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BASTIA

La ville de Bastia se situe à 9km au sud de l’hôtel,
pour la visiter, nous vous conseillons de prendre
comme point de dépar t l’incontournable
Place Saint Nicolas (parking payant souterrain,
accessible depuis le rond point Noguès).

En empruntant la ruelle pentue à gauche,
on accède à la place du marché où se dresse
l’église Saint Jean-Baptiste (XVII ème siècle).
Sa façade majestueuse est encadrée par deux
clochers couronnés de coupoles.
L’intérieur surprend par ses dimensions
imposantes, c’est une des plus grandes églises
de l’île.
Depuis le Vieux Por t où vous pourrez faire une
pause dans ses nombreux bars et restaurants,
vous pourrez poursuivre votre promenade
jusqu’au Jardin Romieu. Cette oasis de verdure qui
surplombe la mer conduit à la Citadelle qui mérite
d’être visitée.
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Rue de Bastia - Street of Bastia

Une fois la Place Saint Nicolas traversée, prendre
la petite rue Napoléon où les anciennes écuries
ont été remplacées par de coquets magasins,
et continuez jusqu’à trouver sur votre gauche
un édifice religieux remarquable (XX ème siècle)
à la façade néo-classique, l’oratoire de la confrérie
Saint Roch. En continuant 100 mètres sur le même
trottoir on trouvera l’oratoire de la confrérie
de l’Immaculée Conception, sa façade extérieure
sévère est compensée par un intérieur très riche,
où l’on retrouve les mêmes motifs architecturaux
qu’à Saint Roch, mais généreusement enrichis
de dorures et de fresques.
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- Les rues principales pour le shopping sont
le boulevard Paoli, la rue César Campinchi
et la rue Napoléon, toutes trois parallèles.
N’hésitez pas à demander plus de documentation
sur la ville de Bastia à la réception ou bien
à l’Office du tourisme situé en bas de la place
Saint Nicolas à Bastia.
Le soir venu, le Vieux Por t ou la Citadelle
sont le cadre idéal pour dîner. Les bonnes tables :
- À la Citadelle :

CHEZ VINCENT , cuisine traditionnelle
A CASARELLA , cuisine corse et de la mer
- Sur le Vieux Port :

CHEZ HUGUETTE ,

restaurant gastronomique de poissons
COL TEMPO , cuisine méditerranéenne
CORTO , restaurant de poisson
- Centre ville de Bastia :

GLACIER RAUGI ,

glace traditionnelle depuis 1937

Bastia possède un riche patrimoine qui se
découvre facilement, à ne pas rater :
- L’atmosphère ambiante des jours de marché
(samedi et dimanche matin), le Vieux Port
et ses restaurants,
- La citadelle et les vieux quar tiers de Bastia
aujourd’hui rénovés mais qui gardent un cachet
unique.
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La Citadelle construite par les génois en 1381
est un quar tier incontournable.
Les maisons entassées se serrent les unes aux
autres, formant un labyrinthe de ruelles étroites
où l’on aime se perdre. Le Palais des Gouverneurs
Génois (jusqu’en 1768) à la façade baroque,
les rempar ts, la por te Louis XVI dont les armoiries
royales ont été damées à la révolution, la place
du Donjon coeur de la ville génoise.
En empruntant la rue Notre Dame, on arrive
à la place de la cathédrale.
L’Oratoire de la confrérie de la Sainte Croix,
la plus ancienne de la ville, a été classé Monument
Historique en 1931. La chapelle du Crucifix des
Miracles est par ticulièrement remarquable avec
ses caissons peints d’époque Renaissance et son
Christ noir placé dans
une niche.
La cathédrale Sainte Marie de l’Assomption (XVI ème
siècle), fut reconstruite au cours du XVII ème siècle
dans un style baroque plus abouti. Présentant
une façade à trois frontons, l’église étonne sur tout
par la richesse de son ornementation,
à l’intérieur tout n’est que couleurs et or.
Curiosité : les chapeaux des évêques qui ont siégé
en ce lieu sont suspendus aux voûtes du choeur.

