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ERBALONGA 
& LE CAP CORSE
À VOIR, À FAIRE

De nombreux guides touristiques sont à votre 
disposition à la réception, ainsi qu’une copie de 
chaque ar ticle de ce chapitre.

ERBALONGA & 
LA COMMUNE DE BRANDO

C’est une évidence, prenez une petite heure pour 
flâner et visiter les ruelles du village médiéval 
d’Erbalonga, son romantique por t de pêche, 
ses « maisons d’Américains « et sa tour... 
Le village est fermé aux voitures pendant l’été, 
ce qui vous permettra de donner un peu 
de liber té à vos jeunes enfants.

Plus haut sur les collines, les paisibles hameaux 
de Porettu, Castellu et Pozzu sont à visiter pour 
leur caractère authentique, en empruntant 
une route de corniche panoramique.

Vous trouverez à proximité de Castellu les ruines 
du château médiéval des De Gentile, ainsi que 
l’église Notre Dame des Neiges, une chapelle 
romane du Xe siècle aux fresques d’époque, qui 
est l’un des plus anciens édifices religieux de corse. 
Une promenade d’une durée de 2h30 de niveau 
facile vous permet de découvrir les hameaux 
avoisinants et les édifices religieux de la commune.
S’adresser à la mairie au 04 95 33 20 84 pour visiter 
les édifices et vestiges de la commune.

La Semaine Sainte, précédant Pâques, 
est caractérisée par la procession de confréries 
religieuses, A Cerca, derrière le por te croix jusqu’à 
l’église Saint Érasme.

Le Vendredi Saint, a lieu à Erbalonga, A Granitula. 
Durant cette procession, qui se tient dans le 
village, la population tourne en une spirale chargée 
de symbolisme, suivant un rite païen remontant à 
la nuit des temps.
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Ceci est un mode d’emploi de visite du Cap Corse 
qui vous permettra de ne pas passer à côté 
des principaux points d’intérêt de cette région. 
Des copies de cet itinéraire sont disponibles 
à la réception.

La route dépar tementale 80 fait le tour du Cap, 
de Bastia à Patrimonio, en restant au plus près 
de la mer pratiquement tout le trajet, exception 
faite de la pointe du Cap, où elle est quelque 
peu en retrait. Il faut compter 3h de route au 
minimum pour faire le tour sans s’arrêter.

Tout au long du parcours, vous pourrez apercevoir 
de nombreuses tours génoises, plus ou moins bien 
conservées, le long du littoral. Les tours génoises 
sont des édifices en pierre de 12 à 17 mètres 
de haut, construites sur quatre niveaux. 
Autrefois destinées à la protection des habitants 
contre les attaques de pirates barbaresques, 
elles sont aujourd’hui devenues un véritable 
symbole de l’île .

Dans l’ordre depuis Erbalonga en empruntant 
la route D80 vers le nord, vous traverserez 
la marine de Sisco. S’offre à vous la possibilité 
de visiter les hameaux pittoresques de la vallée 
de Sisco.

Passée la plage d’Ampuglia,, Marine 
de Pietracorbara, vous croiserez la tour génoise 
de l’Osse, datant du XVIe siècle. On dit qu’elle 
doit son nom aux ossements ensevelis à ses pieds, 
magnifiquement conservés. 
En contrebas de celle-ci, vous apercevrez une jolie 
crique sauvage, du même nom, dans laquelle 
vous pourrez prendre un bain.

La marine de Porticciolo, commune de Cagnano, 
est une authentique petite marine qui mérite 
d’être visitée à pied (stationnement en bord de 
route D80 puis descente à pied). Elle regroupe 
des maisons très anciennes, dont les toits 
en pierres locales (lauzes grises) concèdent 
à ce petit por t son caractère authentique.

Arrivé à Santa Severa, marine de la commune 
de Luri, une alternative s’offre à vous. 
Vous pouvez choisir d’emprunter la D180,

CAP CORSE

Plage d’Aliso - Aliso Beach
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et ainsi écour ter votre tour du Cap Corse, 
en regagnant directement la commune de Pino. 
La traversée de la vallée de Luri vous permet 
ainsi de prendre de la hauteur. Prendre la route 
du Cap Corse direction «Tour de Sénèque» sur 
1 kilomètre pour arriver au Col de Sainte Lucie, 
débarquez de votre véhicule puis grimpez jusqu’à 
la tour dite «de Sénèque» (564 mètres, 20 minutes 
de marche aller). De ce point haut, le regard 
por te loin, l’horizon vous livre les îles d’Elbe et de 
Capraia posées sur un plateau, par temps clair les 
côtes italiennes se découvrent.

En poursuivant votre escapade sur la D80, 
vous traverserez la marine du village de Meria, 
surplombée d’une tour génoise. Cette dernière 
abrite une magnifique petite plage de petits galets 
blancs. Vous aurez la possibilité de déjeuner à 
The Paillote (06 11 01 09 30) où l’on ser t de 
délicieuses pizzas au feu de bois.
Pour découvrir le village de Meria, un petit détour 
par les hauteurs est nécessaire. Une fois arrivé 
dans le village, garer sa voiture et marcher dans les 
belles ruelles pavées où les passages sont rares et 
les ouver tures secrètes.

Continuez ensuite jusqu’au por t de plaisance 
de Macinaggio, d’où vous pourrez observer 
l’archipel de la réserve naturelle des îles 
Finocchiarola. Ensuite, vous avez la possiblité de 
vous rendre à la magnifique plage de Tamarone 
(cf plage p.48), qui est également le point de dépar t 
du Sentier des Douaniers, dans ce cas empruntez 
à la sor tie du village une petite route sur votre 
droite indiquant Tamarone.

À la pointe du Cap Corse, la route D80 
abandonne le littoral, 10km après Macinaggio, 
un embranchement vous permet de vous rendre 
jusqu’au hameau de Barcaggio par une petite 
route longue de 10km. C’est une charmante 
petite marine au bord de l’eau avec son petit por t 
possédant une belle plage de sable,, 
face à l’île de la Giraglia, avec une paillotte 
où l’on peut déjeuner. C’est aussi un autre point 
de dépar t du sentier des Douaniers .

De retour sur la D80 et 1,5km plus loin, au bout 
de ce Cap, vous pourrez faire une halte à la pointe 
du Cap Corse, soumise à tous les vents, et ainsi 
profiter d’un point de vue panoramique très étendu. 
De par t et d’autre du col, se trouvent trois
moulins à vent, dont l’historique moulin Mattei, 
visible depuis la route. La Maison MATTEI est 
la créatrice de la célèbre boisson «CAP CORSE» 
internationalement connue depuis le siècle dernier. 
Continuez ensuite vers le village de Centuri, jusqu’à 
l’embranchement 2km plus loin, qui vous conduira 
à un hameau typique, celui de Cannelle. 
Ce petit hameau perché et accroché sur la pente 
est desservi par sa « via «, petite route pavée 
à l’ancienne. La vieille tour au fond du village 
a été réaménagée, sa fontaine et son lavoir 
sont remarquables.
Puis suivre la direction de «Centuri Port» pour 
visiter la marine. Sur la route pour descendre 
du village, préférer l’itinéraire de gauche pour 
contourner le village et se garer sur le parking. 
Centuri est la «capitale» de la langouste 
en Corse, les pêcheurs de langouste y sont aussi 
restaurateurs et offrent la possibilité de déguster 
langoustes et poissons sur les terrasses du por t. 
Optez pour le restaurant La Macciota ou Le Vieux 
Moulin.
En remontant sur la D80, vous pourrez observer 
l’îlot de Capense, une fois le village de Morsiglia 
traversé, continuez en direction de Pino, 
entre temps vous passerez devant la plage 
de sable d’Aliso, sauvage aux fonds turquoise 
(cf plage p.48) (Attention celle-ci peut être 
dangereuse en cas de mer for te ou de vent 
violent). 4 km plus loin vous serez à Pino.  
À ce point, vous aurez la possibilité d’écour ter 
le «Tour du Cap» en empruntant la route 
de Luri par la D180 (30km jusqu’à Erbalonga).
Mais tellement d’autres choses restent à découvrir, 
aussi, n’hésitez pas à faire un stop à Pino et vous 
rafraîchir à l’ombre du Bar des platanes.
Vous pourrez admirer les mausolées entourés 
de cyprès et de pins parasols. 800 mètres plus loin 
ne sur tout pas rater la route pour la Marine 
de Scalo, où vous pourrez rendre visite à l’imposant 
couvent Saint François érigé en 1486 à côté 
d’une ancienne tour génoise, présentant 
sur sa por te d’entrée, une fresque et une Vierge 
du XVème siècle remarquables. 
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Vous traverserez ensuite (toujours sur la D80), 
le hameau de Minerviu à Barretali, puis la marine 
de Giottani. Un embranchement sur votre gauche 
vous permet de vous rendre à Canari après 
2,5km. Le point de vue au pied du grand clocher 
sur la place du village vous offre un panorama 
exceptionnel sur le golfe de Saint-Florent, la pointe 
de la Revellata, et le massif du Cintu. 
Vous avez la possibilité de vous rendre à la marine 
de Cannelle (1km depuis la D80) où se trouve, 
dans un cadre pittoresque, un très bon restaurant 
de poissons et langouste : U Scogliu. 
Continuer ensuite direction Nonza (toujours sur 
la D80) et se garer en bordure de route à l’entrée 
du village. Côté mer vous accèderez à la tour 
carrée de Paoline située en bordure de falaise, 
c’est d’ici que le point de vue est le plus éclatant. 
Au Nord, la côte du Cap Corse, au Sud, le reste 
de la corse avec le Désert des Agriates, puis 
les hauts sommets de l’île . Par temps clair 
le sommet du Monte Cintu se devine. À l’Est, se 
situe le village regroupé autour de l’église Sainte 
Julie. 
Le restaurant-bar La Sassa au pied de la tour 
vous accueille pour profiter du coucher de soleil 
avec un fond musical. La plage noire de Nonza est 
accessible (compter 260 marches et 15 mn pour y 
descendre), attention celle-ci peut être dangereuse 
en cas de mer for te. 
La route continue ensuite direction Farinole, 
en contrebas de la route vous pourrez voir 
une belle plage de sable. Pour s’y rendre s’arrêter 
au restaurant l’Ambata en bord de plage.
Continuer ensuite sur la même route D80 jusqu’au 
rond point, puis prendre direction Bastia par 
la D81 sur environ l8km. 
N’hésitez pas à faire des arrêts le long 
de la montée du Col de Teghime pour admirer 
le panorama. 

Voici quelques bonnes tables de la région, 
réservation recommandé  :

- à Macinaggio (sur la plage de Tamarone) : 

U PARADISU
Restaurant sur la plage, cuisine Méditerranéenne

- à Barcaggio
U FANALE
Spécialité poisson

- à Centuri : 
LE VIEUX MOULIN 
Poissons et fruits de mer, langoustes

- à Centuri : 
A MACCIOTTA 
Restaurant familial, poissons, fruits de mer et 
langouste. (Terrasse à l’étage). 

-à Canari : 
U SCOGLIU
Poissons et fruits de mer

-à Canari : 
L’AUBERGE DU CHAT QUI PÊCHE
Cuisine locale. 

- à Ogliastro : 

CHEZ MORGANTI
Poissons et fruits de mer

- à Nonza
LE CAFE DE LA TOUR
Café historique du village.

- à Nonza
LA SASSA
Restaurant, bar à cocktail, coucher de soleil à ne pas 
rater

- à Farinole
LE BO’S
Paillote chic parfaite pour admirer le coucher de 
soleil

CAP CORSE (SUITE)
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LES PLAGES

TOUT PRÈS 
Une plage de rochers plats se trouve en face 
de l’hôtel de l’autre côté de la route. 
Une grande plage de galets se situe à 300 mètres 
au Nord du village. 
La crique du Capellu se trouve à 500 mètres 
au Nord du village. Pour rejoindre ses grands 
rochers plats et ses fonds turquoises, emprunter 
le petit sentier de terre en contrebas de la route, 
dans le grand virage à droite après la grande plage. 

Pour les spor tifs, les rochers plats et les falaises 
du Cap Sagro. indiqués par un sémaphore ver t 
à 2km au Nord du village. vous permettront 
de plonger de grande hauteur (de 2 à 23 mètres. 
fonds très profonds). 
Attention, la baignade sur ce site peut être 
dangereuse en cas de mer agitée ou de for t vent. 

À QUELQUES KILOMÈTRES 
Pour les plus paresseux et les amoureux 
du «farniente assisté», vous trouverez des plages 
avec transats, bars et restaurants : 

À Ampuglia (commune de Pietracorbara), 9km au 
Nord du village. Une grande plage de sable fin, 
idéale pour les tout-petits. 
Un club nautique y propose des leçons de voile 
et locations de catamarans.
 
À La Marana (4km au Sud de Bastia, sur le 
cordon lagunaire). 

Plage de Barcaggio - Barcaggio beach
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LES PLAGES (SUITE)

PLUS LOIN
La plage de Meria, à 22km au nord d’Erbalonga, 
est une plage de petits galets blancs. Elle est située 
dans une petite anse, à l’abri du vent, surplombée 
par sa tour génoise. Un restaurant y est ouver t 
toute l’année. 
Plus au nord. à par tir de Macinaggio (25km 
au Nord de l’hôtel), vous pouvez vous rendre 
à la plage de Tamarone, en empruntant une 
route en terre, sur la droite, à la sor tie du village. 
C’est une grande plage de sable blanc et fin, eau 
transparente, sans doute l’une des plus belles 
plages du Cap Corse. 
La Cala Francese, au Nord de Macinaggio, 
est une petite plage déser te au sable blanc 
et aux eaux limpides. Pour se rendre à ce petit 
«bout du monde», garez votre voiture 
sur le parking de la plage de Tamarone. 
puis empruntez le sentier littoral pendant environ 
25 minutes, passez la chapelle Santa Maria, puis 
la tour génoise du même nom et la petite plage 
juste après. La plage d’après, à quelques minutes, 
est la Cala Francese. 
À la pointe du Cap Corse, se trouve la magnifique 
plage de Barcaggio, face à l’île de la Giraglia, 
où une immense étendue de sable blanc et une 
mer transparente se mêlent. Les jours sans vent 
le lieu est paradisiaque. Vous pouvez vous 
restaurer à la paillote située au milieu de la plage. 
C’est également un point de dépar t/arrivée du 
sentier des Douaniers. 
Pour vous y rendre, suivez la D80 jusqu’au village 
de Ersa, puis à l’embranchement sur votre droite 
empruntez la route qui vous mènera jusqu’à 
la marine de Barcaggio. 
L’été, un bateau-navette, le «San Paulu», relie 
le littoral de la pointe du Cap Corse (Tamarone, 
Cala Francese, Barcaggio) à Macinaggio : il pourra 
vous accompagner ou venir vous chercher à la fin 
de votre parcours. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de la réception pour tout renseignement 
complémentaire.

Sur la côte Est du Cap Corse, vous trouverez 
la plage sauvage d’Aliso (à 35km de l’hôtel) située 
sur la commune de Morsiglia, agréable et peu 
fréquentée. En cas de vent for t, ou de mer 
agitée, les courants marins peuvent s’avérer 
dangereux, il ne faut donc pas s’éloigner du rivage. 
Possibilité de se restaurer à la paillote située sur 
la plage. Pour vous y rendre, directement en par tant 
de l’hotel, suivez la D80 (vers le Nord), jusqu’à 
la commune de Luri (environ l6km), puis prenez 
sur votre gauche la D180, l’embranchement se

situe à Santa Severa, jusqu’à Pino (environ I5km).
Arrivé à l’embranchement à Pino, reprenez la D80 
sur votre droite direction Morsiglia, pour environ 
5km, jusqu’à l’anse d’Aliso. 

Située sur l’autre versant du Cap Corse (sur la 
D80), se trouve la plage de Nonza avec son sable 
noir. L’endroit est original, des mots en galets blancs 
y sont écrits par des gens de passage. Ils sont 
lisibles de la tour surplombant la plage.
La plage de Saleccia, à l’Ouest de Saint-Florent, 
est l’une des plus belles plages de Corse et de 
Méditerranée. Sur ce site sauvage et protégé, large 
de plusieurs kilomètres, le sable est blanc et la mer 
couleur émeraude. On ne peut accéder à Saleccia 
que par une piste de terre ou par bateau :
- En voiture, emprunter la piste depuis le village 
de Casta (la piste est cabossée et peu praticable 
en voiture de tourisme, il est recommandé de 
descendre en 4x4 ou en quad. Possibilité de 
location de 4x4 et de quad à St-Florent), 
ou bien
- Par bateau, depuis le por t de Saint- Florent, 
prendre la navette qui desser t la plage 
de Saleccia ou celle du Lotu et rejoindre à pied la 
plage de Saleccia; 

N’oubliez pas de prévoir des provisions 
et des boissons, ainsi qu’un sac à déchets afin 
de préserver ces joyaux de la nature, qui sont 
des sites protégés. 
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LA RIVIÈRE

Dans la commune de Brando à 4km de l’hôtel, 
se trouve une jolie rivière où l’on peut prendre un 
bain d’eau fraîche dans de jolies ondes profondes 
et une eau pure et cristalline. 
Pour s’y rendre depuis l’hôtel prendre la direction 
de Bastia jusqu’au village de Lavasina jusqu’à 
une bifurcation en épingle sur votre droite D54 
direction Pozzo/Poretto puis continuer 1,5 km. 
Une fois dépassé le pont vous pouvez garer 
votre véhicule. 
Au pont côté montagne un chemin de terre 
vous mènera après 10 minutes de marche 
à une magnifique piscine naturelle profonde. 
Suivre le chemin puis le cours d’eau en suivant 
la conduite d’irr igation jusqu’à sa fin, jusqu’à ce
qu’il ne reste que quelques dizaines de mètres 
avant la grande piscine. 

NB : ne jamais se baigner en r ivière suite 
à de fortes précipitations et se munir 
de chaussures permettant de marcher dans l’eau 
(ex : baskets légères ou sandales de marche). 

Piscine naturelle - Commune de Brando


