
 

 

Itinéraire – Day By Day 
(Nous mettrons à jour ce Day By Day pour en faire un 

voyage de 5 jours, prochainement).  

  
Day 1  

Bruxelles - Figari - Porto-Vecchio 

  

Après un vol direct Bruxelles-Figari, vous retrouvez 

vos motos et vos bagages arrivés la veille et qui vous 

attendent sous un ciel bleu à l’aéroport de Figari en 

Corse du Sud. C'est déjà le choc des températures, 

sans trainer vous enfilez vos tenues, avant d’assister 

à un rapide briefing sur le fonctionnement très simple 

de votre Tripy, déjà installé sur votre machine. Nous 

chargeons les bagages dans le véhicule d’assistance 

et en route pour l’étape du jour et la petite ville de 

Porto-Vecchio. La route du littoral, entre montagne et 

mer est majestueuse, elle nous plonge tout de suite 

dans l’ambiance du voyage.  Nous faisons une pause 

sur la plage de la Tonnara pour un petit verre offert 

par l’organisateur et La Libre Belgique. Ensuite vous 

êtes libre pour le reste de la journée, votre Tripy vous 

guide sur les plus belles routes de la région. Son 

fonctionnement ultra simple aura vite fait de vous 

rassurer, vous vous imprègnerez de ce sentiment de 

liberté, si important aux yeux de Bike To Beach Travel, 

votre serviteur. Vous ressentez, cette « maitrise » de la 

route, sur la route, que ressentent les initiés auxquels 

vous appartenez progressivement au fil des 

kilomètres.  Toutes les régions de Corse sont belles et 

uniques, entre mer et montagne nous vous avons 

préparer un premier parcours facile, nous n’oublions 

pas que votre réveil a sonné très tôt ce matin. L’étape 

s'achève vers 18 heures devant l’entrée de l’hôtel. 

Check In et petite douche, nous avons rendez-vous à 

la réception pour aller manger. Ce soir nous passons  

une soirée en ville, Porto-Vecchio, nous tend son port, 

ses marchés, ses animations et dans sa partie haute, 

ses ruelles aux nobles demeures, ses boutiques, ses 

bars. Il ne faudra pas vous bercer longtemps, déjà 

quelques beaux souvenirs s’en chargerons mieux que 

votre Nounours oublié de toute façon aux pays.    

 



 

 

  

 

 

Day 2  

Porto-Vecchio - Saint Florent 

  

Après une bonne nuit réparatrice et un petit déjeuné 

de parachutiste, vous êtes prêt pour une étape 

sérieuse, aujourd’hui, nous roulons plein Nord vers 

Saint- Florent. D’abord en route vers le centre de la 

Corse, c'est la première traversée de l'île.  Une 

longue montée vers Zonza, via l'incroyable vallée de 

l'Ospédale qui surplombe Porto-Vecchio avant de 

s'enfoncer dans la forêt.  L'arrivée à Zonza est 

l'occasion d'un premier stop pour un verre, le temps 

de reprendre son souffle, de partager ses premiers 

sensations, ses premiers succès. Prendre le temps de 

réaliser comme la Corse est belle et de comprendre 

pourquoi elle est le "paradis des 

motards".  L'ascension continue vers les aiguilles de 

Bavella, la route est somptueuse, un spectacle 

fabuleux.  Ensuite, retour vers le littoral et 

Solenzara.  La route remonte toujours plein nord 

avant de tourner à gauche vers Corte via le défilé de 

l'Inzecca, tout droit sorti d’«Alice aux Pays des 

Merveilles», les merveilles du motard, bien sûr. En 

traversant la forêt de Sorba, nous approchons du col 

de Ghisoni qui a vraiment un petit air de Cordière des 

Andes. Vous voudriez que le temps ralentisse pour 

vous permettre de profiter d'une merveille avant d'en 

découvrir une autre.  Mais rien à faire, la Corse ne 

vous laisse pas de repos.  Tout en roulant vers Corte, 

vous comprenez que vous ne pourrez plus jamais 

oublier la Route Nationale entre Vivario et 

Corte tellement elle vous balance dans un rythme à 

fleur de peau... C'est en tout cas ce que vous pensiez 

avant d'arriver au désert des Agriates et ses 26 

kilomètres paradisiaques.  L'arrivé à l’hôtel semble 

survenir comme une libération, trop de passages à se 

souvenir, trop de sensations, ouf un peu de repos !  

Notre hôtel est à 1 kilomètre du centre de Saint-

Florent les pieds dans l’eau. Celle fois encore, nous 

mangeons en ville, une petite marche pour nous 

ouvrir l’appétit sera la bienvenue, les Restaurants 



Corses sont comme leur île, particulièrement 

généreux. Attention aux kilos.    

 Day 3  

Saint Florent - Saint Florent 

  

Aujourd’hui pas de valise à faire, pas de rendez-vous 

au camion avec les bagages. Vous vous réveillez, vous 

ne vous réveillez pas, c’est comme vous voulez !! 

L’étape du jour vous ramène à l’hôtel, les choix pour 

la journée sont multiples, malheureusement 

cornéliens. D’abord «On the Road», avec un parcours 

vers le Cap Corse. Un étroit promontoire naturel qui 

avance dans la mer, nous vous en proposons le tour 

d’Est en Ouest, avec un passage par Bastia, un petit 

détour de charme et pas inutile, (il n’est pas dans 

votre Tripy), ensuite cap au Nord vers Macinaggio. La 

route du littoral côté Est   vous envoûte par ses 

nombreux petits ports de pêcheurs, ses courbes 

épousent le relief montagneux qui se jette dans la 

méditerrané. Après un stop photos et pourquoi pas 

rafraichissant dans un des bars du bord de mer, nous 

traversons vers l’Ouest par la toute nouvelle route, 

héritage du dernier passage du « Tour de France» 

formidable. Pourquoi pas se restaurer dans le port de 

Centuri, si votre rythme au guidon correspond à celui 

de votre estomac, ça pourrait très bien le faire. Sinon 

poursuivez l’étape, vous êtes déjà sur le retour. Côté 

Ouest, les paysages sont différents, plus durs, plus 

torturés.  Ici le vent entre en guerre avec la roche, ici 

les plages noires tentent de repousser la mer vers ses 

abîmes, ici la Corse vous apparaitra plus sauvage que 

nulle part ailleurs. Bientôt vous revoici devant l’hôtel, 

un petit coup d’œil sur votre montre, pour les lèves 

tôt, il sera à peine midi, pour les autres... 

De quoi pourrais être fait votre après-midi de ce Day 

3 ? Un autre parcours, pourquoi pas, souvenez-vous 

des explications données au briefing et parcourez le 

menu de votre Tripy, vous y retrouverez deux étapes 

au choix : La Boucle ASCO, belle étape vers la vallée 

de l’ASCO, plutôt roulant, elle complétera votre après 

-midi sans la remplir, un retour à l’hôtel vers 16 

heures est facile à prévoir. Aux mêmes rythmes, vous 

pouvez aussi choisir la Boucle BELGODERE, une étape 

plus tournante mais moins longue, ici ce n’est les 

kilomètres qui comptent, mais le temps passé 

derrière le guidon.   



Mais pourquoi pas, une après-midi coule à la piscine 

de l’hôtel. Ce soir pas de rendez-vous, le diner est 

libre.  

 

 

Day 4  

Saint Florent - Porto 

  

Ce matin, nous quittons Saint-Florent, surnommé le 

petit Saint-Tropez, notre étape nous conduit à Porto, 

nous traverserons L'île Rousse et Calvi, deux 

merveilles bien différentes, toutes deux tournées vers 

la mer. Après une nouvelle traversée du désert des 

Agriates, toujours un bonheur, nous quitterons le 

littoral pour un détour montagneux d’abord vers 

Ponte Leccia, ensuite à droite nous traverserons 

plusieurs vallées de la «Balagne», cette région de la 

Corse «Cristaline», jusqu’à Belgodère, petit village 

propice à un arrêt pour un expresso au pied de 

l’église.   Notre arrivée à L’Ile Rousse se fera via la 

national, ne ratez pas la visite de l’Ilot de la Pietra, au 

bout du port, (il n’est pas dans votre Tripy), à faire à 

pied. Ensuite en route pour Calvi, nous devrions y 

arriver pour l’heure de midi, tant mieux, il y a une 

plaide de restaurants sur le port et pas mal de 

parking pour nos montures.  Si le temps, le permet, la 

visite de la citadelle, symbole de la ville, érigée par les 

Génois en 1483 est un bon plan. Ses ruelles pavées 

sont pittoresques, la vue sur la baie, depuis les 

remparts, est magnifique. Elle l’est encore plus belle 

depuis «Notre Dame de la Serra» que nous visiterons 

à la sortie de la ville et cette fois, nous surplombons 

en plus Calvi. La fin de notre parcours, compte parmi 

les plus beaux paysages de Corse, nous roulons sur 

les falaises dominant une mer turquoise et bientôt 

au-dessus du Golfe de Porto. Notre étape est classée 

au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO et vous 

allez rapidement comprendre pourquoi. Enfin la 

Marina de Porto qui abrite notre hôtel du soir. Ce 

soir, c’est un grand soir, nous mangeons sur la plage 

de Girolata. Elle est en bordure de la réserve naturelle 

de Scandola et uniquement accessible par la mer. Ici 

tout est réservé pour passer une soirée inoubliable, 

l’hôtel, le parking, le bateau, le couché de soleil, le 

restaurant, les musiciens. Mais que dire des 



conditions météos, nous avons bien envoyé un 

courrier, mais si le ciel était vide...  

 

Day 5  

Porto – Porto  

 

Aujourd’hui, comme à Saint-Florent, nous n’avons 

pas de rendez-vous au camion, pas de valise à 

descendre. Aujourd’hui, à nouveau, quelques choix 

possibles. Nous vous proposons une étape vers Corte 

et sa superbe vallée de la Restonica. C’est un aller et 

retour de +/- 60 kilomètres jusqu’à Corte. Le parcours 

est sinueux à souhait, mais véritablement 

formidable. Nous entamons l’étape par les Gorges 

d’Evisa, à ne manquer sous aucun prétexte, puis à 

travers la forêt d’Antoine jusqu’au Col de Salto et sa 

piste de ski (fermé en principe). Après un stop photos, 

nous ré enfourchons nos motos et à travers la forêt 

de Valdu-Niellu, nous approchons de Corte sur les 

virolos de la vallée de Scala Di Sta Regina, que du 

bonheur !  Et que dire de la Restonica, petite vallée du 

nom de sa rivière, mais grande émotion pour sa 

topographie. Si les conditions météos sont avec nous, 

nous pourrons dévorer le meilleur plateau de 

charcuterie de Corse à la Bergerie de Grotelle. Ici tout 

est fait maison !! Le ventre, les yeux et l’âme bien 

remplis, nous prendrons la route du retour mais pas 

question de lassitude. Si c’est la même route, les 

paysages inversés, vous offrirons des perspectives 

nouvelles.  Nous devons arriver au port de Porto vers 

les 16 heures, pas d’importance pensez-vous ! Erreur 

nous avons rendez-vous pour une balade à pied à 

vous couper le souffle au propre et au figuré. 

Nous vous proposons, alors que la lumière baisse, de 

parcourir un des 10 plus beaux chemins au MONDE. 

«Le Vieux Chemin des Mulets de Piana à Porto», un 

bijou. Bike To Beach Travel a tout prévu, navette, 

carte, photographe, ravitaillement, rien ne manque, 

vous êtes attendus baskets aux pieds. (Chemin pas 

difficile, il est à la portée de tous). Ce soir nous 

mangeons en montagne dans le superbe village 

d’Ota. Votre journée pourrait être totalement 

différente, vous pourriez abandonner vos motos et 

profiter de Porto et de ses boutiques, de son 

aquarium ou de ses plaisirs aquatiques. Mais nous 

mangeons tous ensemble.  



Day 6  

Porto- Bonifacio  

  

En quittant Porto, bien certains que cette fois ça y est, 

vous avez vu les plus belles routes de Corse, vous 

penserez que le guide de Bike To Beach Travel, qui 

vous répète depuis quelques jours que les plus belles 

routes sont à venir, qu’elles sont justement ici, entre 

Porto et Piana, doit être dérangé.  Mais après avoir 

traversé les Calanche de Piana, ce qui pourrait vous 

prendre jusqu’à 1 heure, tellement vous aurez sorti et 

rentrez votre appareil photo, vous serez à votre tour 

convaincu que l’ingénieur des ponts et chaussés avait 

du sang divin. A l’arrivée à Piana, le Tripy vous 

proposera un petit détour par la Plage d’Arone, 

quelques kilomètres époustouflants en direction du 

Capo Rosso, sans obligation. Notre étape continue 

vers Ajaccio par la route du littoral, en passant par 

Cargèse qui ne manque pas de charme et le long du 

Golfe de Sagone. Au fil des kilomètres, l’ambiance 

change, nous rejoignons une zone industrielle, 

normal nous arrivons à Ajaccio par la nationale. Pas 

d’arrêt prévu, le chef-lieu de la corse du Sud, la cité 

impériale, connue pour être la première ville 

française libérée durant la Seconde Guerre Mondiale, 

le 9 septembre 1943, après le soulèvement des 

habitants, ne manque pourtant pas de charme. Mais 

notre but est une autre ville emblématique de l’ile ; 

«Bonifacio» qui va vous ravir. Nous contournons 

donc Ajaccio par l’Est, en direction de Propriano et 

Sartène, la route est terrible, de courbe en courbe, de 

virolo en virolo, nous remercions l’Europe pour ses 

subsides, ici le bitume est notre allié. Si Propriano ne 

vous laissera pas de grands souvenirs, il en est tout 

autrement de Sartène, quittez le parcours du Tripy 

pour un rapide passage par le centre-ville, apparait 

comme une évidence. Quelques accélérations, 

quelques freinages et beaucoup d’angles plus tard, 

c’est l’arrivée à Bonifacio, notre hôtel est à l’entrée de 

la ville, avec vue sur le port. Ce soir nous mangeons 

sur la falaise, le vieux Bonifacio, son passé génois, son 

passé guerrier, ses victoires, ses défaites nous 

accueillent. Demain nous avons rendez-vous avec 

Stéphanie une guide Bonifacienne aux charmes 

nationaliste.     

 



Day 7  

Bonifacio – Figari  

 

Notre dernière nuit sera bercée par le chant de l’eau 

contre les bateaux du port de Bonifacio. Après un 

dernier petit-déjeuner digne du passé militaire de la 

ville, nous nous rendons à pieds à la «gare» où nous 

attends le tout petit train (un tracteur qui tire 4 

chariotes), mais surtout Stéphanie, notre guide pour 

la matinée. Sans vapeur et sans rail, nous grimpons 

la falaise jusqu’au vieux cimetière surplombant la 

mer, la citadelle, le port, enfin surplombant tout.  Au 

coup de sifflet de Stéphanie, nous descendons de 

notre train alpiniste, la visite commence, un vrai 

bonheur !! Stéphanie associe sa passion et son 

charme, ses connaissances et ses secrets. En une 

bonne heure, nous ferons un formidable tour de 

Bonifacio. Des traces néolithiques, (5.000 av JC) aux 

multiples invasions Génoises ou aux revanches 

Pisanes. Du Roi Alphonse 5 d’Aragon et de son 

escalier à la peste de 1528 qui décimait 4.300 

Bonifaciens sur un total de 5.000, nous revivrons 

l’histoire de la ville en direct.  Mais le temps passe et 

notre avion n’attendra pas, il est l’heure de songer au 

retour. Retour à l’hôtel, rapidement nous enfilons nos 

tenues avant de libérer les chambres et de charger le 

camion, sur nos motos nous rejoignons l’aéroport de 

Figari, du fond de votre casque, le rythme magique de 

cette dernière route vous fera promettre de revenir en 

Corse. Les derniers kilomètres...les plus difficiles ! Le 

timing est bon, l’organisateur à un chrono implanté 

dans la tête, vous laissez motos et bagages sur le 

parking, le camion pour Bruxelles attend pour 

charger, votre avion vient de se poser. Dans deux 

heures vous serez chez vous, des souvenirs à ranger. 

 

  
 

 

 

 

 

 


