La Corse sauvage et authentique
Du 15.08.2021
à 22.08.2021

De Nice

Navire: LE BELLOT

à Nice

La France est belle vue de la mer …
PONANT vous invite à prendre la mer, en toute sérénité, pour vivre une
parenthèse hors du temps dans un cadre privilégié et porter un regard
nouveau sur les richesses infinies des côtes et littoraux français. Vous
vivrez, au gré des navigations et à la faveur des éléments, des moments
magnifiques aussi uniques qu’inattendus.
Au départ de Nice, embarquez sur le Bellot pour une croisière authentique
de 7 nuits, et plongez avec délices au cœur de la Corse, île fascinante, aux
mille parfums et influences d’ailleurs.
Au pied des montagnes du cap Corse et du désert des Agriates, la beauté
des paysages donne à Saint-Florent des airs de carte postale.
Vous visiterez également Bonifacio, bijou de l'extrême sud de la Corse.
Véritable forteresse sculptée par le vent et les embruns, la « cité
sentinelle » vous révélera son cœur historique et ses longues ruelles
pavées.
Aux magnifiques plages paradisiaques qui font la renommée de l’Île de
Beauté, telles que celles du golfe de Santa-Manza, répondent des paysages
bruts et naturels époustouflants
Point le plus au sud de la Corse, le cap Pertusato, qui signifie "troué",
souligne la présence d’un rocher percé de part en part. Vous découvrirez
sur ce site majestueux une succession de grottes naturelles façonnées
par la mer.
Le somptueux archipel formé par la pointe de la Parata et les îles
Sanguinaires, annonce l’entrée du golfe d’Ajaccio. La longue ligne de
crêtes semble prolonger la côte telle une épine dorsale. Labellisé Grand
Site de France et zone Natura 2000, ce paysage littoral, adossé à la
montagne, abrite une biodiversité exceptionnelle adaptée à la rudesse
du climat. Ici, c’est bien la nature qui procure la plus belle attraction.
Les eaux turquoise de l'île satisferont les désirs de baignade et d'activités
nautiques.

Loin

des

foules,

les

espaces

sauvages

permettront

l’observation de la nature et la pratique d'activités sportives.
Durant ce voyage, peut-être aurez-vous la chance d’observer certaines
espèces de cétacés, telles que les grands dauphins, les rorquals ou les
globicéphales noirs, familières des côtes méditerranéennes.

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. En fonction des horaires de marées et des conditions
météorologiques, le commandant peut être amené à modifier certaines escales et activités,
afin de vous délivrer la meilleure expérience possible.
L’observation de la faune représente des expériences possibles et n’est pas garantie.

Les informations de ce document sont valides à date du 21.06.2021

La Corse sauvage et authentique
VOS ESCALES :
NICE
Embarquement 15.08.2021 de 16h00 à 17h00
Départ 15.08.2021 à 18h00

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

SAINT-FLORENT, CORSE
Arrivée 16.08.2021 en milieu de journée
Départ 16.08.2021 en début de soirée

Au creux d’un des plus beaux golfes de Méditerranée auquel elle doit son nom, Saint-Florent est une ancienne cité
génoise dont la citadelle domine la baie de son architecture circulaire. Trait d’union entre les montagnes de haute
Corse et le désert des Agriates, le village de pêcheurs est devenu une station balnéaire réputée. Devant ce joyau niché
au creux d’une région sauvage et isolée, de sublimes plages de sable fin bordent une mer aux infinies nuances
turquoise. À la pointe occidentale du golfe, la Tour de Mortella, construite au XVIe siècle sous la république de Gênes,
pour prévenir l’arrivée des envahisseurs, veille. Comme la plupart des tours qui constellent le littoral corse, elle
représente un symbole emblématique et familier de l’île.

BONIFACIO, CORSE
Arrivée 17.08.2021 en début de matinée
Départ 17.08.2021 en fin de soirée

Accrochée à la pointe sud de la Corse, la spectaculaire ville de Bonifacio se love sur un étroit promontoire de roche
blanche dominant les eaux turquoise de la Méditerranée. Vous pourrez admirer ses falaises de calcaire sculptées par
le vent, avant de partir à la découverte de ses richesses culturelles. Des ruelles pavées de l’antique haute ville, jusqu’à
la promenade à ciel ouvert du chemin de ronde médiéval, la cité imprenable vous offrira un véritable voyage dans le
temps. Les alentours comptent de nombreuses plages, connues ou secrètes, à la hauteur des exigences de l’île de
Beauté.

GOLFE DE SANTA-MANZA, CORSE
Arrivée 18.08.2021 en début de matinée
Départ 18.08.2021 en soirée

Au sud-est de la Corse, entre Bonifacio et Porto-Vecchio, le golfe de Santa-Manza, réputé pour ses magnifiques plages
de sable fin, se dévoile. Vous bénéficierez de points de vue exceptionnels sur les paysages d’une rare beauté que
forment les falaises calcaires, recouvertes de maquis, plongeant dans les eaux turquoise et les rochers granitiques à
fleur d’eau.

ROCCAPINA, CORSE
Arrivée 19.08.2021 en début de matinée
Départ 19.08.2021 en fin d'après-midi

Situé au sud-ouest de la Corse, le cap de Roccapina offre un décor sauvage de sommets découpés et de pinèdes
préservées. De part et d’autre de sa pointe s’ouvrent deux baies turquoise ourlées de plages de sable fin. Vous n’y
trouverez que peu d’habitants, mais quelques traces du passé génois de la région restent visibles, notamment la tour
du XVIIe siècle. C’est pourtant la nature qui procure la plus belle attraction : de hauts rochers, sculptés par le vent,
jusqu’à prendre des formes animales ou humaines. Au sommet du piton rocheux un chaos de débris et de murs
rocheux évoquant un lion couché semble veiller sur la côte.

POINTE DE LA PARATA
Arrivée 20.08.2021 en début de matinée
Départ 20.08.2021 en milieu de journée

La Pointe de la Parata offre une magnifique vue sur les îles Sanguinaires, avec lesquelles elle forme l’archipel des
Sanguinaires qui ferme la baie d’Ajaccio au nord. Ce promontoire de granit noir est orné de la tour de la Parata, édifiée
par les Génois au XVIe siècle, pour protéger l’île des invasions barbares. Ici, le vent et les embruns ont façonné ce
paysage abrupt et sauvage où seule une végétation résistante aux assauts des courants d’air et du sel a sa place.
Vous bénéficierez d’un point de vue exceptionnel pour observer le spectacle fascinant de cette perspective d’îles
suivant une même ligne de crête invisible en un point de fuite vibrant sur l’horizon.

ARCHIPEL DES SANGUINAIRES
Arrivée 20.08.2021 en début d'après-midi
Départ 20.08.2021 en fin de soirée

Composé de la pointe de la Parata et des îles Sanguinaires, l’archipel des Sanguinaires a été labellisé grand site de
France en 2017. Sur ce site exceptionnel constitué de quatre îles rocheuses d’origine volcanique, Mezu Mare
est la plus grande. Un sémaphore construit à l’emplacement d’une ancienne tour génoise et les ruines d’un lazaret
du XIXe siècle, lieu de quarantaine à l’époque de la peste, témoignent d’un passé riche. L’île abrite également
plusieurs colonies d’oiseaux marins parmi lesquels le goéland Leucophée ou le cormoran huppé de Méditerranée. Dans
les Lettres de mon moulin, Alphonse Daudet, habitué des lieux, décrit avec émotion cet endroit : “encore un joli coin que
j’avais trouvé là pour rêver et pour être seul.”

CALVI, CORSE
Arrivée 21.08.2021 en début de matinée
Départ 21.08.2021 en fin d'après-midi

Niché sur un éperon rocheux au nord-ouest de la Corse, le port de Calvi offre sa blancheur entre deux baies couleur
saphir. Capitale de la Balagne, la cité génoise bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel entre reliefs abrupts de la
chaine centrale, collines fertiles et longues plages de sable fin. Depuis le promontoire de la chapelle Notre-Dame-de-laSerra, édifiée au XIXe siècle sur les ruines d’un sanctuaire du XVe siècle, vous ne manquerez pas le panorama sublime
sur le bord de mer, les montagnes et la citadelle de Calvi. Un peu plus à l’ouest, vous aurez la possibilité de découvrir
avec la presqu’île de la Revelatta, une partie plus sauvage et préservée de la Corse.

NICE
Arrivée 22.08.2021 en début de matinée
Débarquement 22.08.2021 à 07h00

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

