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Jour 1 Nice - Bastia - Patrimonio - St Florent D81

Départ à 5h00 du matin de Nice avec Corsica Ferries et après une traversée de 30 minutes 
on arrive au port de Bastia. Une fois le débarquement terminé on prend la route vers Saint-
Florent, en van bien sûr ! Pour cela on emprunte la D81 qui passe par des petits villages dans la 
montagne, sous nos yeux nous avons un paysage exceptionnel.
On s’arrête quelques instants pour faire une pause photos au col de Teghime. La suite du 
programme c’est une escale à Patrimonio pour faire des dégustations de vins chez les vignobles 
Gentille, Leccia et Clos Bernardi (toujours avec modération). Il est déjà temps de commencer à 
penser où dormir pour la nuit, nous ferons le choix de dormir au camping U Pezzo à la sortie de   
Saint-Florent. Le tarif est plutôt attractif, 12€* la nuit ! Nous y resterons 2 jours.

* Les prix sont susceptibles de varier.
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Jour 2 : Saint-Florent - Plage des Agriates

Stationnement gratuit le long de route à Saint-Florent pour aller sur les îles Agriates en 
bateau-taxi vers les plages de Lodo et de Seleccia qui font partie des plus belles de l’île.
Y aller pour la journée et par beaux temps avec la société « Popeye » 12€ par personne. Les 
plages communiquent entre elles par un chemin de randonnée. Il vous faudra prévoir environ 40 
minutes de marche. Le soir on s’offre un petit restaurant typiquement Corse au « Grille » où la 
cuisine rappelle est pleine de saveurs, c’est indescriptible... Après ce moment gourmand nous 
devons déjà regagner notre van et se reposer pour la journée de demain.
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Jour 3 : Saint-Florent - Ostroconi - L’île-Rousse - Algojola

Entre Saint-Florent et l’embouchure de l’Ostriconi, le désert des Agriates révèle un paysage aride 
et grandiose de maquis d’où émergent des escarpements rocheux magnifiques. C’est le genre 
de paysages qui méritent de s’arrêter, de temps en temps, au bord de la route (D81) pour faire de 
sublimes clichés.
Arriver à l’Ostriconi la météo et le chaleur nous donne envie de s’accorder une pause baignade 
pour se rafraîchir.
Le coin baignade est accessible par l’ancienne route qui prolonge le camping du village. Il y a là 
un immense parking ou l’on peut même s’installer pour la nuit. Il faut ensuite continuer à pied 
pour accéder à la plage après avoir marché un peu plus d’un kilomètre. Il faudra y traverser un 
chenal peu profond.
Apres la baignade, direction l’île-Rousse par la N197. La visite se fait en deux heures. La vieille 
ville et les parcours de ses rues sont les principales attractions. Allez hop ! Direction
le petit village d’Algojola. Il est assez pittoresque avec ses plages qui sont longées de restaurants 
et de glaciers. On peut trouver un endroit pour dormir en prenant la route, dans l’intérieur des 
terres, sur la D551. On finit par trouver un espace confortable dans le maquis, caché derrière les 
arbres.
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Jours 4 : Algajola - Sant’Antonio - Lumio - Calvi - Galeria - Porto

Départ le matin d’Algajola pour visiter un petit village dans l’arrière-pays « Sant’Antonio » qui 
est perché à 490 mètres d’altitude sur un piton rocheux dominant le paysage, parmi les beaux 
villages de Corse. Le parking est payant (2€ la journée) mais le panorama est splendide. Ensuite 
on redescend vers le village de Lumio. De là par la N197 direction Calvi.
Stationner sur le parking de la plage des Pinèdes car gratuit et de là vous pouvez rejoindre ,à pied, 
la citadelle. En 3 heures de temps on peut visiter la citadelle, son port et ses ruelles. Ensuite on 
peut profiter d’être au bord de plage pour prendre un bon bain rafraîchissant.
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Jours 5 à 8 : 3 nuits à Porto en camping à la sortie du village.

De Porto il y a plusieurs sites et choses incontournables à faire :

• Une plongée dans le golf de Porto.

• Visite de Porto et de sa tour carrée, point de départ de nombreuses sorties en mer.
A l’intérieur on y découvre de merveilleuses randonnées accessibles pour les novices de la 
discipline (en quittant Porto vers Ota par la D124). Excursion superbe dans les Gorges de la 
Spelunca jusqu’au pont génois, la pointe Vecchju et pour finir, la pointe Laglia. Randonnée qui 
dure environ une heure.

• Evidemment la célèbre réserve de Scandola, a faire en bateau rapide pour une sensation 
nouvelle avec la compagnie Porto Linea ou Corse Adrénaline. C’est vraiment un circuit 
magnifique surtout en fin d’après-midi avec la lumière du Soleil qui descend petit à petit.

• Et pour finir les très belles calanques de Piana soit au coucher du Soleil, soit au départ de
Porto vers Ajaccio pour prendre des photos le long des points de vue
Nous avons stationné pour 2 nuits au camping le Porto mais il existe un camping municipal à 
la sortie de la ville sur la rive gauche. On peut également stationner sur le grand parking de la 
plage sur la rive gauche à condition de dormir en bas et ne pas se faire repérer. Il existe aussi un 
aménagement bivouaque pour les petits vans au niveau de la sortie de la ville de Piana en venant 
de Porto.
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Jour 9 : Sagone - Ajaccio

Sur la route qui mène à Ajaccio on fait un petit arrêt à Sagone, ville peu attrayante au premier 
abord mais qui nous montre tout son charme une fois que l’on s’y approche. Il y a en effet de 
magnifiques et longues plages, un grand parking s’y trouve à proximité pour stationner en toute 
simplicité. Nous arrivons enfin à la grande ville d’Ajaccio, nous y dormirons une nuit au camping 
Le Mimosa, à 3 km du centre-ville, pour 12€. Le soir on déambulera dans le centre-ville.



9

Jour 10 : Iles Sanguinaires - Propriano - Campomoro

Le matin on prend un bon petit déjeuner afin d’être prêt pour la visite de l’archipel des 
Sanguinaires et sa pointe de Parata. Au passage on fera un petit bain sur les plages (pas toujours 
signalées) mais elles sont vraiment somptueuses. On peut à certains endroits y stationner pour 
la nuit. Il y a une autre possibilité, qui est de stationner à la sortie de la ville d’Ajaccio, sur la plage 
de Ricanto lorsque l’on prend la route vers Bonifacio. Dans la soirée on prend la direction de 
Propriano. Plus tard on ira vers le petit village perché de Campomoro.
On passera sur la plage de Campomoro. Le village comporte un grand parking, un camping et 
chemins de randonnées .
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Jour 11 : Sartène-Bonifacio

Avant d’arriver à Bonifacio on fait un petit arrêt dans la ville de Sartène ou le stationnement 
est très difficile et coûteux. Si on aime marcher on peut se stationner sur la route qui mène à 
Bonifacio (proche du cimetière).
Dans l’après-midi, arrivée à Bonifacio, là encore les parkings sont payants. On peut stationner sur 
la route de Porto Vecchio et marche pour visiter la ville et aller à l’office du tourisme.
Pour dormir on a le choix avec les nombreuses plages en dehors de la ville. On opte pour celle 
de Cara Lunga ou Morea où il y a peu de personnes et de nombreux coins pour s’isoler. De là, on 
peut visiter sans problème la ville de Bonifacio et ses alentours.
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Jour 12 : Bonifacio-Iles Lavezzi-plage de Rondinera

Journée de visite des îles Lavezzi et de l’île de Cavallo en bateau. Il serait dommage de se priver 
de cette excellente découverte. Profiter du coucher de Soleil pour monter sur la citadelle avec la 
lumière basse.
Apres la visite, le camping de la Rondinara où on y trouve l’une des plus belles plages de l’île en 
allant à pied en 10 minutes du camping, car là encore les parkings sont plutôt onéreux dans cette 
de l’île. Je recommande particulièrement ce camping qui est vraiment le moins cher du séjour, 
pour seulement 11,20 € la nuit.
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Jour 13 : Plage Palombaggia - Porto Vecchio - Bastia

Baignade sur la plage de Palombaggia pour une séance de bronzage qui fait du bien !
On part ensuite visiter la ville de Porto Vecchio et son centre historique.
Le lendemain départ pour Bastia par la nationale et stationnement pour la nuit le long de la plage 
avant de prendre le ferry pour le retour tôt le matin.

Île de Beauté tu vas nous manquer mais on va revenir, ne t’inquiètes pas !



13

Contact

Crédits photos

61 route de Grenoble
06200 Nice

06 08 43 95 18

nice@van-away.com

www.van-away.com

Pour effectuer ce roadtrip, l’idéal est de partir de notre agence qui se situe à Nice, pour nous 
contacter c’est ici :

Pour des raisons esthétiques, le document que vous venez de voir comporte également des 
images prises sur Internet dont voici les sources :

pixabay.fr
voyages.michelin.fr (plage Palombaggia)

https://www.facebook.com/Van-Away-Nice-Cote-dAzur-1280876538717277
https://www.instagram.com/van_away_nice/
https://www.linkedin.com/company/19103937
http://www.van-away.com/

