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LA ROUTE DES VINS
DE PATRIMONIO

Le dépar t se fait donc depuis le village
de Patrimonio situé à mi-chemin entre Bastia
et Saint-Florent sur la D81. Un balisage signalétique
en bord de route D81 vous indique les domaines.
Commencez par la cave Marfisi, poursuivez avec le
domaine Antoine Arena au caractère pittoresque,
un peu plus loin. N’hésitez pas au passage à aller
visiter l’église en pierre Saint Martin que l’on peut
voir depuis la route.
Arrivé au rond point à la sor tie du village,
prendre la direction Nonza (D81) pour rejoindre
le domaine de Stéphanie Olmeta qui est une
sympathique jeune vigneronne corse. Revenez
sur vos pas et au rond point prendre cette fois
direction Saint-Florent, à 500 mètres
sur votre gauche se trouve le domaine Orenga
de Gaffor y. Sur place profitez des expositions
permanentes d’ar tistes divers.
Depuis cette cave, continuez sur la piste tout à fait
praticable au milieu des vignes pour découvrir
le domaine Marengo, tenu par un jeune couple
passionné ayant développé un muscat aujourd’hui
renommé.
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Vignes de Patrimonio - Vines of Patrimonio

La route des vins de l’île ne peut manquer
de s’arrêter à Patrimonio, entre Bastia
et Saint-Florent. Cette aire d’appellation s’étale
sur sept communes. Une fois encore, les vignerons
ont innové en transformant la route qui traverse
leur village en autant d’étapes de dégustation.
Patrimonio est un nom qui chante sur les bouteilles
d’un des meilleurs vins de l’île, le plus ancien.
Ici, tout est construit autour de la vigne et plus
qu’ailleurs, le soleil frappe en inondant de lumière
les grappes de fruit.
À quelques kilomètres du golfe de Saint-Florent,
le vignoble bénéficie des effets bénéfiques
de la brise marine.
Sur ce sol géo-calcaire planté de cépages
régionaux traditionnels, les vignes donnent
un vin tout en finesse et en équilibre, des rouges
somptueux aux parfums de venaison et de violette,
des blancs fruités à l’attaque ronde et bien sûr
des muscats, légèrement fumés, excellents
en apéritif comme en fin de repas. La razzia
de médailles d’or raflées chaque année aux
différents concours généraux agricoles dont
celui de Paris, en est le témoignage.
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Continuez ensuite la boucle direction Saint-Florent,
un peu plus loin sur votre droite se trouve
le Domaine de Gentile, une fois dans le centre
prenez la "route de la cathédrale" qui sera sur
votre gauche à une intersection avec un mini rond
point (agence bancaire Société Générale).
Plus loin sur cette même route vous trouverez
le domaine d’Yves Leccia.
Pour rentrer, continuez sur la même route pendant
4 km, tournez à gauche à l’épingle, puis vous
arriverez sur la route de Bastia si vous souhaitez
rentrer sur Erbalonga.
Pour poursuivre votre visite sur la route des Vins,
à l’épingle, tournez à droite direction Oletta et
visitez les domaines Santa Maria et Mariotti. Une
fois arrivée au prochain rond point, continuez
votre route en direction du village de Casta (15
minutes) où vous pourrez découvrir le Domaine
Pinelli et son excellent muscat.

à Patrimonio - 06 20 87 00 15

- DOMAINE DE GENTILE
à Saint-Florent - 04 95 37 01 54
- YVES LECCIA
à Poggio d’Oletta - 04 95 37 11 35

- DOMAINE SANTAMARIA
à Oletta - 04 95 39 03 51

- DOMAINE MARIOTTI
à Oletta - 06 12 05 24 59

- DOMAINE DE PINELLI
Route de Casta - 06 34 56 38 94

ROUTE DES VINS DU CAP,
DU SUD-EST AU NORD-OUEST
(AOC Coteaux et Muscat du Cap Corse)
-

Le Mathys à St Florent, au coeur du village de Saint
Florent
Les routes des vins du Cap et de Patrimonio
constituent le parcours privilégié des amateurs.
Les crûs de Corse connaissent actuellement
une renommée internationale croissante.
Voici les coordonnées des meilleurs producteurs.

DOMAINE DE PIERETTI

à Santa Severa
04 95 35 01 03
-

DOMAINE DE GIOIELLI

à Rogliano
04 95 35 42 05
-

CLOS NICROSI

à Rogliano
04 95 35 41 17

ROUTE DES VINS DE PATRIMONIO
(AOC Patrimonio et Muscat)
-

- LE CLOS MARFISI

DOMAINE DE PIETRI

à Morsiglia
06 63 39 15 40

à Patrimonio - 06 14 75 22 41
- DOMAINE ARENA
à Patrimonio - 04 95 37 08 27

Les routes corses étant ce qu’elles sont,
nous vous incitons à déguster ces mer veilleux
crus prudemment.

- DOMAINE STEPHANIE OLMETA
à Patrimonio - 06 75 77 72 13
-

DOMAINE ORENGA DE GAFFORY

à Patrimonio - 04 95 37 45 00

CHAPITRE 8 - À VELO
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Où manger un morceau ? Le Bartavin à Patrimonio.
C’est un bar à vins à l’ambiance décontractée
offrant une cuisine traditionnelle sans prétention.

- DOMAINE MARENGO

