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C’est un voyage en terre sauvage et authentique qui nous attend 
au nord de la Corse. Du Vieux-Port à la Citadelle, Bastia soigne 
son patrimoine architectural et cultive un art de vivre chic et 
décontracté. À quelques encablures de là, entre mer et maquis,  
le cap Corse, balayé par le vent et gorgé de soleil, se révèle  
dans toute sa splendeur. Que le spectacle commence !

RepoRtage martine freynet. photos Édith andrÉotta. 

Point de vue 
exceptionnel sur la 
côte sauvage du golfe 
d’Alisio, du couvent 
Saint-François,  
près de Pino et de  
la marine de Scalo. 

bastia
et le cap Corse
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Les façades colorées  
du quartier du Pontetto, 

au-dessus du Vieux-
Port de Bastia, font 

partie d’un vaste projet 
de restauration. Une 

nouvelle vie commence  
pour ces bâtiments 

typiques de la vieille 
ville, situés près  

de la citadelle.
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L
orsque l’on arrive en avion ou en bateau, l’image de 

Bastia et de sa citadelle, blottie entre mer et montagne, 

reste un enchantement. Ancien chef-lieu de la Corse 

génoise, la préfecture de Haute-Corse est une ville d’art, d’his-

toire et de culture. Méditerranéenne et populaire, la cité cultive 

le paradoxe, entre l’ébullition du centre-ville, la quiétude du 

Vieux-Port et l’austérité de la citadelle, qui semble encore sur-

veiller l’horizon lointain d’un hypothétique envahisseur. 

Aujourd’hui, les Bastiais sont habitués aux silhouettes des fer-

ries qui déversent chaque jour des flots de passagers. Bien 

souvent, ils ne font que passer… alors qu’ils devraient s’attar-

der quelques jours, flâner dans les quartiers pour découvrir 

le charme envoûtant de la ville. Le centre, autour de la place 

Saint-Nicolas, de l’avenue César-Campinchi et du boulevard 

Paoli, qu’on appelle ici « le boulevard », est le cœur battant de 

la vie bastiaise. Boutiques et terrasses de café jalonnent les 

avenues qui hébergent les bâtiments publics comme le palais 

de justice ou le théâtre municipal. Véritable agora qui ras-

semble touristes et Bastiais, la place Saint-Nicolas est un balcon 

sur la mer et sur l’archipel toscan. Vivante avec ses terrasses 

de café, elle est plantée de palmiers et animée par un kiosque 

à musique. Le palais Roncajolo, construit sur le modèle des 

palais toscans du XIXe siècle, occupe le côté sud de la place. 

Mais le quartier le plus emblématique de la ville demeure le 

Vieux-Port qui s’étire et paresse aux pieds de la Citadelle. .

Du centre-ville au Vieux-Port, et jusqu’à la 

citadelle, bastia recèle de fabuleux trésors.

La belle 
MŽditerranŽenne
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1. Le restaurant italien Al Dente est une institution sur le Vieux-Port. 
Poissons frais, salade de poulpes et recettes toscanes régalent les gour-
mands depuis 28 ans ! 2. Depuis que Jean Étienne a ouvert A Biscutteria, 
il flotte rue Napoléon un doux parfum sucré. Croquants, cuggiulelle et 
canistrelli sont faits maison par sa mère Gisèle, un régal ! 3. Chez Carpe 
Diem Living, les baladeuses Mare & Luce se mêlent aux autres idées 
déco et aux rééditions de sièges vintage. 4. Rue César-Campinchi, un 
escalier à double révolution permet de rejoindre le centre culturel et le 
théâtre municipal. 5. Chez Maiolica, vaisselle et poteries portugaises 
aux couleurs toniques côtoient des objets de créateurs, des bijoux, de 
la vannerie et des vêtements griffés Teresa Martins. 6. À la fois boutique 
et bureau d’études, Histoires d’Intérieur propose une large sélection de 
mobilier signé Maison Sarah Lavoine, ainsi que les coups de cœur de la 
maîtresse des lieux, Alexandra Olmeta. 7. Les produits de beauté bio 
Casanera – eau de toilette, huile parfumée, savons – sont fabriqués 
exclusivement avec les fleurs et les plantes du maquis. 
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Plus grande que Trafalgar Square  
à Londres et la place Saint-Pierre  
à Rome ! La place Saint-Nicolas  
est entièrement ouverte sur la mer. 

Elle est ornée d’une statue de 
Napoléon en costume d’empereur 
romain, réalisée par le sculpteur 
florentin Lorenzo Bartolini.
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Parallèlement à leur agence 
d’architecture, Marie-Laure  
et Manue ont ouvert, dans  
une ancienne chapellerie, 
Maison b, un lieu qui fait la 
part belle à l’artisanat, aux 
petits meubles, luminaires, 
tissus et objets de créateurs.



Au seuil de la porte  
Louis XVI, on découvre la 

place du Donjon. Cette 
esplanade sur la mer est 

entourée de bâtiments 
d’époque comme le palais 

des Gouverneurs et par les 
façades anciennes des 

maisons de la vieille ville.
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A
vec ses voiliers, ses pointus aux couleurs pimpantes 

et ses terrasses de café, le Vieux-Port, dominé par la 

citadelle, conserve son charme et son authenticité. 

Classée monument historique en 1999, l’église Saint-Jean-

Baptiste a été construite entre 1636 et 1666 sur le site d’une 

ancienne église. Les deux clochers de la façade furent ajou-

tés plus tard. Le décor intérieur de style baroque a été en 

grande partie refait au XIXe siècle. Sur les quais, des restau-

rants de poissons comme Col Tempo, Al Dente ou chez 

Huguette comptent parmi les meilleures adresses de Bastia. 

On peut emprunter le monumental escalier Romieu pour 

grimper directement du nouveau quai sud à la citadelle. À l’in-

térieur des remparts, le quartier de la citadelle se dresse sur 

un promontoire rocheux qui domine le port et la mer. C’est 

un endroit magique et calme, propice à la flânerie le long des 

ruelles étroites et colorées qui égrènent des petits bijoux d’ar-

chitecture comme la Cathédrale Sainte-Marie-de-l’Assomption 

ou l’oratoire Sainte-Croix et son parvis en mosaïque de galets 

polychromes. Puis on débouche sur la belle place du Donjon. 

Cette esplanade face à la mer est bordée par le palais des 

Gouverneurs qui abrite aujourd’hui le musée de Bastia. Enfin, 

le quartier du Pontetto, avec ses belles façades colorées, per-

met de redescendre vers le Vieux-Port..

Ruelles pittoresques, anciens palais, 
églises baroques… la vieille ville dévoile 
un patrimoine préservé.

Intemporelle,  
la citadelle

1. La rampe Saint-Charles prolonge l’escalier Romieu par une belle 
calade et permet de grimper jusqu’à la Citadelle. 2. Le musée de Bastia 
est installé dans l’ancien palais des gouverneurs génois, édifié au 
XVIe siècle. On peut y admirer, dans la collection permanente, Le 
Jugement de Pâris, fils de Priam (legs Fesch). 3. Construit à partir d’une 
tour nommée « la Bastia », qui a donné son nom à la ville, le palais des 
Gouverneurs était situé sur un promontoire rocheux dominant l’anse de 
Porto Cardo (vieux port de Bastia). 4. L’Hôtel des Gouverneurs propose 
23 chambres et suites décorées avec raffinement, certaines dotées d’une 
terrasse avec vue imprenable sur le Vieux-Port. 5. Chez A Casarella, 
Andy Caravel revisite les codes de la cuisine corse avec modernité. 
Poissons frais et produits locaux évoluent en fonction du marché. 6. De 
nombreux bateaux de plaisance de tous les pays font escale dans le 
Vieux-Port. 7. Le Petit Vincent propose une cuisine bistronomique à base 
de poissons issus de la pêche locale et des produits du marché.
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Avec ses ruelles pittoresques, son  
port et sa tour génoise, Erbalunga 
mérite une visite. Authentique, la place  
de l’église offre un cadre idéal pour  
les terrasses des bars et restaurants. 
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O
n l’appelle « l’île dans l’île ». Le cap Corse est une 

langue de maquis qui s’étire au nord de Bastia. Loin 

de l’agitation des grands sites touristiques, le site 

invite à un voyage inoubliable au cœur d’un paysage pré-

servé. Pour en faire le tour, environ 100 kilomètres, la dépar-

tementale 80 serpente en bord de mer, de plages de sable en 

criques secrètes, de tours génoises en ports de pêche, ou 

grimpe vers les hauteurs, pour rejoindre les villages perchés, 

les magnifiques couvents ou les célèbres maisons d’Améri-

cains. Tourmenté par de multiples invasions barbares, le cap 

au nord de bastia, sur la côte orientale, les routes sinueuses dévoilent un paysage 
superbe, entre plages de sable, maquis, petits ports de pêche et villages perchés.

D’Erbalunga à Barcaggio

Corse abrite plus du tiers des tours génoises construites sur 

l’île afin de prévenir la population en cas de danger. Mais le 

cap Corse, c’est aussi un art de vivre unique et chaleureux. 

On y cultive la vigne depuis l’Antiquité. Le muscat du Cap et 

les vins de Patrimonio sont très réputés. L’huile d’olive, le 

miel, les clémentines, la charcuterie, les fromages de chèvre 

et le fameux brocciu sont les icônes d’un terroir que l’on 

déguste avec bonheur sur les terrasses ensoleillées. La côte 

orientale descend en pente douce vers la mer. Des ports de 

pêche aux façades colorées, comme Erbalunga, Macinaggio 
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ou Barcaggio, alternent avec les villages perchés sur les hau-

teurs : Brando, Sisco, Tomino ou Rogliano. Autrefois, les vil-

lages du cap Corse possédaient un port ou un abri côtier. Le 

soir, pour des raisons de sécurité, les Cap-Corsins quittaient 

le bord de mer pour rejoindre leur village dans les terres. Ces 

petits ports sont devenus des marines, comme celles de 

Pietracorbara ou de Sisco. Immortalisé par de nombreux 

peintres aux XIXe et XXe siècle, Erbalunga est un petit port 

atypique et charmant (très prisé en été). Les ruelles pitto-

resques bordées de belles maisons, les placettes envahies de 

terrasses au soleil reflètent une joie de vivre décontractée à 

quelques encablures de Bastia. À Macinaggio, la route s’éloigne 

du bord de mer et coupe le cap à travers le maquis pour 

rejoindre la côte ouest et le village de Centuri..

1. La tour génoise et la pointe du port d’Erbalunga. 2. Avec une étoile 
au Michelin, le restaurant Le Pirate, à Erbalunga, décline le meilleur 
de la pêche locale et les beaux produits du terroir. 3. Le Castel Brando, 
installé dans une demeure de maître du XIXe siècle à Erbalunga, abrite 
43 chambres au milieu d’un parc planté de palmiers et d’essences 
exotiques. 4. Témoin du passé, le couvent de Pozzo a été transformé 
en maison de famille et chambres d’hôtes par Emmanuelle Picon, 
qui a conservé les reliques et l’ambiance monastique du lieu. 5. Les 
luminaires en forme de nasse de Spampilla BHC sont des pièces 
uniques, tissées à la main. Elles revisitent l’outil marin pour en faire 
un objet poétique. 6. La Casamatta, à Centuri, propose 3 chambres 
d’hôtes et un gîte. Le petit déjeuner est servi sur la terrasse qui jouit 
d’une vue sur le port et le cap Corse. 7. Riche patrimoine religieux, 
maisons d’Américains et vignoble produisant le fameux muscat du 
cap Corse, les neuf hameaux de Rogliano méritent le détour. 
8. L’architecture contemporaine en bois de l’hôtel Le Tomino, conçu 
par l’architecte Hervé Ghirlanda, se fond avec sobriété dans un écrin 
de maquis. Véritable balcon sur la mer, il propose cinq chambres avec 
terrasse, une piscine et un restaurant.
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Le petit port de Centuri perpétue la 
tradition cap-corsine de la pêche à 
la langouste. Sur les quais baignés 
de soleil, les restaurants affichent 

des menus appétissants.

À la pointe du Cap , près de 
Barcaggio, c’est le bout du 

monde ! Sentiers côtiers, criques 
secrètes et maquis composent 

un paysage enchanteur.



1. Casa Maria vous accueille à Nonza dans une ancienne maison de 
maître. Cinq chambres, un jardin ombragé et une terrasse pour le petit 
déjeuner sont à la disposition des hôtes. 2. Dans un décor style yacht en 
bois verni, La Gaffe concocte une cuisine de saison élaborée avec les 
produits de la mer et le meilleur du terroir corse. En prime, une belle 
carte des vins. 3. Le Relais du Cap, sur la marine de Negru, propose des 
hébergements avec vue imprenable sur la mer. Petits déjeuners déli-
cieux, barbecues et couchers de soleil sur la terrasse, le paradis ! 4. Les 
toits en lauze sont caractéristiques de l’habitat du cap Corse à Nonza. 
5. Les créations de Julien Truchon, potier céramiste à Patrimonio, spé-
cialisé dans les arts de la table, séduisent par leurs couleurs et leur 
style épuré. 6. Embarquez à Saint-Florent pour rejoindre la merveil-
leuse plage du Loto. Au programme : eau turquoise et sable blanc ! 
7. Entre Centuri et Saint-Florent, L’Auberge du Chat qui Pêche accueille 
les gourmets dans une vieille bâtisse en pierre ou sur la terrasse avec 
vue sur la mer. 8. L’artiste Candida Roméro a transformé le Couvent San 
Francescu en un endroit magique et inspiré. Chambres d’hôtes, expo-
sitions, concerts… font revivre ce lieu de culte et de recueillement.
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L
e territoire qui s’étend de Centuri à Nonza est l’un des 

plus authentiques de la Corse. Émaillée de villages per-

chés, de montagnes couvertes de maquis plongeant 

sur les côtes vertigineuses, de marines secrètes, de monastères 

et de tours génoises, la côte ouest promet un voyage à sensa-

tions. Après le petit port de Centuri, la D80 suit les contours 

sinueux du golfe d’Alisio jusqu’à Pino. Dans un paysage de 

pins Laricio, d’agaves et de figuiers de barbarie, les 13 hameaux 

de Pino, avec leurs maisons d’Américains, leurs tombeaux 

monumentaux et la charmante marine de Scalo, donnent envie 

d’y séjourner. L’arrivée à Nonza, en équilibre sur son piton 

rocheux, est spectaculaire ! Contrairement aux autres villages 

du Cap, celui-ci est groupé autour de la magnifique église 

Sainte-Julie. Avec ses ruelles pavées, sa tour paoline et son 

étonnante plage de galets noirs, Nonza possède une forte iden-

tité. Simples mouillages ou petits ports de pêche, les marines 

donnent au littoral cap-corsin son caractère. Certaines d’entre 

elles, comme Tollare à Ersa, U Scallu à Pino, la marine d’Alba 

à Ogliastro ou celle de Farinole, sont très prisées en été par 

les amateurs de plages sublimes et peu fréquentées. La côte 

ouest séduira aussi les épicuriens. Dans le Nebbio jusqu’à Saint-

Florent, cultures et vignobles jalonnent le paysage. Au pied du 

Cap corse, le domaine de Patrimonio s’étend sur 421 hectares. 

Réputé pour la qualité de ses cépages (Nielluccio et Vermentino), 

il produit des vins qui s’exportent dans le monde entier..

surplombant la Méditerranée, la côte 
occidentale est riche d’une beauté 
sauvage et d’un patrimoine unique.

De Centuri à 
Saint-Florent

1 2

3



Dans l’un des plus beaux 
golfes méditerranéens, 

Saint-Florent, l’ancienne 
cité romaine, a conservé son 

charme malgré la frénésie 
de la saison balnéaire.  
La citadelle, le port de 

plaisance et les plages de 
rêve attirent chaque été  

de nombreux vacanciers.

Les tombeaux monumentaux  
font partie de l’héritage 

architectural du cap Corse. Celui 
de Pino, appartenant à la famille 

Piccioni, est particulièrement 
remarquable avec son corps 

principal et ses panthéons 
latéraux surmontés de coupoles.
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L’architecture italienne 
romantique de la Villa 
Casanova, à Sisco, 
s’inscrit dans un 
magnifique parc 
arboré. Transformée 
en maison d’hôtes,  
elle abrite deux suites 
avec salles de bain, 
baptisées Eugénie  
et Sophie.
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A
u cap Corse, le maquis prend parfois des airs 

d’Amérique ! Plus de 130 « palazzi », ou maisons 

d’Américains, 47 dans le seul village de Sisco, 

témoignent de la soif d’aventure des Cap-Corsins, partis 

chercher l’eldorado loin de la Méditerranée. C’est au 

XIXe siècle que ces intrépides aventuriers décident de 

partir au Venezuela, à Saint-Dominique, Porto Rico, Haïti 

et les États-Unis pour tenter leur chance. Certains d’entre-

eux y feront fortune dans les mines d’or, le café ou la 

canne à sucre. Les plus fortunés feront construire, au cap 

Corse, des maisons luxueuses, dont la construction, pour 

certaines, prendra des années et fera travailler de 

nombreuses personnes au pays. « Ces maisons n’ont rien 

d’américain bien sûr, mais elles sont construites avec 

l’argent venu des Amériques », commente Ange-Pierre 

Vivoni, le maire de Sisco. Elles étonnent dans le paysage 

du cap, ces grandes bâtisses rectangulaires de style 

néoclassique toscan, palladien ou latino-américain, 

entourées de parcs luxuriants. De beaux escaliers, des 

salons d’apparat, des chambres avec salles de bains, des 

plafonds peints, des décors polychromes, des trompe-

l’œil caractérisent les intérieurs de ces maisons qui veulent 

d’abord célébrer la réussite sociale de leurs propriétaires. .

1, 2 et 3. Le palais Nicrosi, à Rogliano, commandé par Pierre 
Nicrosi au XIXe siècle, présente une architecture néoclassique 
avec un élégant portique soutenu par des colonnes. Le grand 
salon d’apparat s’ouvre sur la terrasse. Transformé en maison 
d’hôtes, le Palais propose, au 2e étage, 2 chambres d’hôtes et 
2 suites décorées avec raffinement. 4. Dans le hameau de Chioso, 
la Villa Gaspari-Romelli garde les souvenirs du docteur Santos 
Gaspari, député du Venezuela. Expositions d’art contemporain 
et conférences y sont organisées régulièrement. 5, 6 et 7. La 
Villa Saint-Jacques, appelée aussi Palazzu Franceschi, a été res-
taurée dans les règles de l’art par des artisans de la région. On 
y admire le plafond de la chambre, orné de putti, d’anges et de 
figures classiques de la peinture italienne, réalisé par les maîtres 
toscans du XIXe siècle.

Les villas des 
AmŽricains
témoins du passé, ces trésors 
d’architecture néoclassiques 
subliment le paysage du cap Corse.



Le Domaine de Giudicelli, certifié 
depuis 2006, est situé à Poggio 

d’Oletta au cœur de l’appellation 
contrôlée Patrimonio. Sa production 
est constituée de rouge, de rosé, de 

blanc et de muscat tradition AOC, des 
vins uniques qui ont de la fraîcheur  

et une belle harmonie en bouche.
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Elles sont animées par la passion de leur 
métier et l’amour de leur terre. Voici des 
femmes de goût au pays des saveurs.

Le terroir
au féminin

retrouvez nos adresses à bastia et au Cap Corse page 204
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A
u cap Corse comme ailleurs dans l’île de Beauté, oli-

viers, châtaigniers, vignes et maquis composent un pay-

sage unique au monde. Les oliviers ont participé 

grandement à la richesse de l’île jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

Depuis vingt ans, l’arbre éternel s’épanouit à nouveau sur le ter-

ritoire et de jeunes domaines, comme celui de Sandrine Marfisi, 

développent une huile fine, délicate et gorgée de soleil. « Notre 

domaine de L’Aliva Marina produit une huile d’olive naturelle, 

sur un domaine de seulement 6 hectares, sous l’influence des 

courants marins du golfe de Saint-Florent », explique t-elle. Parmi 

les vins corses réputés, le muscat et le patrimonio du cap Corse 

comptent parmi les meilleurs. De nombreux domaines fabriquent 

des rouges somptueux et puissants, des rosés gais et frais et des 

blancs d’une grande qualité aromatique. Oenologue, diplômée 

d’agronomie, Muriel Giudicelli se prend de passion pour ce 

domaine de Patrimonio. Elle travaille ses 17 hectares de vignes 

en biodynamie et en totale résonance avec la nature. « Ici, mes 

vignes ont la chance unique de profiter de trois sols différents : 

les schistes du cap Corse, les argilo-calcaires du golfe de Saint-

Florent et les granits des Agriates », confie-t-elle. Le brocciu (fro-

mage frais de brebis ou de chèvre) est sans conteste le fromage 

corse le plus célèbre. Ce n’est pas Christelle Dervieux, bergère 

entre terre et ciel à Poggio d’Oletta qui dira le contraire ! Il entre 

dans la composition de plats emblématiques comme l’omelette, 

les cannelloni, les beignets ou les farcis. Déguster les necci au 

fromage frais ou les storzapretti (boulettes de blettes ou d’épi-

nards au brocciu) à La Ferme de Campo di Monte, chez Pauline 

Juillard, est un pur moment de bonheur..

1 et 2. Après une expérience chez Guerlain, Anne Benoit crée Imiza, 
une ligne de cosmétiques à base d’immortelles et de fleurs du maquis. 
3 et 4. Stéphanie Olmeta reprend les vignes de son grand-père en 2004 
à Patrimonio. Ses vins légers et naturels reflètent le terroir : des blancs 
100 % Vermentino, des rouges 100 % Nielluccio et un muscat délicieu-
sement parfumé. 5. À La Ferme de Campo di Monte, Pauline Juillard 
fait partager les recettes de sa mère et de sa grand-mère. 6. Muriel 
Giudicelli, vigneronne en biodynamie à Patrimonio. 7. Sandrine Marfisi 
devant ses oliviers du domaine L’Asprellu. « Notre richesse : ce sont des 
arbres et des terres entretenus tout au long de l’année, avec la fierté et le 
courage de toute ma famille ! » 8. Huile d’olive, tapenade… La produc-
tion de l’Aliva Marina porte la griffe AOP (appellation d’origine protégée) 
Oliu di Corsica. 9. La bergerie de Christelle Dervieux fabrique des fro-
mages de chèvres « Monte a Torra ». Son brocciu est irrésistible, ses 
crottins et sa tomme régalent les plus fins gastronomes.

Le Domaine de Sandrine 
Marfisi, L’Aliva Marina, est 

constitué d’une parcelle de 
2 hectares sur la commune 

de Patrimonio et d’une  
de 4 hectares aux portes  

des Agriates. Il produit une 
huile d’olive douce et 

délicatement parfumée.


