


En Corse en automne. 
Venez avec nous du 6 au 13 Octobre. 

Pourquoi donc aller en Corse en automne beaucoup nous ont posé la question .. Eh bien c'est  
simple.

D'abord il y a le fait que sur les routes il n'y a personne et c'est un véritable plaisir que de rouler  
sans l'appréhension de rencontrer à la sortie d'un virage un camping car italien au beau milieu de  
la chaussée ou un touriste en 308 qui prends des clichés en conduisant. Vous me direz les insulaires  

eux aussi savent qu'il n'y a plus grand monde et ils s'en donnent à cœur joie .. mais comme la  
plupart sont des as au volant cela ne craint pas grand chose. 

Ensuite il y a les couleurs .. la gamme virant dans les ocres et les rouges au fur et à mesure que  
l'altitude change et que les essences diffèrent .. l'automne en Corse c'est comme une palette  

ondulante dans la main d'un artiste .. 

Après il y a les senteurs .. celles des premières clémentines et des châtaignes grillées et puis les  
saveurs … on va pouvoir y déguster les nouveaux figatelli, les daubes de sanglier et le veau du 

printemps dernier. 

Et surtout c'est une question d' impressions et de contrastes … on va passer d'un après midi aux  
allures d'été, chauffé par les rayons du soleil,  à une soirée ou crépiterons les premiers feux de  

cheminée ... Tous les jours nous nous baignerons dans une eau qui a gardé une partie de la chaleur  
torride de l'été et qui avoisine la plupart du temps les 21-22° .. pour rentrer au bercail à la tombée  

de la nuit en regrettant de ne pas avoir pris les gants d'hiver .. 

Voilà, c'est pourtant simple .. aller au début de l'automne sur ce rocher planté au milieu de la  
Méditerranée c'est prendre pour tout l'hiver une sacré dose de bonnes sensations qui vont vous  

charger les batteries à bloc !! 

Eh bien comme vous vous êtes laissé tenter je m'en vais vous parler de notre séjour 2012 

Il se déroulera du 6 au 13 Octobre avec un départ de Marseille le Samedi 6 à 19 heures sur le 
nouveau fleuron de la flotte de la Compagnie Méridionale : Le Piana. 

Rendez vous sur le port impérativement à 16h30. 

Une nuit de traversée plus tard et le 7 au matin nous arriverons à Bastia pour en premier aller poser 
les bagages dans l'hôtel que nous avons définitivement choisi dans le nord de l'ile et qui depuis l'an 
dernier rassemble tous les suffrages : Il s'agit de l'hôtel Les Galets à St Florent, un établissement qui 

nous avait été chaudement recommandé et dont vous pouvez découvrir le site Internet ici : 
http://www.hotel-lesgalets.com/ . De suite après nous effctuerons le tour du Cap Corse en 

privilégiant les haltes magiques de Marcinaggio, Tollari, Marina de Centuri et Nonza .. une belle 
entrée en matière pour ceux qui ne connaissent pas l'île. 

Après un petit apéritif sur le port de St Florent nous retournerons à l'hôtel pour définitivement nous 
installer, apéritif et repas à 500 m le long de la plage .. puis retour pour digérer et dodo avec la vue 

sur la mer.

Le 8, second jour dans le Nord de la Corse avec une grande journée en Balagne avec la traversée 
du désert des Agriates, la découverte de la côte jusqu'au delà de Calvi puis le retour par la superbe 

route des artisans avec retour pour la deuxième nuit à St Florent.

http://www.hotel-lesgalets.com/


Départ vers le sud le 9 tôt le matin par un itinéraire inédit puisque nous suivront le Golo jusqu'à sa 
source puis traverseront la forêt d'Aitone pour, arrivés à Evisa rejoindre Ajaccio en passant par 

Porto et les fameuses Chalanques de Piana.  Pour rejoindre Coti, selon l'horaire, nous passerons par 
la fameuse spéciale du pénitencier. Nuit à Coti Chiavari hôtel Belvédère, notre fief !! 

http://www.lebelvederedecoti.com/ 

Le 10 cela sera le jour du Taravo avec une superbe balade dans les villages de l'intérieur. De Coti 
nous rejoindrons Propriano puis St Lucie en passant par le col de Siu .. Un pique nique sera prévu 

dans un endroit dont vous vous souviendrez longtemps. Retour à Coti et nuit à l'hôtel. 

Le 11 nous verra filer vers Bonifacio en passant selon le temps par la montagne ou par le bord de 
mer. Le retour se fera, toujours selon le temps, par les hauteurs de Propriano. Nuit à Coti.  

Vendredi 12 sera le dernier jour de notre balade Corse 2011 avec une journée que je vous laisserai 
libre d'organiser à votre guise avec un seul impératif : celui d'être à 17h30 au plus tard sur le port 

d'Ajaccio devant l'enregistrement de la Méridionale. Cela sera le Girolata qui nous ramènera à 
Marseille quittant le port à 19h.

Samedi 13 à 8h du matin : Arrivée sur le port de Marseille après le petit déjeuner à bord. Fin de la 
balade.  

Voilà une partie des détails de cette « Balade en Corse 2012 » que nous vous proposons. Comme 
d'habitude cela sera en demi pension ( apéritif, boissons à table et café compris ), restauration  

complète à bord des navires de la Méridionale ( http://www.cmn.fr ), chambres couples ou de deux 
ou trois personnes dans les hôtels et cabines extérieures de deux personnes à bord des ferries. 

Road-book au jour par jour. Sachez toutefois que nous serons dépendants des conditions  
atmosphériques et qu'il est hors de question de se figer sur un road-book pré établi si il nous  

entraîne dans la tourmente. En Corse c'est souvent une question d'adaptation et de feeling .. Notre  
expérience fait que bien souvent nous arrivons à passer entre les gouttes !! 

En ce qui concerne les frais annexes .. l'essence est plus chère sur l'ile que sur le continent mais les  
clopes sont meilleur marché !! 

A midi l'option restaurant est de mise si le temps est incertain mais si c'est le grand beau, comme 
cela devrait être, nous nous y employons avec forces incantations .. Eh bien c'est pique nique  

assuré .. Pensez à amener votre couteau de poche .. 

http://www.cmn.fr/
http://www.lebelvederedecoti.com/


Quelques consignes avant le départ     :  
 

En ce qui concerne votre moto, veillez à faire une révision sérieuse : Pneus, chaîne, câbles,  
niveaux  .. car sur la route cela serait bête de rester immobilisé à cause d’une panne 

ridicule ou pour quelque chose qui aurait pu être prévu ou découvert. Pensez à emmener  
un câble style VTT avec un arrête câble, éventuellement un kit réparation tubeless et une  

bombe anti crevaison. Vous pouvez aussi prendre un ensemble de pluie, on ne sait jamais et  
en plus cela fait fuir les intempéries. Nous ferons environs 1400 km rien que pendant le  

voyage. Ne partez surtout pas avec des pneus usés .. 500 km en Corse correspondent  
facilement au double sur le continent !! Et des pneus moto ce n'est pas si facile que ça pour  

en avoir sur l'île dans certaines dimensions !! 
En ce qui concerne le parcours ayez soin d’avoir une carte Michelin Corse ( 528 région ) et un 

bon surligneur pour les parcours. Ceux qui ont GPS je peux leur fournir les itinéraires  
également au jour par jour ( fichiers Garmin uniquement ) 

Je vous conseille de vous bien vous équiper, pensez à prendre une petite polaire car nous 
passerons en altitude. Pensez aussi au maillot de bain car l'eau de mer est encore aux  

alentours de 20°C et les sources d'eau chaudes à 43°C .  
Pensez à l' appareil photo ou à la caméra !! 

Vous trouverez  le plan d’accès pour arriver au lieu de rassemblement  sur Internet dans le site  
www.cmn.fr rendez vous le Lundi 24 à partir de 16 heures 30 au Terminal Arenc 1 sur le  

port de Marseille. Le bateau quitte le port à 19 h. 
Bateau : Le Piana à destination de Bastia. 

Quelques conseils pour bien préparer votre balade : 

Il va vous falloir préparer et contrôler votre moto : 

Ce qui suit n’est que le fruit de l’expérience et n’a pour but que de vous en faire profiter.
Tout a un prix, mais quel plaisir de faire un raid l’esprit serein. 

La première des choses à faire est de calculer le kilométrage prévu du raid.

Exemple en prenant une hypothèse moyenne sur une semaine cela va vous permettre 
d’évaluer les frais à engager : Lieu de départ à 300km de chez vous, entre 250 et 300 km 

par jour pendant 6 jours, retour 300km. Soit au total : 2100kms

Où en sont vos PNEUS ? 

Ils sont usés à 50%  Ils ont donc déjà 4000km et leur durée de vie estimée est de 7000 
km. Vous allez effectuer 4000 + 2100 = 6100km 

A première vue cela semble correct , mais d’autres choses sont à prendre en compte. 
Vous allez être chargé, vous allez rouler en duo, les routes que vous allez prendre sont 

bien différentes du périphérique que vous utilisez couramment pour aller au boulot 
( virages, revêtement, risque de crevaison accru, vous risquez de rencontrer des 

conditions météo défavorables) . Moralité : La solution de sagesse est de partir avec des 
pneus neufs et de terminer votre ancienne monte autour de chez vous, il ne vous en 

coûtera qu’un montage supplémentaire mais vous partirez l’esprit tranquille. Vous aurez 
également les pressions adéquates !! Vous en profiterez pour faire vérifier vos plaquettes 

de freins et éventuellement effectuer la même démarche !! 

http://www.cmn.fr/


Où en est votre CHAINE ? 

Une chaîne qui « grogne » nécessite un contrôle par un pro, si elle vous semble en 
excellent état ne négligez quand même pas cette visite, vous en profiterez pour effectuer 
un contrôle de tension .. Attention vérifiez la tension la moto chargée ( passager et poids 
équivalent aux bagages !! ), pensez à prendre une bombe de graisse chaîne … si vous 

faites de l’autoroute pour rejoindre le point de départ du Raid profitez en pour effectuer le 
graissage après ce parcours au moment de la pause du soir … cela évitera les projections 

d’huile sur la jante !! Ceux qui roulent acatène ne sont bien évidemment pas concernés 
quoique il est quand même conseillé de vérifier le niveau d'huile dans le cardan et de 

contrôler si il n'y a point de jeu dans la roue arrière. 

Où en est votre MOTEUR ? 

Ne partez pas sans bien sûr avoir contrôlé les niveaux et effectué une petite vérification 
des serrages ( visserie, colliers de durites ). Par la même occasion vérifiez les ces 
fameuses durites .. J’en connais qui en ont vu se fendre et qui se sont retrouvés en 

carafe !! 

Où en est votre MOTO ?

Le plus simple pour effectuer un contrôle complet est de faire un nettoyage complet de 
celle-ci .. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l’on va découvrir en effectuant celui-ci .. Le 

gravier qui va coincer la sécurité béquille ; ou celui, encore plus pernicieux qui va venir 
bloquer votre ventilateur de refroidissement … ils ne résisteront pas à un bon lavage. Le 
joint spy qui fuit laissera une trace sur une fourche parfaitement nettoyée. Tiens, par la 
même occasion réglez votre dureté d’amortisseur arrière ( pensez à votre surcroît de 

poids !! ) 

Et où en est votre BAGAGERIE ? 

Eh oui, vous ne l’avez utilisé qu’une fois, c’était l’année dernière !! Où en sont vos 
serrures, vos sangles, vos joints d’étanchéité ? Un petit coup d’huile de paraffine et tout 

sera au point !! 

Et vos CABLES ? 

Pendant que vous avez la burette à la main, un petit coup dans les gaines ne leur fera pas 
de mal … Par la même occasion, vous allez vérifier si ceux-ci ne sont pas effilochés .. rien 

de plus ennuyeux qu’un câble qui casse sans prévenir .. C’est une journée de galère 
assurée. 

Que prendre pour se DEPANNER ? 

Un câble de VTT et un arrête câble seront bien utiles, une petite trousse à outils, quelques 
colliers plastique, un petit morceau de fil de fer, un rouleau de chatterton, une petite 
sangle, un kit de réparation tubeless, une bombe anti crevaison .. et pour les plus 
prévoyants une petite pharmacie et un sac poubelle ( c’est super en cas de pluie 

impromptue !! ) 

L’EQUIPEMENT c’est selon votre désir .. et vos moyens .. mais une seconde paire de 
gants, une seconde paire de lunettes de soleil, une bonne paire de chaussettes et un pull 

sont des choses à ne pas omettre … 

Il ne vous reste plus qu’à vous mettre en route …



Jour 1

On se pose 

Vous êtes avec les bagages aussi pas de précipitation.
Petite halte au Col de Teghime pour apprécier le paysage.

Jour 1 ( suite )

Le Cap.

Nous allons faire le tour du Cap Corse avec des haltes incontournables 
comme la plage noire de Nonza – La mine de Canari – La marine de Centuri 

Le port de Marcinaggio – Porticciolo – Erbalunga -
Une fois à Bastia nous remontons Teghime mais attention, au sommet il nous 

faudra prendre à gauche pour rejoindre St Florent par la petite route de la 
cathédrale de St Florent ( halte obligatoire !! ) - Pot sur le port avant de 

rejoindre l'hôtel. 





 Jour 2

Au gré de la Balagne 
 

Balade au gré de la Balagne pour cette seconde journée. 
Traversée du Désert des Agriates puis visite d'Ile Rousse avec petit café au 
fond du port. Ensuite direction Calvi et sa citadelle. Retour par la route des 

artisans au gré des villages et des panoramas. 

On rentre à St Florent de nouveau par le désert .. vous comprendrez 
pourquoi lorsque vous aurez fait l'aller !! 



Jour 3

Traversée Nord - Sud 

Pour rejoindre notre base Sud à Coti 
Chiavari il y a plusieurs options.

En premier il nous faut retrouver le petit 
bourg de Ponte Leccia. Vous pourrez soit 

retraverser le Désert des Agriates, soit 
passer par la montagne, soit faire le tour par 

les hauteurs de Bastia. Cela sera à votre 
choix. De Ponte Leccia nous descendrons 
l'axe principal Nord-Sud pour, à Francardo, 
prendre à Droite la D84 qui nous conduira à 
Evisa. Grand moment de bonheur avec la 

traversée de la Scala de Sta Regina. 
De Evisa nous rejoindrons Porto puis Piana 
en passant par les fameuses Chalanques. 
Cargese ensuite, puis Sagone et Ajaccio 

pour ensuite suivre la mer et après Porticcio 
montre au Belvédère par la fameuse 

spéciale du Pénitencier ceux qui l'ont déjà 
fait connaissent. Arrivé au Belvédère en fin 

d'après midi. 



Jour 4 

Au gré du Taravo

Balade dans le Taravo pour cette quatrième journée en Corse. On rejoindra 
d'abord Propriano par la route de la côte. Station service juste avant le 

croisement vers Baracci. Ensuite cela sera l'une de nos routes secrètes avec 
la balade dans le col de Siu. Nous continuerons à découvrir avec St Lucie et 
sa fameuse pierre, Levie et son musée, Caldane et sa source et Sartene, la 

plus corse des villes corses. Nous irons ensuite prendre une bain à 
Campomoro pour rentrer à la base par l'une des plus belles épreuve spéciale 

du Rallye de Corse. 



Jour 5 

Le Grand Sud

L'itinéraire de ce jour va nous 
conduire à Bonifacio, la ville taillée 

dans les falaises de calcaire 
blanc. Nous suivrons la route de la 
côte, superbe et merveilleusement 
tortueuse avec une halte au col de 
Roccapina pour admirer le fameux 

rocher du lion. A Bonifacio nous 
ferons une petite incursion vers la 
plage de Piantarella d'où part le 

petit ferry pour les Lavezzi. Retour 
sur Bonifacio avec pause photo. 
Pour rentrer nous aurosn deux 

options selon l'horaire. Par la côte 
en reprenant le même chemin 

qu'aller ou par la montagne par la 
route des chênes lièges, Sotta, 

Levie puis St Lucie et Propriano.



Jour 6 
Cette journée , la dernière du séjour, est laissée à votre appréciation. Si vous 

voulez faire une balade avec nous nous vous proposons cet itinéraire. Si 
vous souhaitez passer la journée à votre gré vous pouvez le faire sachant 

toutefois qu'il faut impérativement que vous soyez à l'embarquement à 
Ajaccio à 17h30. Je vous propose de nous retrouver tous au café de droite 
( parasols bleus ) en bas du cours Napoléon en bordure du port vers 16h-

16h30. 
----------------------------------------------------

Bastelica et le Prunelli 

La balade que nous vous proposons va vous 
conduire dans un des endroits les plus sauvage 

de la Corse : La vallée de Bastelica. Nous 
descendrons sur Ajaccio par le  Col de Bellavalle 

pour ensuite gagner Bastelica par la forêt de 
Vignola. Petite halte folklorique à Bastelica 

histoire de parler de ballon rond et retour sur la 
ville de Napoléon par les fameuses gorges du 
Prunelli ( S'il fait super beau nous monterons 

peut être jusqu'à la station de ski d'Eze ) .
Une fois à proximité d'Ajaccio nous bifurquerons 

pour, par les hauteurs, gagner la pointe des 
Sanguinaires et rejoindre le centre ville. 



En Corse il est difficile d 'établir un Road book ultra précis et surtout de le respecter. Tout 
va dépendre des conditions atmosphériques. Vous pourrez trouver un déluge en 

montagne et vous baigner dans une eau à 23 ° sous un chaud soleil, dans la même 
journée. Vous comprendrez donc l'importance du briefing de chaque soir qui va nous 

permettre d'adapter la journée du lendemain. 

Je vous demande donc d'amener une carte Michelin de la Corse et un bon surligneur de 
façon à pouvoir déterminer sur carte l'itinéraire du jour à venir. 

Vous trouverez en annexe et en bonne définition les cartes correspondant à ces 
itinéraires. Vous remarquerez que le dernier est complété jusqu'à Coti .. Ce sera une 

option pour le jour 5 si le Sud est par trop tourmenté. 

Mais comme on dit sur les hauteurs d'Ajaccio .. en Corse il ne fait jamais mauvais temps 
mais de temps en temps quelques gouttes de pluie nous évitent de devoir arroser les 

potirons !! 

Sur la route

En cas de problème tel MEB : +33 (0)603344846 par SMS

Hôtel les Galets : Tél : +33 (0) 6 09 26 98 73 

Hôtel Belvédère : +33 (0)4 95 27 10 32

Garages « moto » : à Ajaccio ( concessionnaires Triumph , 
BMW, Honda ), à Bastia : Concess BMW, Honda et Yam

A Propriano : Agent Kawa et dépannage divers

A Sartene : Agent Honda

A l'entrée d'Ajaccio dépannages divers pour motos . 

Essence : Un peu partout sur la route même dans la montagne 
la plus reculée !! 
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