VOUS AIMEREZ NOTRE SELECTION D’ARTISANS ET DE DECOUVERTES DES SECRETS
ET TRADITIONS CORSES

Partez à la découverte de la Corse authentique et de son artisanat d'exception. A travers de somptueux
paysages, vous rencontrerez des producteurs locaux, passionnés par leur métier et véritables gardiens des
savoir-faire ancestraux. En partenariat avec la Route des Sens Authentique. Carnet de route Sur Mesure inclus !

VOTRE PROGRAMME :
Jour 1 : Région de Bastia
Arrivée à Bastia. Vous rejoindrez le vieux port en empruntant les escaliers qui longent les jardins Romieu. De petites
ruelles vous mèneront à l'église Saint-Jean-Baptiste, la plus grande de Corse, puis à l'oratoire de l'Immaculée
Conception surnommé, le "petit théâtre".

Jour 2 : Région de Balagne
Pied du Cap Corse. Découverte d'un domaine viticole et dégustation** du célèbre vin de Patrimonio, produit avec un
seul et unique cépage, le Nielluciu qui exprime tout son potentiel sur ce terroir unique. Le port de Saint Florent,
le Désert des Agriates et ses senteurs du maquis. Puis au détour d'une courbe : L'Ile-Rousse.

Jour 2 : Région de Balagne*
ARTISANAT : Route des Artisans à travers les vieux villages perchés dans la montagne. Entre fabrication
d'instruments de musique, de céramiques et de boîtes à musique, Pigna est un séduisant village avec ses maisons aux
volets bleus. Sant'Antonino vaut également le détour, classé comme l'un des plus beaux villages de France. Le
panorama qui s'étend à perte de vue de ses terrasses est extraordinaire.

Jour 4 : Région Centre*
Corte, capitale historique et culturelle de l'île. Ses rues tortueuses, ses vieilles bâtisses et sa ville haute. Au sommet
d'un piton rocheux est perchée sa fameuse citadelle. Visite et découverte d'une fromagerie** (selon la saison) :
fromage fermier de chèvre et de brebis, brocciu conçu dans la tradition.
SOIF DE CULTURE : Au coeur de la vieille ville, la place Gaffory : sa statue en bronze et derrière celle-ci, la résidence
de la famille Gaffory dont la façade garde les traces d'impacts de balles génoises tirées en 1750.

Jour 5 : Région Sud*
EN FAMILLE : Découverte matinale de la cité impériale, Ajaccio. Départ en direction de Propriano, puis arrivée dans
le Sartenais.
SOIF DE CULTURE : Ne manquez pas le Choeur d'hommes de Sartène, qui ressuscite la tradition orale à travers des
chants polyphoniques.
Rendez-vous pour une visite inédite : un atelier de pipier** dans le petit village de Colomba, Fozzano. .

Jour 6 : Région Sud-est*
SOIF DE CULTURE : Journée consacrée à l'une des villes les plus renommées de Corse : Bonifacio. Véritable musée
à ciel ouvert avec pas moins de 40 sites classés, dont les églises Saint-Dominique et Sainte-Marie, les
oratoires Sainte-Croix et Saint-Jean-Baptiste.

Jour 7 : Région de Bastia*
L'Alta Rocca, par les villages de Sainte-Lucie-de-Tallano, Levie ou vous visiterez une coutellerie traditionnelle
**et Zonza.
SOIF DE CULTURE : Rendez-vous à la statue de Notre-Dame-des-Neiges, dressée au sommet d'un amas de pierres
au col de Bavella.
Bastiapar la Plaine Orientale. Arrêt dans le village de Cervione et visite d'une ferme cosmétique** pour une
découverte sensorielle des plantes du terroir. Puis continuation pour le petit village de San Nicolao pour aller à la
rencontre d'un couple d'artiste et découvrir leur atelier de poterie**.

Jour 8 : Région de Bastia*
Journée consacrée à votre départ.
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