
Entre mer et montagne, de Porticcio à Sartène, 
l’Ornano Taravo Sartenais Valinco vous réserve 
de belles surprises. 

Cette partie de la Corse à l’authenticité préservée 
bénéficie de nombreux atouts. Laissez-vous 
surprendre par ce territoire où le bleu azur rayonne 
en maître. Que vous soyez adepte de sport au 
grand air, en quête de dépaysement, ou féru de 
culture et d’Histoire ; l’Ornano Taravo Sartenais 
Valinco vous accueille chaleureusement. 

Pour prendre de la hauteur, enfilez vos chaussures 
de marche sur le plateau de Coscione. Un 
panorama sensationnel vous y attend et vous 
projette dans une autre Corse, dépouillée de 
toute trace humaine. 

Vous y découvrirez les fameuses pozzines, 
ces pelouses d’altitude spongieuses gorgées 
d’eau, parsemées de ruisseaux et de petites 
mares. Les amateurs de site naturel pourront se 

rendre à l’étang naturel protégé de Tanchiccia. 
Ses aménagements permettent d’approcher 
l’étang et sa roselière et l’on peut y observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux. 

Entre temps, vous aurez emprunté la grande et 
riche Vallée du Taravo, une des dernière « rivière 
sauvage » d’Europe, berceau de la Corse et terre 
de traditions pastorales comme en témoigne 
son riche patrimoine multiséculaire : Monuments 
mégaltihiques, alignements de « stantari » (statues 
menhirs anthropomorphes), Eglises, maisons 
fortes, fours, moulins, fontaines… ici le temps 
semble s’être figé, et les nombreux itinéraires 
de randonnées balisées vous permettront de 
contempler nature, patrimoine et savoir-faire 
auprès de producteurs et d’artisans reconnus 
et sélectionnés tout au long de ce Guide. 

Direction ensuite Sartène, « la plus corse des 
villes corses » selon Prosper Mérimée, le père 
de Colomba. Arpentez ses ruelles étroites et 
en passant ne manquez la jolie église Sainte-
Marie, inscrite aux Monuments Historiques, qui 
trône sur la place Porta. Elle dresse fièrement 
son clocher à trois étages coiffé d’une coupole. 
N’hésitez pas à y pénétrez, son décor intérieur 
est une merveille. N’oubliez pas de vous rendre 
aussi dans le vieux Sartène, ce joli quartier 
médiéval aux maisons en vieilles pierres avec 
sa célèbre rue des Voûtes qui présente des 
passages couverts en enfilade. 

Pour un peu de farniente, cap sur la plage de 
Cupabia, l’une des plus belles de Corse, à 
quelques kilomètres du village de Serra-di-
Ferro. Un excellent choix pour ceux qui veulent 
fuir les plages bondées et bruyantes. Profitez 
des eaux cristallines et des fonds marins pour 
explorer les nombreux coraux aux couleurs étin-
celantes. Ce site protégé, classé Natura 2000, 
séduira petits et grands. 

La découverte de cette Corse authentique passe 
aussi par les plaisirs de la table. Et si vous partiez 

à la rencontre des viticulteurs du pays sartenais, 
dans la vallée de l’Ortolo ou celle du Bàracci? 
Ce vignoble sartenais, d’origine protégée, a le 
vent en poupe et ne cesse de faire parler de lui. 
Vous pourrez faire la connaissance de ceux qui 
travaillent la vigne avec passion au fil des saisons. 

Profitez-en pour déguster une sélection de fro-
mages corses et plus particulièrement U casgiu  
sartinesi, une tomme de brebis connue pour son 
odeur et son goût relevé, mais aussi l’incontour-
nable brocciu. Et n’oubliez pas de rapporter dans 
vos bagages du miel (AOP) qui se décline en 6 
parfums traduisant la diversité de la flore corse. 

Que diriez-vous aussi d’endossez le temps 
d’une balade le rôle de géologue à la découverte 
des taffoni lors d’une balade entre Senetosa et 
Campomoro. Ces roches granitiques creusées 
par l’érosion dessinent de drôles de formes sur 
le littoral ne manqueront pas de vous étonner. 
Profitez-en aussi pour contempler, dans le village 
de Campomoro, la plus imposante tour que les 
Génois ont laissé en héritage à la Corse. Ce petit 
village de pêcheurs au charme authentique et à 
l’âme intacte pourrait convaincre quiconque de 
rester s’y installer... 

Enfin ne manquez surtout pas d’aller écouter 
des chants polyphoniques corses. Qu’ils soient 
profanes ou sacrés, ils vous prennent aux tripes 
et révèlent un peu de l’âme corse. Durant la 
saison estivale, de nombreux concerts sont 
programmés dans les églises. Un grand moment.

Parcourez tout au long de ce guide les trésors 
cachés de ce territoire grâce à l’application 
Hachette Scan à travers plus de 150 liens 
interactifs soigneusement sélectionnés. Elle vous 
permettra, à coups sûrs, de vous immerger dans 
un univers hors du temps…tout en bénéficiant 
des nouvelles technologies de l’information lors 
de votre séjour. 
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NOUVEAUTÉ

Le Routard « Corse » est notre guide  
le plus vendu sur la France depuis 12 ans. 

Ce n’est pas un hasard !



Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr

Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud 
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr
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Yannick Léger    
( 04.95.78.51.09 - petr.otvs@outlook.com
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LE GUIDE DU ROUTARD 
 vous livre, en exclusivité, quelques-uns de ses coups de cœur.

PATRIMOINE 
Faire un saut dans le passé 
en traversant le pont Spin’a 
Cavaddu,  près de Sartène, une 
petite merveille d’architecture 
médiévale. On admire l’élégance 
de son arche et sa forme en dos de 
cheval qui lui a donné son nom.

SCULPTURE NATURELLE
Admirer la silhouette pacifique du 
Lion de Roccapina, sculpture naturelle 
en granit rose, dont le sommet se dresse 
fièrement à 144 mètres, surplombant une 
sublime plage comme si elle la surveillait 
avec bienveillance. 

©
 c

ha
rc

ut
er

ie
de

co
rs

e.
co

m

©
 O

TI
 S

VT

©
 O

TI
 S

VT

©
 O

TI
 S

VT

©
 O

TI
 S

VT

GASTRONOMIE
Se régaler d’un bon plateau de 
charcuterie corse, d’une omelette 
au brocciu ou d’un civet de 
sanglier, accompagné d’un bon vin 
de l’AOP Corse Sartène à choisir dans 
une des 3 couleurs. Vous nous en 
direz des nouvelles ! 

NATURE
S’immerger dans une nature 
préservée à l’étang naturel 
protégé de Tanchiccia, un  
espace de biodiversité bien  
connue des naturalistes.

HISTOIRE
Éluder le mystère 
insondable des statues-
menhirs de Filitosa, un 
site préhistorique majeur 
et épuré évoquant l’art 
moderne. Une sorte de 
mystère vous enveloppe.


