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La Corse en vélo 
électrique

Un circuit accessible à tous, qui mène sans effort de la 
montagne à la mer 

Optez pour la mobilité douce et sillonnez la Corse en Petite Reine. Ce séjour d’une semaine en 
vélo électrique vous dévoile l’intérieur de l’Île, avec ses jolies routes sinueuses et ses vieux villages 
en pierres sèches. Vous découvrez aussi les falaises déchiquetées et les petites plages de rêve de la 
Côte Ouest, par une route de bord de mer. Un vélo électrique, c’est plus de souplesse et de liberté 
: à vous les baignades et la contemplation du paysage. Tout est tellement plus simple quand on n’a 
pas à se garer… Grâce à l’aide au pédalage, vous avalez facilement les dénivelés et parcourez de 40 
à 60km par jour,  sur un vélo confortable et agréable,  tout en conservant le plaisir de l’effort 
sportif. Un petit coup de pouce bienvenu pour aborder la Corse, véritable “montagne dans la 
mer”.

Programme
Jour 1
Début du séjour à Corte. Nous vous fournissons les vélos et les explications de fonctionnement. 
Vous partez pour un premier circuit dans la micro-région du 
Boziu, où les villages sont étirés le long des routes ou juchés 
sur des promontoires rocheux. Petit bâtit en pierres sèches, 
chapelle, église sont marqués par une architecture typique en 
granite.  Nuit  en  chambre  d’hôtes,  à  proximité  de  Ponte-
Leccia. Repas du soir en compagnie de vos hôtes.
Distance : 25 km / dénivelé : +250 et -500 m / Temps : 2h
Distance : 60 km / dénivelé : +1 100 et -1 350 m / Temps : 5h
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Jour 2
Traversée du Giunssani, micro-région inconnu du tourisme, et pour 
cause…  Vous  empruntez  une  petite  route  sinueuse  qui  s’élève 
jusqu’au  col  de  Capanna  (844m)  d’où  vous  découvrez  la  mer;  la 
Balagne s’étend sous vos pédales.
D 45 km / d +600 et -800 m / T : 4h 
D 54 km / d +1 100 et -1 300 m / T : 5h

Jour 3
D’Ile-Rousse à Calvi par la route des artisans. Il s’agit d’une route 
en  balcon  qui  permet  de  découvrir  le  Balagne  avec  des  vues 
splendides  sur  la  mer  et  la  traversée  de  nombreux  villages 
pittoresques  tel  San-Antonino  perché  sur  son  piton  rocheux. 
D’immenses couvents, de belles églises romanes et les nombreux 
mausolées font ressentir l’importance de la religion en terre Corse. 
Nuit au coeur de la cité génoise.
D 30 km / d +650 et -650 m / T : 3h
D 45 km / d +900 et -900 m / T : 4h

Jour 4
Rendez vous à Galeria par la route qui longe la côte. Si “terrible” en 
voiture, le trajet devient un itinéraire somptueux où l’on pédale de 
criques en plage, avec l’envie de s’arrêter et de contempler à chaque 
virage. Des petites routes vous conduisent à de beaux panoramas 
tels  que  la  chapelle  Notre  Dame de la  Serra,  la  péninsule  de  la 
Revellata ou encore la baie de Crovani. Nuit paisible à Galeria.
D 38 km / d +280 et -280 m / T : 3h30
Jour 5 
Le trajet de Galeria à Porto compte parmi les plus beaux de toute la 
Corse. Vous longez la côte Ouest par une petite route étroite et 
sinueuse. Tout au long de la journée, se sont de magnifiques vues 
sur la côte découpées avec vue sur les falaises de la réserve naturelle 
de Scandola et le golfe de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Nuit à Porto.
D 50 km / d +500 et -500 m / T : 4h30

Jour 6
De Porto au col de Vergio. Petit extra jusqu’aux célèbres calanches 
de Piana,  où la  route serpente entre les  formes fantastiques des 
roches rouges, sur perspective du golfe de Porto. Montée à Evisa 
par  l’une  des  routes  les  plus  caractéristiques  de  Corse  avec  des 
paysages montagneux et des animaux, vaches, cochons et chèvres. 
Les  vues  sur  les  falaises  des  gorges  de  la  Spelunca  sont 
époustouflantes. Possibilité de baignade dans les piscines naturelles 
d’Aïtone. Nuitée au petit village montagnard d’Evisa.
D 27 km / d +850 et -50 m / T : 2h30
D 75 km / d +2 000 et -500 m / T : 6h
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Jour 7
Montée à l’ombre de la forêt d’Aïtone jusqu’au col de Vergio (1 477m), point le plus haut de votre 
itinéraire, puis c’est la descente par la forêt de Valdu-Niellu avec ses magnifiques pins lariccio.  
Poursuite par les gorges étroites de la Scala di Santa Regina, où la route surplombe les gorges 
étroites du Golu. De nombreuses vasques invitent à la baignade. Un dernier petit col permet de 
rejoindre Corte.
D 65 km / d +1 000 et -1 400 m / T : 4h30

Le prix 
Inscription de 2 personnes minimum 

En avril, mai : 795 €/pers.
En juin et septembre : 855 €/pers.
En juillet et août : 885 € par personne
Départ compris entre le 1er et le 20 Août inclus : sup. de 40 €/pers.

Réduction de 40€/pers. dès 4 pers. inscrites

Le prix comprend
L’hébergement
Hébergement : 5 nuits en hôtels, 1 nuit en B&B; les 6 petits déjeuners. 
Repas du soir J1 inclus

La location du vélo 
Vélo électrique haut de gamme, adapté à votre périple. 
Le vélo est équipé d’une triple sacoche adaptées aux longues distances; volume total 64 litres.
Fourniture de tous les accessoires : casque, anti-vol, trousse à outil.

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 de J2 à J6 : choix de restaurants sur place 


