIPTIONS PRINCIPALES

LA SIGNALISATION des itinéraires parcourus par la vélo route voie verte Corse, correspondra aux exigences croisées 
préconisées par le cahier de charges du schéma National des vélos routes et voies vertes en janvier 2001 ainsi 
qu’aux préconisations du manuel de signalisation édité par le programme Euro Vélo en 2007. 

Les principaux éléments d’équipements répondront aux exigences suivantes :

- Panneaux de police conformes au code de la route (catégories d’usagers admis pour les voies vertes).

- Signalisation directionnelle conforme aux prescriptions de la signalisation routière (avec indication des 
distances et identifiant), indiquant l’appartenance à une vélo route de type national ou Européen.

- Panneaux d’information (localisation du milieu, faune, paysage, flore, point d’intérêts touristiques).

- Harmonisation des panneaux avec les autres signalétiques existantes.

- Panneaux de police de jalonnement et de balisage conformes aux principes édictés pour les itinéraires 
d’intérêt national.
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PROPOSITION DE SIGNALISATIONS DESTINÉE
AU FUTUR PARCOURS  
1ÈRES ÉBAUCHES POUR UNE CHARTE GRAPHIQUE
DE LA VÉLO ROUTE VOIE VERTE CORSE
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TRANSPORTS EN COMMUN AND INTERMODAL 
CAPACITY OF THE ROUTE 
(technical elements extracted from the regional plan of the transport of Corsican).

The project of bike routes Corsica in the general framework of the regional action 
Material of transport 

The project of bike routes Corsica directly arises from the strategy recommended within the framework of the 
regional Plan of transport ( SRT) Corsica. 

The SRT, registered in the draft plan of Arrangement(Development) and Sustainable development of Corsica ( PADDUC), 
established the principles of the regional politics regarding transport according to 3 big strategic orientations, which 
applies directly to the territory of project concerned by the creation of bike routes Corsica :

Set up a system of collective transport performing by respecting the local specificities 
This 1st orientation comes according to 3 categories of objectives :

- Assure the connections of collective transport between the main cities of the island, Assure in the built-up areas of 
Bastia and Ajaccio, Assure the accessibility of the coast in particular the East coast.
 
These 3 principles allowed the realization of a plan of collective  services (by train and by car) basing on a segmentation 
of the network in 3 levels :

A 1st level puts the armature of the regional network with the implementation of strong lines allowing to connect 
between them the big regional poles. This 1st network has to allow to reach as fast as possible every main pole, 
with times of competitive routes with regard to the car and imperatives of regularity and frequency. it has a strong 
dimension of public service by allowing to connect big cities between them, even when the conditions of traffic are 
difficult. 
A network of intermediate lines allows then to serve the secondary poles and to pull down the population on the 
network armature. He allows to serve better the pockets of house and will also have to serve airports and secondary 
ports when plans allow it. Its vocation is before any a public service for the preservation of the internal population. 
This vocation is completed by the tourist sideboard(service) in summer.

A last level the local service of certain territories which is within the capability of the CTC. It is about outer-urban 
railroad lines.

The missions defined within the framework of the transport policy for the network armature which allow to connect 
future bike routes Corsican in one reliable network of public transportation are the following ones :

- (By train): the axis Bastia / Corte / Ajaccio (section 6 of bike routes Corsica)
Strengthening of the train, the complementarity with the current drunk services with eventually, double 
frequencies of the train.
- (By car): the axis Bastia / Porto-Vecchio / Bonifacio (section 1 of bike routes Corsica) Creation of a pole of 
intermodality in station of Bastia.
- (By car): the axis Ajaccio / Propriano / Porto-Vecchio (section 2 of bike Routes)
Creation of a pole of intermodality in station of Ajaccio.
- (By car): the axis Corte / Aléria with creation of a Pole of intermodality to Corte. (Section 4 of bike routes 
Corsica).

C3/
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C3/TRANSPORTS EN COMMUN AND INTERMODAL 
CAPACITY OF THE ROUTE 
(technical elements extracted from the regional plan of the transport of Corsican).

This network is completed by a complementary network meshing the territory by car and allowing the 
rabattement of road services on the railroad network and the other lines of the network armature. These 
regional road services which will allow to harm(serve) bike routes Corsica are :

- A line Propriano / Sartène / Zonza / Porto-Vecchio (on the section 2 of bike Routes Corsica). Finally, the plan of 
service(department) includes 3 outer-urban missions registered on the SRT :
- An outer-urban service(department) to Bastia / Casamozza, extended in a second phase towards Folelli (sections 
6 and 7 of bike routes Corsica).
It will be a question of Looking for, every time it will be possible, the intermodality(intermethod) between the various modes.

This 2nd fundamental stake considers alternately 4 themes : 

- The organization of interchange hubs between modes
- The multimodal service of ports and airports
- The pricing
- The interconnection with city networks 

The intermodality being again little developed in Corsica, the SRT defined a typology of interchange hubs on a 
regional scale where stations, ports and airports, occupy an important place as places of exchanges. 
Within the urban areas, park-and-ride spaces (in particular relays bike) will be set up to allow the rabattement of 
cars on the outer-urban services, the urban buses, the autoforklift truck operators, and the network of bike routes 
Corsica. The rail service of the project of Carbonite (by the soft way of the seaside to Bastia), the service of ports and 
airports of Figari, Porto Vecchio and of Bastia by the train or the coaches constitute, the main links of the Regional 
Plan of Transport. 

The project of bike green road / way Corsica, can in this context establish the future main armature of a network of 
soft lisiaons between territories from the east of the island.

The SRT* also indicates that the regional politics regarding rail transportation will take into account the reflection on 
the interconnection of the railroad networks, in particular to Bastia, where the partners can request the CTC ** for 
the study of solution of type streetcar-train, or bike train.

Assert the role and the ambition of the CTC in a partnership approach

The regional transport policy also concerns the development and the promotion of the network. One of the actions 
recommended by the SRT is to set up a regional image and to communicate above to define the notion of network. . 
As such the Plan bike can establish a key point of the promotional dynamics imagined in the regional level.
For that purpose the development of products bike adapted to the tourists and allowing to value the use of the public 
transportation in the service of the economic development of the island is one of also objective of the regional politics 
of the Corsican region

*Schéma Regional of the Transport
** Region with a measure of autonomy of Corsica
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TRANSPORTS EN COMMUN ET
CAPACITÉ INTERMODALE DU PARCOURS
L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN ADAPTÉE AU TERRITOIRES 
TRAVERSÉS PAR LA FUTURE VELO ROUTE VOIE VERTE CORSICA
(Éléments techniques extraits du schéma régional des transports de Corse).

C3/

Le projet de vélo route Corse intégré au cadre général de l’action régionale en matière 
de transports

Le projet de vélo route Corse est directement issu de la stratégie préconisée dans le cadre du Schéma régional des 
transports (SRT) Corse. Le SRT, inscrit dans le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la 
Corse (PADDUC), a établi les principes de la politique régionale en matière de transport selon 3 grandes orientations 
stratégiques, qui s’appliquent directement au territoire de projet concerné par la création de la vélo route Corse :  

Mettre en place un système de transport collectif performant en respectant les 
spécificités locales.

Cette 1ère orientation se décline selon 3 catégories d’objectifs :  
-   Assurer les liaisons de transports collectifs entre les principales villes de l’île, Assurer dans les agglomérations 
urbaines de Bastia et d’Ajaccio les conditions progressive d’un système de transport intermodal,  Assurer l’accessibilité 
du littoral et notamment de la côte est. 

Ces 3 principes ont permis la réalisation d’un schéma de services collectifs (en train et en car) reposant sur une 
segmentation du réseau en 3 niveaux :

Un 1er niveau pose l’armature du réseau régional avec la mise en place de lignes fortes permettant de relier entre 
eux les grands pôles régionaux. Ce 1er réseau doit permettre d’accéder le plus rapidement possible à chaque 
pôle principal, avec des temps de trajets compétitifs par rapport à la voiture et des impératifs de régularité et de 
fréquence. Il a une forte dimension de service public en permettant de relier les villes entre elles, même lorsque les 
conditions de circulation sont difficiles. 

Un réseau de lignes intermédiaires permet ensuite de desservir les pôles secondaires et de rabattre la population sur 
le réseau armature. Il permet de mieux desservir les poches d’habitation et devra également desservir les aéroports 
et ports secondaires lorsque les tracés le permettent. Sa vocation est avant tout un service public pour le maintien 
de la population intérieure. Cette vocation est complétée par la desserte touristique en été. 

Un dernier niveau la desserte locale de certains territoires qui relève de la compétence de la CTC. Il s’agit des lignes 
ferroviaires périurbaines. 

Les missions définies dans le cadre de la politique de transports pour le réseau armature qui permettent de connecter 
la future vélo route corse à une réseau fiable de transports en commun sont les suivantes :

- (en train) : l’axe Bastia / Corte / Ajaccio  (section 6 de la vélo route Corse)
Renforcement du train, complémentarité avec les services bus actuels avec à terme, doublement des fréquences 
du train.
- (en car) : l’axe Bastia / Porto-Vecchio / Bonifacio  (section 1 de la vélo route Corse) Création d’un pôle d’intermodalité 
en gare de Bastia.
- (en car) : l’axe Ajaccio / Propriano / Porto-Vecchio  (section 2 de la vélo Route)
Création d’un pôle d’intermodalité en gare d’Ajaccio.
- (en car): l’axe Corte / Aléria  avec création d’un Pôle d’intermodalité à Corte. (section 4 de la vélo route Corse).
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C3/TRANSPORTS EN COMMUN ET
CAPACITÉ INTERMODALE DU PARCOURS
L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN ADAPTÉE AU TERRITOIRES 
TRAVERSÉS PAR LA FUTURE VELO ROUTE VOIE VERTE CORSICA
(Éléments techniques extraits du schéma régional des transports de Corse).

Ce réseau est complété par un réseau complémentaire maillant le territoire en car et permettant le rabattement de 
services routiers sur le réseau ferroviaire et les autres lignes du réseau armature. Ces services routiers régionaux 
qui permettront de desservir la vélo route Corse sont :

- une ligne Propriano / Sartène / Zonza / Porto-Vecchio  (sur la section 2 de la vélo Route Corse)
Enfin, le schéma de service comprend 3 missions périurbaines inscrites au SRT :  
- un service périurbain à Bastia / Casamozza, prolongé dans une seconde phase vers Folelli (sections 6 et 7  de la 
vélo route Corse).

il s’agira de Rechercher, chaque fois que cela sera possible, l’intermodalité entre les différents modes.

Ce 2ème enjeu fondamental considère tour à tour 4 thèmes :  
- l’organisation des pôles d’échanges entre modes
- la desserte multimodale des ports et aéroports 
- la tarification 
- l’interconnexion avec les réseaux urbains 

L’intermodalité étant encore peu développée en Corse, le SRT a défini une typologie des pôles d’échanges à l’échelle 
régionale où les gares, les ports et les aéroports, occupent une place importante en tant que lieux d’échanges.  

 Au sein des agglomérations, des parcs relais (notamment des relais vélo) seront mis en place afin de permettre le 
rabattement des voitures sur les services périurbains, les bus urbains, les autocaristes, et le réseau de la future vélo 
route Corse.   La desserte ferroviaire du projet de la Carbonite (par la voie douce du bord de mer à Bastia), la desserte 
des ports et aéroports  de Figari, Porto Vecchio et de Bastia par le train ou les cars constituent, les principaux maillons 
du Schéma Régional des Transports. 

Le projet de vélo route/voie verte Corsica, pourra dans ce contexte constituer l’armature principale d’un réseau 
future de liaisons douces entre les territoires de l’Est de l’île.

Le SRT* indique également que la politique régionale en matière de transport ferroviaire prendra en compte la 
réflexion sur l’interconnexion des réseaux ferroviaires, notamment à Bastia, où les partenaires pourront solliciter la 
CTC** pour l’étude de solution de type tram-train, ou vélo train.

Affirmer le rôle et l’ambition de la CTC dans une démarche partenariale 

La politique de transport régionale porte également sur le développement et la promotion du réseau. L’une des 
actions préconisées par le SRT est de mettre en place une image régionale et de communiquer dessus afin de définir 
la notion de réseau.  A ce titre le Plan vélo pourra constituer un point fort de la dynamique promotionnelle imaginée 
à l’échelon régional.

A cet effet le développement de produits vélo adaptés aux touristes et  permettant de valoriser l’utilisation des 
transports en commun au service du développement économique de l’île est également un des objectifs de la 
politique régionale de la région Corse.

*Schéma Régional des Transports
**Collectivité Territoriale de Corse
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THE DEPLOYMENT AND THE PROMOTION
OF FUTURE BIKE ROUTES GREEN WAY CORSICAC4/

The dynamics of the program bike routes green way Corsica, is organized around several objectives connected that 
must allow eventually the realization of the project:
- 1 phase concerns the developments directly connected to the implementation of the infrastructure which has to 
begin from the validation of the regional master plan of development of the bike in region Corsica.
- 1 phase approaching more exactly the promotion and the creation of products of tourings dedicated to the cycle 
hikes on the parours of the euro intended bike routes green way Corsica.

1 - Equipments / developments
To Deploy beside the contracting authorities, the soft connections allowing the touring on the Route and the connections with 
axes connecting the various territories shared on bike routes (green way regional plans of transport, centre implemented 
bikes by the urban areas, the axes of typical hike GR, (master plan of Development of the Bike).

Implementation of cycle modes of travel between the main axes allowing the access to the route of bike routes green way 
Corsica (Ports, Airports, Stations, autoforklift truck operators and network of interurban (long-distance) buses, connecting 
the various cities of the route.

To generalize the arrangement of spaces relay bike, dedicated to the cyclists on the route of bike routes Corsica.
Creation of poles of reception and promotion of Bike routes Way Verte Corsica, on the present tourist information offices 
on the whole Route.

To finish the route of Bike Routes green way Corsica.

Conceived as an extension of the European and national route EUROBIKE 8 the MEDITERRANEAN SEA it will cross 
Corsica, of the South is for the North is since Bonifacio until Bastia. It is thus a question of giving for objective to 
finish before 2020 the realization of this axis, the impact of which is essential because of its potential brilliance 
on the Mediterranean euro arc. The support of the Region with a measure of autonomy of Corsica, can concern 
the realization of basic infrastructures, worth knowing the shelf space, the signalling system, the landscaping, the 
connecting of Véloroute Corsica in the center of the main cities of the route.
The putting according to a partnership in the territorial scale (Region, Departments, Links between local authorities, 
coordinate within the framework of the future master plan for the development of the bike in Corsica will allow:

- To Support the realization of the basic infrastructure.
- To Support the installation of the signalling system, in dialogue with the departments among which some defined 
charters of road marking and signalling system.
- To Support the development of an offer of leisure activities along this Véloroute, particularly near every crossed 
territory of life.
- To Support the implementation of basic equipments: benches, LAUGHTER, stations of inflating, toilet, water sources, 
…
- To Support special event managements on the existing parts or in project of Véloroute Corsica.

2 - To assure the promotion of bike routes Corsica in a Mediterranean Partnership and 
euro context. Develop products of touring around the Euro program Bike  
It will be a question of using the routes of Véloroute and green ways Corsica
To develop real tourist cycle products of touring, susceptible to generate stays or complementary consumptions by 
distribution of the attendance in a widened territorial scale which favors a movement of reciprocity between the 
Region Corsica and the other partner regions of the project (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Tuscany, Sardinia).

Strategic contents: Experiment the development of products: promotion of the label Corsica Vélo Turisimu 
through the mark  VEL’ISULA*. (*l’île : island by bicycle)

The implementation of the mark Vél’ isula has to allow to imagine a range of tourist suports Véloroutes « on the roads 
of Corsica by bicycle « and along the route of bike routes in particular.
Routes of regional interest, these circuits cyclotouristiques link directly with the axis of Bike Routes N 8 from Nice 
since Bastia. These circuits with great potential, mix at the same time the natural aspect by allowing the tourists 
to discover interesting landscapes on the coast and in the back Country and the range of tourist quality services is 
strengthened, by allowing the access to several big tourist resorts of the seaside considered in the Mediterranean 
Sea and in Europe (Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, Nice.)
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C4/THE DEPLOYMENT AND THE PROMOTION
OF FUTURE BIKE ROUTES GREEN WAY CORSICA
Elements for the putting in Implementation :

From the master plan of development of the bike in region Corsica, it will be a question of committing the works 
concerning the construction of the territorial route « bike routes green way Corsica » :

Development of the basic shelf space on the main axis : 
nvestment as a supplement to the local investments,
Development of shelf spaces on the related parts (join towards the city centers of Bonfacio, Porto Vecchio, Solenzara, 
ghisonaccia, Aléria, Folelli, Vescovato, Lucciana, Borgo, Biguglia, Furiani, Bastia) :

Regional investment as a supplement to the local investments :
Signalling system: implementation of a directional, tourist signalling system and services harmonized at the 
departmental and regional level, but also with the specifications of the Euro program Bike N 8 the Mediterranean 
Sea.

Development of offers of leisure activities : regional help to the investment of local authorities or private. 
Installation of furniture and basic equipments: regional help to the investment of local authorities, in dialogue with 
the plan of the Transport of the Region with a measure of autonomy of Corsica, which finances certain equipments, 
in particular in the intermodal relations with the train and the coaches.

Experiment the development of tourist productsVéloroutes « on the Buckles(Loops) of bike route Corsica »

Study of tourist valuation :
Regional support of territorial studies of valuation of Axes of the Euro route(course) bike routes Corsica.

Edition of documents of communication: regional help to the local publishing on the basis of a specifications.
Piloting of an action of networking of local actors around a project of creation of experimental tourist products: 
animation of a workgroup by the Region then cofinancing of the actions.

Coordination in the regional level
Support in the regional level of the projects of the heads of network (committee intensifies of cycling) regarding 
animation tourist bike Beyond the coordination of the regional interventions with departments and links between local 
authorities in this domain, these actions will be articulated with the other actions of the regional plan of development 
of the cycle activities, in particular those concerning the development of a certified network of accommodations 
specialized on the tourist products dedicated to the cyclists, and close to points of tourist attractiveness.

The preliminary reflection on the technological tools of mobile information or guide will continue with the cooperation 
of the university of Corsica in particular and of partners’ network of the Corsican committee of cycling (French 
Federation of Cycling).
In parallel, the Region Corsica, will call on to the association cycle Départements et Régions of France to benefit 
from its expertise and from experience feedback collected within the framework of the projects carried by regions 
members of the association and arranging, of the operational network of bike roads green ways. (Particularly those 
benefiting from the Euro label Bike).
A range of promotional tools can also be developed for the benefit of the implementation of the project within the 
framework of the communication plan fates in bike routes Corsica coordinated by Corsican committee of cycling in 
association with the agency of the tourism of Corsica:
- Creation of a dedicated Web portal connected to a mobile application.
- Creation of a range of multimedia marketing supports concerning buying space targeted in specialized networks 
(Google, open runner etc.).
- Cartographic application and of guide shared under Google earth environment and by means of the tool Géosport 
Corse, developed in association with the services of the sports pole of the direction(management) of sports and 
social cohesion of Corsica.
objectives: generate of the qualified traffic and assure a fame the proejt through its site «vél’ isula.com»
Spread banners and/or textual links on the partner sites of Googleen link with the theme «bike» .-Campaign thematic 
e-pub(e-ad,e-advertising) (bike tourism)
Creation and Transmission of a press kit, dedicated to the program Euro-Vélo route Corsica and of E-newsletter.
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LE DÉPLOIEMENT ET LA PROMOTION
DE LA FUTURE VELO ROUTE VOIE VERTE CORSEC4/

La dynamique du programme vélo route voie verte Corsica, est organisée autour de plusieurs objectifs connectés 
devant permettre à terme la concrétisation du projet :
- 1 phase concerne les aménagements directement liés à la mise en place de l’infrastructure qui doit débuter dès la 
validation du schéma directeur régional de développement du vélo en région Corse.
- 1 phase abordant plus précisément la promotion et la création de produits d’itinérances dédiés aux randonnées 
cyclables sur le parcours de la future euro vélo route voie verte Corsica.

1 - Equipements / aménagements
Déployer  aux côtés des maitres d’ouvrages, les liaisons douces permettant l’itinérance sur le Parcours et les liaisons avec 
les axes reliant les différents territoires partagés sur la vélo route (voie verte schémas régionaux des transports, axes vélos 
mis en oeuvre par les agglomérations, axes de randonnée type GR, schéma Directeur de Développement du Vélo…).

Mise en place de modes de déplacement cyclables entre les principaux axes permettant l’accès à l’itinéraire de 
la vélo route voie verte Corsica (Ports, Aéroports, Gares, autocaristes et réseau de bus interurbains, reliant les 
différentes villes du parcours).
Généraliser l’aménagement d’espaces relais vélo, dédiés aux cyclistes sur le parcours de la vélo route Corsica.
Création de pôles d’accueil et de promotion de la Vélo route Voie Verte Corsica, sur les offices du tourisme présents 
sur l’ensemble du Parcours.

Achever l’itinéraire de la Vélo Route voie verte Corsica.

Conçu comme une extension de l’itinéraire européen et national EUROVELO 8 MEDITERRANEE  il traversera la Corse, 
du sud est au nord est depuis Bonifacio jusqu’à Bastia. Il s’agit donc de se donner pour objectif d’achever d’ici 
2020 la réalisation de cet axe, dont la portée est essentielle en raison de son rayonnement potentiel sur l’arc euro 
méditerranéen. Le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse, pourra  porter sur la réalisation des infrastructures 
de base, à savoir le linéaire, la signalétique, l’aménagement paysager, le raccordement de la Véloroute Corsica au 
centre des principales villes du parcours.
La mise en fonction d’un partenariat à l’échelle territoriale (Région, Départements, Intercommunalités, coordonné 
dans le cadre du futur schéma directeur pour le développement du vélo en Corse permettra :

- De Soutenir la réalisation de l’infrastructure de base.
- De Soutenir la pose de la signalétique, en concertation avec les départements dont certains ont défini des chartes 
de signalisation et de signalétique.
- De Soutenir le développement d’une offre de loisirs le long de cette Véloroute, particulièrement à proximité de 
chaque territoire de vie traversé.
- De Soutenir la mise en place d’équipements de base : bancs, RIS, stations de gonflage, toilettes, points d’eau, …
- De Soutenir les évènementiels sur les parties existantes ou en projet de la Véloroute Corsica.

2 - Assurer la promotion de la vélo route Corsica dans un contexte partenarial et Euro 
Méditerranéen. Développer des produits d’itinérance autour du programme Euro Vélo 
Il s’agira d’utiliser les itinéraires de la Véloroute et voies vertes Corsica pour développer de véritables produits 
touristiques d’itinérance cyclables, susceptibles de générer des séjours ou des consommations complémentaires 
par diffusion de la fréquentation à une échelle territoriale élargie qui favorise un mouvement de réciprocité entre la 
Région Corse et les autres régions partenaires du projet (Provence Alpes Côte d’azur, Toscane, Sardaigne).

Contenu stratégique :
Expérimenter le développement de produits : Promotion du label Corsica Vélo Turisimu à travers la marque 
VEL’ISULA*. (*l’île à vélo)

La mise en place de la marque Vél’isula doit permettre d’imaginer une gamme de suports touristiques Véloroutes « 
sur les routes de la Corse à vélo » et le long du parcours de la vélo route en particulier.

Itinéraires d’intérêt régional, ces circuits cyclotouristiques se raccordent directement à l’axe de la Vélo Route n° 8 
à partir de Nice depuis Bastia. Ces circuits à fort potentiel, mélangent à la fois l’aspect nature en permettant aux 
touristes de découvrir des paysages intéressants sur le littoral et dans l’arrière Pays et l’offre de services touristiques 
de qualité est renforcée, en permettant l’accès à plusieurs grandes stations touristiques de bord de mer réputées en 
Méditerranée et en Europe (Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, Nice.)
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C4/LE DÉPLOIEMENT ET LA PROMOTION
DE LA FUTURE VELO ROUTE VOIE VERTE CORSE
Eléments pour la mise en Mise en oeuvre :

A partir du schéma directeur de développement du vélo en région Corse, il s’agira d’engager les travaux portant sur 
l’édification de l’itinéraire territorial « vélo route voie verte Corsica» :

Aménagement du linéaire de base sur l’axe principal : 
Investissement régional en complément des investissements locaux.
Aménagement des linéaires sur les parties connexes (raccord vers les centres villes de Bonfacio, Porto Vecchio, 
Solenzara, ghisonaccia, Aléria, Folelli, Vescovato, Lucciana, Borgo, Biguglia, Furiani, Bastia) :

Investissement régional en complément des investissements locaux :
Signalétique : mise en place d’une signalétique directionnelle, touristique et de services harmonisée au niveau 
départemental et régional, mais aussi avec le cahier des charges du programme Euro Vélo n° 8 Méditerranée.

Développement d’offres de loisirs : aide régionale à l’investissement des collectivités locales ou des privés.
Pose de mobilier et équipements de base : aide régionale à l’investissement des collectivités locales, en concertation 
avec le schéma des Transports de la Collectivité Territoriale de Corse, qui finance certains équipements, notamment 
dans les relations intermodales avec le train et les cars.

Expérimenter le développement de produits touristiques
Véloroutes «sur les Boucles de la vélo route Corsica»

Etude de valorisation touristique :
Accompagnement régional d’études territoriales de valorisation des axes du parcours Euro vélo route Corsica.

Edition de documents de communication : aide régionale aux éditions locales sur la base d’un cahier des charges.
Pilotage d’une action de mise en réseau d’acteurs locaux autour d’un projet de création de produits touristiques 
expérimentaux : animation d’un groupe de travail par la Région puis cofinancement des actions.

Coordination à l’échelon régional
Accompagnement à l’échelon régional des projets des têtes de réseau (comité corse de cyclisme) en matière d’animation 
vélo-touristique Au-delà de la coordination des interventions régionales avec les départements et les intercommunalités 
en ce domaine, ces actions seront articulées avec les autres actions du schéma régional de développement des activités 
cyclables, notamment celles concernant le développement d’un réseau labellisé d’hébergements spécialisés sur les 
produits touristiques dédiés aux cyclistes, et proches de points d’attractivité touristique.

La réflexion préalable sur les outils technologiques d’information mobile ou de guidage se poursuivra avec le 
concours de l’université de Corse notamment et du réseau de partenaires du comité corse de cyclisme (Fédération 
Française de Cyclisme).

Parallèlement, la Région Corse, fera appel à l’association Départements et Régions cyclables de France afin de 
bénéficier de son expertise et des retours d’expériences recueillis dans le cadre des projets portés par des régions 
adhérentes de l’association et disposant, d’un réseau opérationnel de vélo routes voies vertes. (particulièrement 
celles bénéficiant du label Euro Vélo).

Une gamme d’outils promotionnels pourront également être développés au profit de la mise en œuvre du projet dans 
le cadre du plan de communication destinées à la vélo route Corsica coordonné par la Comité Corse de Cyclisme en 
collaboration avec l’Agence du Tourisme de la Corse :
création d’un portail web dédié connecté à une application mobile.
création d’une gamme de supports marketing multimédias portant sur des achats d’espaces ciblés dans les réseaux 
spécialisés (google, open runner etc.).
application cartographique et de guidage partagé sous environnement google earth et au moyen de l’outil Géosport 
Corse@, développé en collaboration avec les services du pôle sportif de la direction des sports et de la cohésion 
sociale de Corse.

Objectifs récherchés : Générer du trafic qualifié et assurer une notoriété au projet à travers son site « vél’isula.com »
Diffuser des bannières et/ou de liens textuels sur les sites partenaires de Googleen lien avec la thématique « vélo ».
- Campagne e-pub thématique vélo turisimu (vélo tourisme)
Création et Transmission d’un dossier de presse, dédié au programme Euro-Vélo route Corsica et d’une E-newsletter.
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ORGANIZATION AND PROJECTED CALENDAROF 
DEVELOPMENT OF THE PROJECT BIKE ROUTES 
CORSICAN GREEN WAY VEL’ ISULA

C5/
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DECEMBER, 2013 :
SENDING OF THE PROPOSAL OF ADDITION OF A SECTION HAS THE EURO BIKE ROUTES N 8 THE MEDITERRANEAN 
SEA TO THE PERSONS IN CHARGE OF THE PROGRAM EUROBIKE AND TO THE ASSOCIATION DEPARTMENTS 
AND THE CYCLE REGIONS OF FRANCE

JANUARY, 2014 : 
PRESENTATION(DISPLAY) OF the ROUTE OF FUTURE BIKE ROUTES GREEN WAY INTENSIFIES WITHIN THE 
FRAMEWORK OF the FORUM « SPORT HEALTH - ENVIRONMENT AND TERRITORIAL DEVELOPMENT IN CENTER 
INTENSIFIES » (University of Corsica - Corte)

FEBRUARY, 2014 :
1st TECHNICAL COMMITTEE DEDICATES IN THE ROUTE OF BIKE ROUTES GREEN CORSICAN WAY 
(Ghisonaccia - oriental plain)

MARCH, 2014 :
INSERTION OF the PROJECT OF CREATION OF BIKE ROUTES GREEN CORSICAN WAY, IN THE PROPOSAL OF 
MASTER PLAN PRESENTED TO THE ASSEMBLY OF CORSICA 

APRIL, 2014 : 
EXPECTATION OF THE INSTITUTIONAL DECISIONS AND TECHNICAL NOTICES : 
- Assembled by Corsica
- Region with a measure of autonomy of Corsica
- Departments
- Local authorities (Links between local authorities and municipalities) territories concerned by the plan of the route
- Responsible for the program Eurobike
- Association « Départements et Régions cyclables de France «



C5/ORGANISATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DE 
DÉVELOPPEMENT DU PROJET VELO ROUTE
VOIE VERTE CORSE VEL’ISULA
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DÉCEMBRE 2013 :
ENVOI DE LA PROPOSITION D’AJOUT D’UNE SECTION A L’EURO VELO ROUTE N° 8 MEDITERRANEE
AUX RESPONSABLES DU PROGRAMME EUROVELO ET A L’ASSOCIATION DEPARTEMENTS ET REGIONS 
CYCLABLES DE FRANCE

JANVIER 2014 : 
PRÉSENTATION DU PARCOURS DE LA FUTURE VELO ROUTE VOIE VERTE CORSE DANS LE CADRE DU FORUM 
« SPORT SANTE – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN CENTRE CORSE » (Université de 
Corse – Corte)

FÉVRIER 2014 :
1er COMITÉ TECHNIQUE CONSACRÉ A L’ITINÉRAIRE DE LA VELO ROUTE VOIE VERTE CORSE
(Ghisonaccia – plaine orientale)

MARS 2014 :
INSERTION DU PROJET DE CRÉATION DE LA VELO ROUTE VOIE VERTE CORSE, DANS LA PROPOSITION DE 
SCHÉMA DIRECTEUR PRÉSENTÉE A L’ASSEMBLÉE DE CORSE 

AVRIL 2014 : 
ATTENTE DES DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES ET DES AVIS TECHNIQUES : 
Assemblée de Corse
Collectivité Territoriale de Corse
Départements
Collectivités locales (Intercommunalités et communes) des territoires concernées par le tracé du parcours
Responsables du programme Eurovélo
Association « Départements et Régions cyclables de France »



CONTACTS AND COORDINATION OF the PROJECT 
BIKE ROUTES GREEN CORSICAN WAY «VEL’ ISULA»

CONTACTS ET COORDINATION DU PROJET VELO 
ROUTE VOIE VERTE CORSE « VEL’ISULA »

C6/
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COMMITTEE INTENSIFIES OF CYCLING
Strada Vecchia 322 
1st floor Apt 104 20290 BORGO

Phone number : 33 ) 04.20 04.00.84
Fax : 33 ) 04.20.04.00.83 
em@il : ffc.comitecorse@sfr.fr
www.comitecorsedecyclisme.com
PRESIDENT : PAUL ANTOINE LANFRANCHI

COORDINATION OF the ROUTED ROUTED PROGRAM BIKE SEES GREEN VEL’ ISULA
UNIT DEVELOPMENT OF the COMMITTEE INTENSIFIES OF CYCLING : 
Contact : Jean Louis Achard Rocchi
Coordinator loaded the implementation of the master plan for the bike in Corsica
Phone numbers : 0 420 040 087 - 0 629 714 127
em@il : jlachardcomitecorsecyclisme@live.fr

COMITE CORSE DE CYCLISME
Strada Vecchia 322 
1er étage Apt 104 20290 BORGO

Tél. : 33 ) 04.20 04.00.84
Fax : 33 ) 04.20.04.00.83 
em@il : ffc.comitecorse@sfr.fr
www.comitecorsedecyclisme.com
PRÉSIDENT : PAUL ANTOINE LANFRANCHI

COORDINATION DU PROGRAMME VELO ROUTE ROUTE VOIE VERTE VEL’ISULA
CELLULE DEVELOPPEMENT DU COMITE CORSE DE CYCLISME : 
Contact : Jean Louis Achard Rocchi
Coordinateur chargé de la mise en œuvre du schéma directeur pour le vélo en Corse
Tél. : 0 420 040 087 - 0 629 714 127
em@il : jlachardcomitecorsecyclisme@live.fr
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