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Séjour vélo électrique 
dans le Cap Corse

Circuit historique sur les palais des Américains 
avec une nuit dans un palais 

Lors de votre séjour en vélo à assistance électrique, vous parcourez le Cap Corse, la pointe située 
au nord l’île de beauté. Le vélo électrique est le moyen de déplacement idéal : circuler sur des 
petites routes en corniche, étroites et sinueuses ; mettre pied à terre quand bon vous semble. 
Grâce à ce programme de six journées de vélo (VTC) avec assistance électrique, prenez le temps 
de visiter cette « île dans l’île », région de la Corse dédaignée des circuits touristiques. 
Le Cap Corse, c’est une montagne rocheuse qui s’échoue dans la mer, avec plus de douceur à l’est, 
côté mer Tyrrhénienne, et violence à l’Ouest, côté Méditerranée. A la différence du reste de la 
Corse, les Cap Corsins sont un peuple de navigateurs. Il y a deux siècles, beaucoup ont émigré en 
Amérique. De retour au pays, il était de bon ton d’étaler ses richesses. Ceux qu’on appela « les 
Américains » ont fait construire d’imposants édifices, dont les « maisons des Américains ».
Pour ce séjour Ebike tourné sur le Cap-Corse, vous disposez d’un carnet de voyage qui s’attache à 
vous faire découvrir ces « maisons des Américains » et autres extravagances architecturales. En 
fonction des sites et monuments, le carnet 
de voyage parle de l’histoire du Cap Corse, 
ainsi que de l’environnement et des sites 
naturels remarquables en Corse.
Les vélos électriques fournis sont 
d’excellents Ebike touring, confortables et 
adaptés à votre long trajet, issus de 
marques prestigieuses telles Riese-Müller, 
Stevens ou Haibike. Nous avons 
sélectionné pour ce séjour des 
hébergements bien situés, de qualité et 
hospitaliers.
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Programme
Jour 1 - Au cœur de Bastia
A votre arrivée en Corse, nous vous accueillons pour vous 
remettre les vélos, le matériel et les sacoches. Nous vous 
expliquons le fonctionnement d’un vélo électrique et vous 
fournissons nos meilleurs conseils pour votre séjour Ebike dans 
le Cap Corse. 
Le séjour vélo commence à Bastia, ville à la beauté toute 
méditerranéenne. 
Adossés aux montagnes, de vieux immeubles intriqués 
dégringolent jusqu’au bord de mer et encerclent le vieux port. 
Paisible, il fait bon flâner le long des pontons où oscillent de 
petites embarcations. 
Vos pas vous conduisent naturellement sur la Place du Marché 
en passant devant l’église emblématique de Bastia. Puis vous 
débouchez place St Nicolas, le lieu de rencontre des bastiais de 
tous âges.
Nuit en hôtel au cœur de Bastia. 
Vos vélos électriques sont en sécurité dans une cour fermée.

Jour 2 - Erbalunga et les villages de l’intérieur du Cap Corse
En pédalant le long de la côte, vous apercevez au détour d'un 
virage votre première vision idyllique du Cap Corse, la marine 
d'Erbalunga. Petit port de pêche entouré de façades pastel 
serrées à fleur d'eau et terminé par une tour génoise fichée sur 

une pointe de schiste vert. Les premières « maisons d'Américains » rappellent que le village fut un 
riche port de commerce en Corse. 
Vous poursuivez en vélo électrique le long de la côte Tyrrhénienne, avant de bifurquer vers 
l’intérieur pour un pays plus authentique, montagnard et rural à la fois. Les villages sont constitués 
de hameaux éparpillés, avec une architecture religieuse variée : couvents, campaniles, églises, 
chapelles.
Nuit à Cagnano. 
N’oubliez pas de charger les batteries de vos vélos électriques.
D 36 km / d +500 et -100 m / T : 2h 

Jour 3 - Les petites marines du Cap Corse
Vous poursuivez votre séjour vélo dans le « Cap 
de l’intérieur », avec la traversée de Luri, vallée 
bien entretenue grâce à une agriculture 
dynamique. Pour les plus sportifs, un petit détour 
jusqu’à la tour de Sénèque s’impose pour une 
vision panoramique du Cap Corse avec vue sur 
les deux mers.
Puis votre route revient le long de la côte plus 
sauvage et aride, alternant avec les marines 
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jusqu’à celle plus récente de Macinaggio.  Là débute le sentier des 
douaniers du Cap Corse, chemin de rêve qui longe la plage de sable 
de Tamarone, celle des îles Finocchiarola puis celle de Santa Maria 
avec sa tour éventée. Garez vos Ebike pour parcourir une partie de ce 
sentier littoral de Corse.
La route file vers l’intérieur, cap sur Rogliano. Composé de plusieurs 
hameaux très anciens, Rogliano révèle d’imposants édifices : 
plusieurs maisons d’américains, un château, la grande église, le 
couvent San Francesco, des chapelles, des campaniles, des tours et 
des lavoirs.
Nuit dans une admirable maison d’américains, le Palazzu Nicrosi.
D 32 km / d + 650 et - 550 m / T : 2h
D 45 km / d + 900 et -1 000 m / T : 3h

Jour 4 - la pointe du Cap Corse
Avec vos vélos électriques, vous vous acheminez doucement jusqu'à 
l’extrémité septentrionale de la Corse. La route serpente pendant 8 
km dans le maquis, avec en ligne de mire la côte et l’île de la Giraglia, 
immense rocher surmonté d’une tour et d’un phare.
Puis vous franchissez le col de la Serra, au niveau du moulin Mattei. 
De là, une vue splendide se dégage sur les deux mers, toutes les îles 
de Toscane, la ligne de crête du Cap Corse et la Corse.
Avec la descente sur Centuri, le paysage change. Exposée aux vents et 
tempêtes, la côte est abrupte, tourmentée, déchiquetée ; elle influe 
jusque dans l’architecture des ports et villages. 
Nuit au petit port de Centuri, célèbre pour ses langoustes. Le temps 
d’une nuit, votre séjour vélo électrique vous offre ici, au bout du Cap 
Corse, une sensation inoubliable de bout du monde. 
D 16 km / d +150 et -400 m / T : 1h30
D 32 km / d +500 et -700 m / T : 3h

Jour 5 - De Centuri à Nonza
Le séjour à vélo vous amène devant des palais d’américains vraiment 
extravagants qui détonnent dans le paysage. Dans la même veine, les 
tombeaux monumentaux sont surprenants. Bâtis ostensiblement sur 
les plus beaux promontoires, ils ont des allures de Capitole, 
d'embarcation ou de pyramide.
La route impressionnante longe la côte ouest du Cap Corse et vous 
mène dans des petites marines abritant habitations, couvent ou tour, 
au bord de belles plages de sable blanc. La prochaine étape est 
Canari, riche en histoire industrielle de la Corse, et avec un clocher-
phare divinement situé.  Puis c’est l’arrivée spectaculaire à Nonza, 
forteresse rebelle construite presque à la verticale de la mer.
Nuit au cœur de Nonza (village classé), dans une maison de maître.
D 39 km / d +600 et -500 m / T : 3h15
D 50 km / d + 1 000 et - 900 m / T : 4h30
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Jour 6 - Autour de Patrimonio
Vous terminez ce tour du Cap Corse en vélo 
électrique par de belles visions, petites marines, 
églises implantées de façon admirable comme à 
Farinole et Patrimonio. Grâce à ses terrains 
calcaires, Patrimonio est le haut lieu de la 
viticulture en Corse avec de nombreux 
domaines. Pour les plus courageux, un petit 
détour vous mène jusqu’au port de Saint-Florent, 
bien abrité au fond du golfe. Saint-Florent est 

une ancienne cité que les Génois dotèrent d’une citadelle. Il ne vous reste plus qu’à franchir le col 
de Santo Stefano pour rejoindre votre première citadelle, celle de Bastia.
La fin du séjour peut se faire à Saint-Florent ou Bastia, au choix. 
D  22 km / d + 300 et -450 m / T : 1h30
D 35 km / d + 650 et - 800 m / T : 2h30
Fin de séjour; possibilité d’une nuit supplémentaire à Bastia

Le prix 
Inscription de 2 personnes minimum 

En avril, mai : 970 €/pers.
Juin et septembre : 1 020 €/pers.
En juillet : 1 045 €/pers.
En aout : 1 075 €/pers.

Réduction de 80€/pers. dès 4 pers. inscrites

Le prix comprend
L’hébergement
Hébergement : 1 nuit dans un fabuleux « palais américain », 2 nuits en hôtels *** et 2 nuits en 
chambre d’hôtes; petits déjeuners sur place. Les hébergements sont soignés et de qualité.

La location du vélo 
Vélo électrique adapté à votre périple pourvus de tous les accessoires nécessaires  : casque, anti-
vol, trousse à outil et 2 sacoches arrières par personne (contenance 48 litres la paire)

Le carnet de voyage
Délivré dès le règlement de votre séjour, il comprend le descriptif jour par jour de l’itinéraire, le 
tracé sur carte et les informations pratiques. 

     Le prix ne comprend pas
Les pique-niques du midi
Les repas du soir : choix de restaurants sur place 
Les assurances annulation et rapatriement, sauf si vous avez pris l’option.


