
www.terreinconnue.fr 

   LA CORSE 

         une Montagne dans la mer  
Une île, une île des extrêmes qui cache plusieurs univers ! 
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Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillé par une terre Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillé par une terre Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillé par une terre Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillé par une terre 
plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable 
microcontinent, une invitation à un voyage fantastique !microcontinent, une invitation à un voyage fantastique !microcontinent, une invitation à un voyage fantastique !microcontinent, une invitation à un voyage fantastique ! 

Il y a probablement  autant de manière d’aborder la Corse qu’il existe d’individus . Nous oublierons les estivants aux pas pressés 
qui « font » l’île avec pour but d’apposer l’autocollant « tête de Maure » sur la vitre arrière de la voiture, manière de clamer : 
« J’y étais » également aux dompteurs d’ultraviolets les « doux » plaisirs de la bronzette intégrale.  
Nous choisirons d’admirer avec pudeur et éthique la beauté  brute, sans fond ni mise en scène, d’une terre qui mérite tellement 
mieux que les sempiternels clichés. 

La Corse ? Oui, sûrement l’un des plus beaux pays du monde.  

Mais que ne colporte-t-on pas sur les Corses ? Prétendre au titre mérité d’ « île de Beauté » suscite forcément d’âpres 

envies. Déterminisme, quand tu nous tiens ! Qui n’a pas assisté à une vraie fête corse ne peut pas tout à fait prétendre 

avoir une opinion juste du pays et de ses habitants. A chacun d’y débusquer « son »petit paradis … 

La Corse ?   Oui, on vous l’accorde , c’est très certainement un pays parmi les plus beaux du monde !  

Nous essayerons de comprendre la Corse : 

Son milieu naturel: 
∗ Des montagnes dans la mer, une exception en Méditerranée avec plus de 100 

sommets dépassant 2000 m. 
∗ Le maquis, le pin laricio et le mouflon 
∗ La protection, de la nature: un enjeu de débats passionnés 

∗ Le paradis des randonneurs avec ses quelque 1500 km de sentiers balisés 
Son identité : 
∗ L’île refuge, de tout temps, l’insularité a façonné les esprits 

∗ La langue corse, vécue comme un refuge identitaire 

∗ La musique corse, la reconquête d’une identité 

∗ La table corse: cochonnailles, fromages, soupes, douceurs ... 

∗ Les fêtes corses, une volonté de vivre ensemble 

Son économie : 
∗ L’agriculture: toujours une valeur forte 

∗ L’économie de services est prépondérante 

Son histoire 
∗ La Chronologie: grâce aux travaux des archéologues  « la  profonde 

obscurité qui couvre les premiers âges de la Corse » se dissipe peu à peu  

∗ L’Antiquité et les invasions barbares (grecques et romaines) 

∗ Gênes s’empare de la Corse par la volonté pontificale 

∗ Pascal  Paoli, le Corse des Lumières, le Père de la Patrie 

∗ Un statut spécifique : 1ère  région française dotée d’une Assemblée Régionale 

Son patrimoine 
∗ L’art roman et l’art baroque : ces 2 époques marquent le paysage corse avec 

ses  monuments 

∗ Les tours, citadelles et ponts : le danger venant du large, toutes ces 
constructions étaient destinées à se protéger des invasions  barbares 



 Renseignements à TERRE INCONNUE  55 Les Hameaux du Bois 57155 MARLY 

                              Tél : 03 87 38 75 49 ou 06 81 21 52 34 
Licence: LI 057.95.0007 

www.terreinconnue.fr 

 

  LA CORSE 

 

L’ île de Beauté 

L’ île des Extrêmes 

Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une 
montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !    

Du lundi 01 au mercredi 10 octobre 2018 

Voyage Aller 

Lundi 01/10/2018 
Lorraine - Toulon 
Les horaires précis seront 
donnés par la suite 
Petit déjeuner 
Déjeuner aux environs de Lyon 
Arrivée à Toulon en début de 
soirée 

Embarquement et traversée de 
nuit  
Départ de Toulon : 21:00 
Dîner, nuit et petit déjeuner à 
bord 

Mardi 02 octobre 2018 
Arrivée à Bastia : 07:00 
Installation à l’hôtel à Bastia et 
démarrage de notre séjour  

Voyage Retour 

 
Mardi 09/10/2018 
Embarquement à Ajaccio et 
traversée de nuit 
Départ Ajaccio : 20:00 
Dîner, nuit et petit déjeuner 

à bord du Ferry 
 

Mercredi 10/10/2018  
Arrivée à Toulon : 07:00  
Après le débarquement , 
remontée vers la Lorraine 
Déjeuner dans un Bouchon  à 
Lyon 
Arrivée prévue en Lorraine : 
Marly :  20:00   
Sarreguemines :21:00 

8 journées complètes du Cap Corse à la pointe de Bonifacio :  
un voyage insulaire à la dimension de vos espérances ! 
 

4 nuits en hôtel *** sur le cordon lagunaire au Sud de Bastia « une idylle avec la Méditerranée » 
3 nuits en hôtel *** à Sartène, « la plus Corse des villes corses », une des villes les plus pittoresques de l’île. 
 

Pourquoi partir en Corse début octobre ? Il y a plusieurs raisons et non des moindres. Il fait moins chaud, il y 
a moins de monde, la circulation est plus facile sur les routes , (surtout à l’intérieur du pays). Quant à la 
nature , elle est très riche et très belle, le contraste des couleurs est saisissant . 
 

Avec le concours de guides conférencières locales durant tout le séjour,  il vous sera proposé un tour de 
Corse inattendu, avec des histoires secrètes, une nature sauvage, un patrimoine encore exceptionnel …. 
La Corse est une île qui reste encore remarquablement préservée …. pour le moment  !! 


