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Le Cap Corse jusqu’au bout de la Corse !

Brochure

Cliquez sur les titres sous-lignés - les logos ou Scannez

D’autres itinéraires sont disponibles dans
la rubrique Escale Nature - Randonnées
& Balades du site internet : Route des
chapelles du Cap Corse, Le pont génois et
les moulins à eau de Canari…

www.capcorse-tourisme.corsica
Ou scannez le QR Code.

Les itinéraires de Balades & Randonnées du Cap
Corse :
www.capcorse-tourisme.corsica/loisirs-et-activites/
#balades
www.capcorse-tourisme.corsica/loisirs-et-activites/
#randonnees

Randonnées… entre Mer & Montagne
Randonnées accompagnées : Guides - Accompagnateurs du Cap Corse 
ERSA - Cap Corse Randonnées - 06 13 32 39 26 - www.capcorse-randonnées.com
LURI - Altre Cime - 06 18 49 07 75 / 04 20 20 04 38 - www.altre-cime.com
NONZA - Ame Nomade - 06 77 56 49 73 - www.ame-nomade.fr
PETRACURBARA - Georges DAMIANOS - 04 95 35 22 01
 Info Randonnées 
LURI - L’amichi di u rughjone - 04 95 35 01 43 - www.amichidiurughjone.org
PETRACURBARA - Asso. Chemin de Lumière - www.chemindelumiere-capcorse.net


06 14 30 30 66

Nonza - Ogliastru/Albu

Téléchargez tous les itinéraires de Balades et Randonnées du Cap Corse :
www.capcorse-tourisme.corsica/loisirs-et-activites/#balades
www.capcorse-tourisme.corsica/loisirs-et-activites/#randonnees

Scannez ou
Cliquez sur les
titres soulignés, la
carte et la photo
ci-dessous

Balades
non praticables.

Un patrimoine à découvrir d’Est en Ouest...
Les monuments et édifices, publics ou privés, indiqués sur cette carte ne sont pas ouverts au public de façon continue. Se renseigner auprès des mairies ( N° de téléphone indiqué en face de chaque commune)
Brandu - Brando
04 95 33 20 84
Hameau Pozzu : Maison Ferdinandi, fin XV°s.
Hameau Castellu : Notre-Dame-des-Neiges, sanctuaire des XI°s et XIV°s. orné de linteaux gravés
renfermant des fresques du XIV°s. - Château des
Gentile, XIII°s.
Lavasina : Eglise Notre-Dame-de-Grâces, monumental autel en marbre blanc surmonté du
« tableau miraculeux » représentant la Madone de
Lavasina, attribué à l’école Perugino, XVI°s. Lieu
de culte marial, surnommé le «Lourdes corse»,
pèlerinage du 8 septembre - Musée des Ex-voto
(visites sur rdv).

Visites Guidées


Guides conférenciers 

ERSA . Coralie GASTMANS - 06.04.67.45.99
LURI . Stella LACRIMINI - 06.22.20.88.84
NONZA . Frédérique VALERY - 06.81.89.80.80
. Monique SAINO - 06.16.25.48.09

Centuri

04.95.35.60.06

Hameau Camera : Eglise paroissiale San-Silvestru

- Orgues de Luigi de Ferrari, 1835. Peintures muSiscu - Sisco
04.95.35.20.01 rales de Paul-Baptiste Profizzi, fin XIX°s.
Hameau Cannelle : Village d’origine romaine,
Marine de Sisco : Couvent Santa Catalina, XIII°s.
ruelles étroites et pavées, passages voutés, fonHameau Barriggione : Chapelle romane San Mi- taine à la madone dans la roche.
chele, XI°s. (départ flêché place de l’église San
04.95.35.61.60
Martinu/face mairie) - Eglise San-Martinu abritant Mursiglia - Morsiglia
le Chef Reliquaire en cuivre doré de St Jean Chry- Eglise San Ciprianu 1390-1750 : façade à double
colonnade, chaire et baptistère en bois sculpté,
sotome, XIII°s. - Tombeaux Monumentaux.
Villa Gaspari-Ramelli : « Maison d’Américains » à tribune et buffet d’orgue, dalles funéraires armoriées de 1589 à 1781 avec polychromie. - Couvent
visiter (évènements culturels, expositions…)
de l’Annonciation, fondé en 1479. - 4 Tours carPetracurbara - Pietracorbara 04.95.35.20.59 rées, XVI°s. - Panorama tours et moulins à vent
Hameau de Ponticellu : Eglise du XVI°s., ancienne Frassu : Chapelle Notre-Dame-des-Grâces, Messe
confrérie, presbytère avec mur-clocher et clocher et procession du 8 septembre.
indépendant du XIX°s.
Pinu - Pino
04.95.35.12.70
Hameau d’Ornetu : Tour génoise du XV°s.
Eglise Santa Maria XVIII°s. (triptyque attribué au
Hameau A Cortina : Chapelle San Cesariu XI°s. peintre florentin Fra Bartolomeo, 1472-1517- BéniPonts génois, fontaines et fours à pain.
tier XVIII°s. - Baptistère armorié, 1554 - PeinCagnanu - Cagnano
04.95.35.01.67 tures Paul-Baptiste Profizi, XIX°s. - Tribune et
buffet d’orgue, 1836.
Tour de l’Osse : Tour génoise, XVI°s.
Tours carrées : Casacciu, Coccie XVI°s., Metimu
Hameau Terre Rosse : Moulin Biaggi, dernier mou- XV°s.
lin à eau du village en activité - Couvent d’Oveglia Marine de Scalu : Tour de guet de Scalu, XVI°s.
Moulins de Mitile.
Couvent San Francescu, ancien couvent des obLuri
04.95.35.00.15 servantins fondé en 1486 - Chaire et stalles, XVII°
Ancien château dei Moti - Tours carrées - 15 cha- s.
pelles à travers les hameaux (u Punticellu, u Fenu, Bocca à Santa Lucia/Col Sainte-Lucie (D180, limite
Pinu et Luri) : Chapelle Santa Lucia .
i Fundali…)
Bocca à Santa Lucia - Col de Sainte-Lucie : Cha- Hameau Metinu : Chapelle San Roccu
Hameau Lavonese : Chapelle San Guglielmu, dépelle, Tour Sénèque.
Hameau Piazza : Maison d’Américains, église San part du sentier Lavonese à bocca di Santa-Lucia.
Petru (retable XV°s et XVI°s), confrérie Santa Hameau Tagliatu : Oratoire, XVIII°s.
Tombeaux des Américains monumentaux (caveau
Crocce.
Piccioni).
Meria
04.95.35.42.97
04.95.35.10.54
Tour génoise XVI°s. - Eglise San Martinu XVI°s. Barrettali
Eglise San Paulu XI°s. - Eglise San Roccu XVI°s. Hameau Chiesa : Eglise paroissiale San PantaEglise Santa Anna XVII°s. - Eglise Sant’Antone leone, façade baroque XVIII°s.
Pinzu a Vergine : Site mégalithique.
XVII°s.
Hameau Minerviu : Tombeaux d’Américains monuTominu - Tomino
04.95.35.46.05 mentaux (caveau Calizi-Altieri, sur le modèle du
Hameau de Stoppione : Eglise San Niculao Panthéon).
(plusieurs remaniements du X° au XIII°s.), façade Eco-Musée du Cédrat : visites sur Rdv (Les cédrats
baroque à colonnes. Superbe panorama mer et du Cap Corse).
montagne - Confrérie - Table d’orientation.
Canari
04.95.37.80.17
Ruglianu - Rogliano
04.95.35.42.04 Hameau Pieve : Eglise romane Santa Maria AssunTamarone - Santa Maria : Site naturel protégé et ta, XII°s.
Chapelle Santa Maria a Chjapella (Centre d’inter- Place du Clocher-Tour-Phare, U campanile, XVII°s.
prétation, 2 500 ans d’histoire maritime - visites Amer remarquable (Alt. 305m). Belvédère incomorganisées en saison) - Tour génoise.
parable.
Hameau de Bettolacce : Eglise Sant’Agnellu, XVI° Conservatoire du Cap Corse : Couvent San Franet XVII°s. Autel de Sant’Antone en marbre poly- cescu, XVI°s. - à visiter : Musée du costume anchrome de 1660, nombreux tableaux du XVI° et cien, exposition photographies anciennes, méXVII°s. - Ruines du château Da Mare Tours rondes moire industrielle.
et carrées - Nombreuses «Maisons d’Américains».
Ogliastru - Ogliastro
04.95.37.81.85
Ersa
04.95.35.01.67 Marine d’Albu : Tour d’Albu, XVI°s., restaurée en
Hameau de Botticcela : Maison d’Américains, 7 2021, exposition permanente - Chapelle San Domenicu XV°s.– Chapelle San Michele X°s. - Moulin
chapelles.
Hameau Piazza : Couvent et église Sainte-Marie- aux 3 pressoirs XIX°s., à visiter.
de-la-Nativité, XVI°s., à l’intérieur tabernacle en Olcani
04.95.37.85.35
bois sculpté du XVII°s.
Chapelle romane San Quilicu, X°s. - Ruines du
Moulin Mattei : Moulin à vent, emblème publici- hameau de Casale, sa tour carrée. - Eglise
taire - début XX°s, restauré en 2004 par Conser- Sant’Andria, XVII°s.
vatoire du Littoral - Point de vue panoramique.
Nonza
04.95.37.82.82
Hameau de Granaghjolu : Couvent Sant’Andria.
Santa Ghjulia, XVI°s., autel baroque,
Marine de Tollare : « I magazini », anciens entre- Eglise
pôts portuaires - Tour génoise. Face à l’île de la marbre polychrome, réalisé à Florence en 1693.
Fontaine Santa Ghjulia, dite miraculeuse.
Giraglia.
Tour Paoline, construite en 1760 sur les vestiges
du château Gentile, XI°s.
Olmeta di Capicorsu - Olmeta di capocorso
Olmeta du Cap
04.95.37.84.04
Marine de Negru : Tour de Negru, XVI°s. - Pont
de Negru, XV°S.
Eglise paroissiale San Cesariu, XVI° et XVII°s.
Cap corse - Capicorsu ....
Chapelle San Terramu et son rétable, XVI°s.
Chapelle de l’Annonciade, XVII°s. Chapelle NotreDame-des-Sept-Douleurs, XVII°s.
Escale Culture & Patrimoine
Cliquez sur les titres sous-lignés

PETRACURBARA

. Joêlle MASSEI - 06 .83.29.44.77

ÉTÉ 2022
Du 14 Juin au 17 Septembre 2022
Les Visites guidées de l’Office de Tourisme : 5€/pers - gratuit enfant de moins de

12 ans
• Luri - Mercredi - 9h45 - Rdv place de l’église
St Pierre.
• Erbalonga, la marine de Brandu - Mardi &
Vendredi - 9h30 - Rdv parking du théâtre de
verdure.
**********
Randonnées Culturelles - Gratuites

(Collectivité de Corse)

* Tour d’ALBO : Une balade entre Terre &
Mer - 9h30 à 13h / Demi-journée.
7 & 21 Juillet - 25 Août - 29 Septembre - Découverte de la tour d’Albu, marche sur le sentier
des barbaresques et découverte du moulin
d’Ogliastru. (Prévoir : collation, casquette, chaussures de marche, eau ).

* Ogliastru - Olcani : Une vallée sauvage
chargée de traditions - 9h30 à 16h30 / Journée.
1 & 23 Septembre - Découverte du moulin
d’Ogliastru de la châtaigneraie et du patrimoine
vernaculaire d’Olcani.
* Ruglianu - Sentier des Douaniers - Chapelle & Tour Santa Maria : Un lieu sauvage
chargé d’histoire - Demi-journée. 18 Août (8h30
-12h) - 6 & 13 Octobre (10h-13h30) - Histoire
et patrimoine culturel & naturel - (Prévoir : collation, casquette, chaussures de marche, eau ).

Réservation obligatoire

Tel : 04.95.35.40.34
info@capcorse-tourisme.corsica
CDC - Daria Giustiniani
Tel : 06.19.68.53.12 /04.95.59.51.15
dariagiustiniani@isula.corsica

Visites Culturelles...
Barrettali . Ecomusée du Cédrat . Les
cédrats du Cap Corse - 06.72.15.84.78

Visites Gratuites, sur rendez-vous.

Brandu - Lavasina . Musée des EX-VOTO
de Lavasina . Asso. Patrimoine Nustrale
06.03.89.27.03 - Visites (durée 1h30) :

Jeudi à 14h30 et 16h / sur Réservation.

Canari . Conservatoire du Cap Corse

(Costume corse, photographies anciennes,
mémoire industrielle). Mairie 04.95.37.80.17

Ouverture : Lundi au Vendredi 10h-12h/14h17h - www.canarivillage.com
Ogliastru . Moulin à 3 pressoirs (Moulin du
XIXes restauré). Infos 06.80.67.09.08

Visites : mardi et jeudi 10h-12h/14h-17h.

Petracurbara . Mulinu Vivu (Moulin à grain
en bord de rivière) . Assoc. Petra Viva www.pietracorbara.net
Ruglianu . Chapelle Santa Maria : Exposition permanente retraçant 2500 ans d’histoire
maritime - Visites en saison - Infos :
www.capcorse-tourisme.corsica
Siscu . Villa Gaspari-Ramelli . «Maison
d’Américains» : expositions, conférences,
visites sur Rdv - www.villagaspariramelli.com
Siscu . Les Reliques de Siscu - Eglise San Martinu - Visite Libre - Infos - Mairie 04.95.35.20.01

***********

Les édifices religieux peuvent être visités sur demande : Informations auprès des mairies concernées
(Associations culturelles locales).

Activités & Loisirs
Plongée sous-marine 
BRANDU - Erbalonga - Calypso Marine FFESSM - 06.25.98.48.19
calypso-marine.fr - Formation, initiation, baptêmes, rando palmées, exploration d’épaves.
LURI - Santa Severa - Corsic Aqua Plongée - 06.32.96.60.57


www.corsicaquaplongee.fr

MURSIGLIA - Mute - Bleu Marine Cie - 04.95.35.60.46

www.bleu-marine-compagnie.fr

RUGLIANU - Macinaghju - Cap Corse Immersion Capicorsu TSM
Diving FFESSM - 06.85.75.17.06 - capcorseimmersion.free.fr Formation,
initiation, baptêmes, exploration d’épaves.
SISCU - Marine - Centre de Plongée Dollfin SSI - 06.07.08.95.92
04.95 58.26.16 - www.dollfin-plongee.com - Formation, initiation, baptêmes, rando palmées, exploration d’épaves.
 Voile, Windsurf, Windfoil…. 
RUGLIANU - Macinaghju - Club Nautique de Macinaggio - EFV Ecole
de Voile - 06.86.72.58.40 - Stages : optimist, paddle, planche à voile,
lasers, hobbie cat…- Location : kayaks, paddle, planche à voile, catamaran - Organisation évènements nautiques : régates, compétitions

régionales et nationales (voiliers, windsurf, kyte surf…).

PETRACURBARA - Plage - Ecole de Surf du Cap Corse - Wing Surf WingFoil - 06 .13.71.36.71 - Surfoil, Wingfoil, Hydrofoil, Windsurf
 Promenades en Mer 
RUGLIANU - Macinaghju - U San Paulu - 06.14.78.14.16
Promenades en mer commentées : Pointe du Cap Corse et Ile de Capraïa
(archipel toscan) - Navette maritime randonnée - Pêche en mer (matériel
fourni) - Débarquement sur les plages - Observations Dauphins et

Baleines. - www.sanpaulu.com

LURI - Santa Severa
- Sarbana - 07.82.97.66.23 - Promenades en mer - www.sarbana.fr
- Horus - 06.16.59 87.16 - Excursions, promenades en mer

horus-3.jimdosite.com

- Cap Corse Location - 07.71.11.66.09 - Excursions, promenades en
mer - www.capcorselocation.fr
ERSA - Barcaghju
- Gaïa - 06.19.11.17.09 - 06.23.16.70.24 - Excursions, promenades en
mer.
OLMETA di CAPICORSU - Marine de Negru
- Marjann nautica - 06.01.82.56.62 - Croisières, balades en mer au départ de St
Florent.

Permis Bateau 
LURI - Santa Severa - Mare Team - 06.03.35.86.66 www.mareteam.fr
 Pêche en Mer 
BARRETTALI - Ghjottani - Corse Fishing - 06.22.38.86.58
Sorties Pêche en mer avec Moniteur/Guide de pêche diplômé.
www.corse-fishing.fr
LURI - Santa Severa - Cap Corse Location - 07.71.11.66.09
www.capcorselocation.fr - Sorties Pêche en Mer.
RUGLIANU - Macinaghju - U San Paulu - 06.14.78.14.16 - Pêche en
mer (matériel fourni) - www.sanpaulu.com


Baignade : Dispositif personnes handicapées - PMR 
Barrettali (Ghjottani) - Mursiglia (Alisu) - Olmeta di Capicorsu
(Marine de Negru) - Ogliastru (Albu) - Parc Naturel Marin du Cap
Corse et de l’Agriate / Cap Corse handicap - 06.34.31.62.14
Ruglianu - Macinaghju (Plage U Padulu) - Mairie de Ruglianu
06.16.96.27.02 / 04.95.35.42.04 - Maitre Nageur/Baignade Surveillée
 Locations... Bateaux, Jet ski, Kayaks, Paddle... 
BRANDU - Erbalonga - Corsica Loisirs Aventure - Terre & Mer
06.12.02.32.02 - Activités Nautiques et pleine Nature - MER : Location
Kayaks, Randonnée à Jet Ski, Tour en bateau, Plongée…

Location : Voitures, Motos, Quads, VTT... 
RUGLIANU - Macinaghju - Terra Mare location - 06.15.77.92.45
Location Quads, Motos, Scooters.
LURI - Santa Severa - Cap Corse Location - 07.71.11.66.09
Location voitures, motos, bateaux. www.capcorselocation.fr
 Activités Pleine Nature 
BRANDU - Erbalonga - Corsica Loisirs Aventure - Terre & Mer
06.12.02.32.02 - Activités Nautiques et pleine Nature - TERRE : Canyoning, Rando Quad - Excursions 4x4 accompagnées - Location VAE Consigne à bagages - www.corsica-loisirs-aventure.fr
CANARI - Esplorazioni in Corsica - 07.72.51.64.74 - Tourisme
d’Aventure : Excursions - Randonnées en 4x4 - Transports de voyageurs, Cap Corse et Haute Corse - www.esplorazioni-incorsica.fr


Toutes saisons
-

ERSA - Macchi’ Ane - 07.77.86.29.40 - Balade avec des Anes.
Découvrir les sentiers du Cap-Corse au pas de l’âne, en toutes saisons.
 Equitation, Randonnées Equestres... 
BRANDU - U Cavallu di Brandu - 06.13.89.56.05/04.95.33.94.02
(FFE) -Toute l’année.
PETRACURBARA - U Cavallu di Petracurbara - 06.13.89.56.05
04.95.33.94.02 - Centre Equestre, Randonnées, Balades.
cavallu-di-brando.corse.me - Saison estivale.
 Escalade  LURI - Infos : Site Tour Sénèque
- Altre Cime - 06.18.49.07.75 / 04.20.20.04.38 / 07.56.37.78.60

www.altre-cime.com

- Cap Corse Randonnées - 06.13.32.39.26

www.capcorse-randonnées.com

PaintBall 
SISCU - CORSICA Paintball - 06.13.07.41.70 - Toute l’année.
 Activités Sportives 
BRANDU - Erbalonga
Brando Tennis Club - 06.07.41.93.86 - 06.26.99.57.02 (Ecole, cours).


www.brandichi-tc.com

PETRACURBARA - Raquettes Club du Cap - 07.88.19.78.31
Club de Beach Tennis
RUGLIANU - Macinaghju
ASJEP Tennis - 06.16.96.27.02 - Tennis, Gym, Aquagym, Activités
sportives. - Toute l’année
AC Capu Biancu (Athlétique Club) - 06.29.60.06.27 - Course « Les 11
Km de la Finocchiarola» (Fin mai-Début juin).



www.corsica-loisirs-aventure.fr

BARRETTALI - Ghjottani - Marinella - 04.95.35.12.15
06.27.49.35.34 - Location bateaux à moteur AVEC ou SANS permis,
kayaks, initiation Ski nautique. www.hotelmarinella.fr/location-de-bateau/
LURI - Santa Severa - Cap Corse Location - 07.71.11.66.09
Location Bateaux moteurs (AVEC ou SANS permis, skipper), Jet ski,
kayaks, paddle… Sorties Pêche. www.capcorselocation.fr
RUGLIANU - Macinaghju
- Club Nautique de Macinaggio - 06.86.72.58.40 - Location Kayaks,
Planche à voile, Paddle, Catamaran…
- Cap Evasion - 06.81.70.38.48 - Bateaux moteurs AVEC ou SANS permis, skipper. Jet Ski - www.capevasion.biz
SISCU - Centre de Plongée Dollfin - 06.07.08.95.92 - 04.95 58.26.16
Location de Kayak, activités nautiques et variées.www.dollfin-plongee.com

Le Cap Corse,
l’île dans l’île …
L’isula ind’è l’isula,
Little Corsica !

CAGNANU

- Porticciolu (Plage Misincù) - Cap Corse Location
07.71.11.66.09 - Location kayaks, paddle, Pédalo.www.capcorselocation.fr

Evènements Capcorsins /
Capicursini events

Agenda
disponible sur le site
Ou scannez le QR Code

www.capcorse-tourisme.corsica/agenda/

Top Partner

Cliquez sur les titres sous-lignés

Carte des Plages du Cap Corse

disponible sur le site www.capcorse-tourisme.corsica

Cliquez sur
la CARTE INTERACTIVE

Zoom sur les plages du Cap Corse équipées / Accès PMR
Dispositif de baignade pour personnes à mobilité réduite
Partenariat : Association Cap Corse Handicap / Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate

Association CAP CORSE HANDICAP - 06 34 31 62 14

associationcapcorsehandicap@gmail.com

D’Est en Ouest, de la Tyrrhénienne à la Méditerranée…
* RUGLIANU – MACINAGHJU
Plage de sable U Padulu - Plage de sable étendue au nord du port de plaisance,
profondeur d’eau augmentant très lentement. Possibilité de stationnement. Paillote sur
la plage et restauration dans le village de Macinaggio. Baignade surveillée. Club Nautique / Ecole de voile : Location de kayak, optimist, paddle... ACCES PMR - Mairie
de Ruglianu - 04.95.35.42.04 - 06.16.96.27.02

Partenariat - Parc Naturel Marin du Cap Corse & Cap Corse Handicap :
* MERIA - Plage de sable - Petite baie de sable et galets blancs. Possibilité de parking : à gauche
sur la D35 (direction Morsiglia). Période estivale : Paillote sur la plage. ACCES PMR.
* MURSIGLIA - Golfe d’Alisu - Plage de sable cernées de rochers - Plage située entre les villages de Morsiglia et Pino. Accès par une route en terre en bordure de la D80 - Parking. Période estivale : Paillote sur la plage. ACCES PMR.
* BARRETTALI – Baie de Ghjottani - Plage de galets - Jouxte un petit port. Possibilité de Parking
et restauration. Location de kayak. ACCES PMR.
* OGLIASTRU – Marine d’Albu - Plage de galets de couleur assez sombre. Plage très large, bordée d’une tour génoise pittoresque. Parking. Restauration possible, comme à l’intérieur du village.
* OLMETA DI CAPICORSU – Marine de Negru - Plage de galets - Petite plage aux pieds d’une
tour génoise. Possibilité de parking prés de la plage. ACCES PMR.

** ***

Plages & Criques du Cap Corse … sable, galets, eau turquoise !
D’Est en Ouest, de la Tyrrhénienne à la Méditerranée, le Cap Corse regorge de plages et criques, naturelles et
sauvages... de galets, petits ou gros, de sable fin, aux eaux turquoise et cristallines… partout !
* Souvent sur les plages s’y logent des posidonies : un excellent signal ! Ces plantes ne supportant pas la pollution, leur présence
signifie que vous vous baignez dans des eaux de qualité ! La posidonie, espèce protégée, est une plante à fleurs qui perd ses
feuilles mortes, et dont l’amas déposé par le courant sur la plage (« banquettes ») agit comme un bouclier sur le littoral.*

* BRANDU – Lavasina - Campinca - Erbalonga : 3 Plages de galets - Longues plages de galets du Sud au
Nord d’Erbalonga. Places de parking dans le village ou en bordure de route.
* SISCU - Plage de galets et sable - En venant de Bastia, centre du village, sur la droite, (entre un restaurant et un
champ). Possibilité de stationnement à proximité. Location de kayak.
* PETRACURBARA - Marine d’Ampuglia - Plage de sable - Grande baie de sable - larges possibilités de stationnement - Restaurants de plage. Location de kayak.
* CAGNANU – Porticciolo - Plage de sable, Misincu - Située en bordure de la D80 - Place de parking. Période estivale : Paillote sur la plage.
* LURI – Santa Severa : Plage de sable et galets - Petite plage de galets, située en bordure de la D80, jouxte le
port de plaisance. Possibilité de stationnement.
* MERIA - Plage de sable - Petite baie de sable et galets blancs. Possibilité de parking : à gauche sur la D35 (direction
Morsiglia). Période estivale : Paillote sur la plage. ACCES PMR.
* TOMINU
Crique dans les rochers - La Calella - Plage située en contrebas de la D80, à proximité de l’embranchement du village de Tomino. Accessible par un petit sentier et des rochers.
Plage de galets, dite : du Marina - A la limite du village de Macinaggio et en contrebas de la route D80, elle constitue la marine de Tomino.
* RUGLIANU – MACINAGHJU
Plage de sable U Padulu - Plage de sable étendue au nord du port de plaisance, profondeur d’eau augmentant très
lentement. Possibilité de stationnement. Paillote sur la plage et restauration dans le village de Macinaggio. Baignade
surveillée. Club Nautique / Ecole de voile : Location de kayak, optimist, paddle... ACCES PMR (Mairie de Ruglianu
04.95.35.42.04).

Plage de sable Tamarone - Baie de sable - profondeur d’eau augmentant très lentement. Possibilité de stationnement,
restaurant de plage. Accessible par une piste (route naturelle en terre) : suivre la D80, passer le port, en direction du
supermarché, puis prendre deuxième embranchement à droite. Après le camping, la piste en terre mène jusqu’à la
plage. / Accès pédestre par le sentier des douaniers (20 à 30 minutes au départ de Macinaghju).
Plage de sable des Iles : Accessible à pied par le sentier des Douaniers, au départ de Tamarone - Face aux îles Finocchjarola.
Plage de sable de Sainte Marie - Accessible uniquement à pied ou par bateau (mouillage près de la côte…) Après la
plage de Tamarone suivre la signalisation du sentier des douaniers (environ 45mn) ou par la piste intérieure (environ 30
mn) et arrivée au pied de la jolie tour.
Plage de sable Cala Francese - Accès uniquement à pied ou par bateau. Après la plage de Tamarone, suivre le sentier
des Douaniers par la côte ou la piste intérieure en direction de la chapelle et la tour de Sainte-Marie. Arrivée à la Cala
Genovese et la Cala Francese, autres magnifiques plages naturelles et sauvages.
Plage de Sable de Cala - aussi appelée et située : Plage de sable de Barcaggio - ERSA : Il n’est pas rare de rencontrer des vaches tout au long de la plage comme sur le sentier qui mène à cette dernière. Ne pas oublier que ce sont
des animaux sauvages. Bonus, si vous faites la promenade du sentier des douaniers au départ de Macinaggio, pensez à
réserver le retour avec la compagnie maritime San Paulu (basée au port de Macinaggio).
Accès par la route D153 et D253 - Parking.
* ERSA – Tollare - Plage de galets - Petite plage face au large - Possibilité de stationnement pour les camping-cars à
proximité ainsi que pour la nuit en bord de mer. D´Ersa par la D153 vers Tollare ou par la D253 par Barcaggio vers Tollare. Parking.
* CENTURI - Plage de galets du plan de l’ilot - Petite plage de galet, face à l’ilot de Capense - « Isulottu ». Possibilité de parking.
* MURSIGLIA
Mute - Plage de galets - Petite baie de petits galets au sud de Centuri. Juillet/août : école de plongée. Possibilité de
stationnement - Restauration à Centuri (500 m).
Golfe d’Alisu - Plage de sable cernées de rochers - Plage située entre les villages de Morsiglia et Pino. Accès par
une route en terre en bordure de la D80 - Parking. Période estivale : Paillote sur la plage. ACCES PMR.
* PINU – Marine de Scalu - petite baie de rochers et galets - Jouxte un petit port de pêche cernées par ses trois
tours carrées. Période estivale : Paillote sur la plage. Location de kayak.
* BARRETTALI – Baie de Giottani - Plage de galets - Jouxte un petit port. Possibilité de Parking et restauration.
Location de kayak. ACCES PMR.

* OGLIASTRU – Marine d’Albu - Plage de galets de couleur assez sombre. Plage très large, bordée d’une tour génoise pittoresque. Parking. Restauration possible, comme à l’intérieur du village. ACCES PMR.
* NONZA - Plage de galets noirs - Très large plage. Peu fréquentée en raison de
son accès.
* OLMETA DI CAPICORSU – Marine de Negru - Plage de galets - Petite plage aux
pieds d’une tour génoise. Possibilité de parking prés de la plage. ACCES PMR.
Liste à titre indicatif. Nombreuses autres plages et criques
sauvages et isolées qui n’y figurent pas
n’attendent qu’à être découvertes !

www.capcorse-tourisme.corsica/nautique/#plages
Equipement des plages / Accès PMR
Partenariat : Association Cap Corse Handicap (06 34 31 62 14) / Parc
Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate.

Scuprite U Capicorsu… Découvrez le Cap Corse !
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