Voyage CORSE ET SARDAIGNE
Du 30/04 Au 02/06/2014
Organisé par Michel & Lilyane Bélissand, second J.C et Y Lemoine.

Mercredi 30/04 : les 9 équipages sont tous arrivés à la Cadière d'Azur (avec le mistral). Nous faisons connaissance. A
18 h 00, après avoir reçu le cadeau de bienvenue, nous nous dirigeons au restaurant du village pour un bon dîner
(poissons). De retour aux camping-cars, Lilyane offre un brin de muguet aux dames car le 1er Mai c’est bien demain,
mais nous devrons partir à 6 h 00 pour embarquer pour la Corse…
1er Mai : lever à 5 h du matin. Tout le monde est prêt pour aller prendre le
bateau. 7 h de traversée, mer d'huile. Débarquement à 14 h à I‘Ile Rousse et
direction le camping d'Olzo. Nous apprécions déjà les routes sinueuses du bord
de mer de la Corse.
Vendredi : Temps maussade. Direction Bastia par le tour du Cap Corse. Toute
la côte Ouest est jalonnée de tours. Route sinueuse et étroite pour nos camping-cars, mais surprise, un grand parking
nous attend en bord de mer à Tollard pour déjeuner. Par le côté Est, arrêt à Macinaggio et
arrivée au camping San Damiano vers 18 h.
Samedi 3 Mai : Départ l0 h en covoiturage (nous utiliserons souvent cette formule pour nous
rendre en ville vu les difficultés de stationnements pour nos véhicules, en Corse comme en
Sardaigne…). Visite de Bastia en petit train touristique : la citadelle - la cathédrale Ste Marie
de l'Assomption avec la statue de la Vierge Marie (350 kg d’argent massif) que les Corses
sortent lors de la procession du 15 aout - la maison de naissance de Victor Hugo - le Palais
des gouverneurs (ancienne prison) où les prisonniers déposaient leurs "pots de chambre" dans de petites niches à
I‘extérieure de leurs fenêtres. Le soir, apéro par Michel et Lilyane au camping d'Aléria.
Dimanche : Le C.Car (Bigorneau) reste au camping pour faire réparer ses freins. Il rejoindra le groupe lundi soir à
distillerie… Avec achats bien sûr !
Bonifacio. Visite et dégustation d'une
Puis, direction les "aiguilles de Bavella" par une
très belle route de montagne. On
passe de 23° à 9° !
Impossible d'accéder au camping
prévu ! Michel
nous emmène à un camping de
"réserve" ! Très
bon dîner le soir avec la
charcuterie corse
du patron "Dominique"…
Le
lendemain :
descente sur Porto-Vecchio pour
déjeuner dans un paysage magnifique. Après les ruines de Tappa, Figari, et arrivée à
Bonifacio. Le camping retenu est partiellement fermé et les places octroyées ne nous
conviennent pas, aussi, Michel nous trouve aussitôt un autre camping où "le Bigorneau" nous rejoint, ses freins
réparés.
Mardi : Un bus vient nous chercher au camping pour nous mener en ville que nous visitons avec le petit train
touristique. Déjeuner au resto "typique" puis embarquement pour aller admirer les falaises, la calanque de Fazio et les
grottes (du dragon, de Saint-Antoine…) de
Bonifacio.
Mercredi 7 Mai : Journée de repos. Lessive pour les
femmes, pétanque pour
les hommes. Table à l’espagnole à midi. Bonne
humeur et ambiance
joyeuse.
Jeudi : embarquement pour la Sardaigne. 1 h de
traversée, mer calme.
Débarquement et route sur le camping de Palau Vue
imprenable sur la mer.
Les
hommes
sortent vite leurs cannes
à
pêche,
ils
prennent des girelles,
petits poissons aux belles couleurs.
Vendredi : le marché de Palau, fruits, légumes frais… toujours pêche pour les
hommes suivi de l’apéro du soir agrémenté de la friture de nos pêcheurs !
Samedi 10 mai : arrêt à la nécropole de Li Muri puis le "tombeau des géants" de
Coddu Vecchiu, T.Beau ! Encore jamais vu de
nécropoles semblables. Fouilles toujours en
cours. Puis, Orgosolo et ses façades peintes. Le patron d'une boutique de souvenirs
nous entraine à l’intérieur pour nous jouer un petit air d'accordéon ! Les achats vont
bon train…
Dimanche : Visite de la grotte "Ispinigoli".
Après un bon resto près du port, nous prenons le
bateau pour aller visiter la grotte Del Bue
Marino. Magnifique ! Bivouac à Cala Gonone.
Lundi 12 mai : Pose déjeuné à Arbatax. Belle
route verte en lacets et bivouac
sur une aire de camping-cars à Cagliari.

Mardi : Visite de Cagliari
pour la journée, avec Valérie notre guide qui nous
retrace I‘histoire de la
colonisation de la Sardaigne - l’église de St Efisio,
Saint qui sauva la ville de
la peste en 1656. Promenade dans les vieilles rues.
Déjeuner "Sarde" au resto,
puis le palais royal de la famille du Duc de Savoie l’église St Michel… Belle
journée bien remplie, beaucoup d'escaliers avec des
centaines de marches…
14 Mai : Visite sous le
soleil du site très étendu de I'Empire romain de Nora.
Pour les plus courageux,
montée à la Tour. L'après-midi, la grotte de Zuda,
curieuse avec ses stalactites que l'on croirait formées de neige. Arrivée au camping de Calasetta après des frayeurs
dans les ruelles pour traverser la ville. Bravo à nos
chauffeurs !
Le lendemain, Visite du musée archéologique et
ethnographique
de Sant’Antiocco. Après le restaurant, visite de l’église de
Sant’Antiocco et
ses catacombes impressionnantes.
Vendredi 16 Mai : Aujourd'hui "repas des hommes". Ce sont
nos maris qui
préparent le déjeuner. Chacun sa
tâche (selon ses
capacités). Au menu, Apéritif
par
Guy
et
Monique, suivi de : paniers de
tomates
(spécialité de Jean-François), entrecôtes aux herbes aromatiques, légumes variés (petits
pois, aubergines etc...), assiette des 3 fromages, et salade d'oranges au Grand Marnier et
cannelle suivi du Café. Le tout "bien arrosé" servi sur une table très fleurie, sans oublier
notre chanteur Marcel. Encore une très belle journée pleine de fou-rires…
Samedi : Visite de la mine de Carbonia (toujours pénible en pensant au travail de ces
mineurs) puis Iglesias et le temple bucolique "Di Antas" et ses environs.
18 mai : Fluminimaggiore avec ses fresques murales sur les façades des habitations, son
musée ethnographique dans un moulin; Puis, le
musée du couteau Sarde à Arbus, suivi du "palais
de la Direction" à Monteveccio ayant appartenu au
directeur des mines. Parking
pour la nuit (pluvieuse) près du cimetière à Sardana.
Lundi : Visite exceptionnelle
du site archéologique de Barumini (site classé à
I’UNESCO). Malgré la
descente (et la
remontée) assez périlleuses
dans la tour,
tout le groupe a réussi et cela
en
valait
vraiment la peine. Très bon guide. Vu aussi la particulière basilique Santa Giusta.
20 Mai : Oristano, ses vieux quartiers et son musée; L’après-midi, petit train pour
aller visiter le site archéologique de Tharos, sous le soleil, pour les plus
courageux…
Mercredi : Santa Cristina, petit village qui s'habite… seulement 15 jours, 2 fois
par an (Mai et Octobre) en I‘honneur de Ste Christina. Dans le complexe nuragique, le "puits sacré" unique en son
genre avec escaliers de forme trapézoïdale, au sol comme au
plafond ! Loza avec le
majestueux donjon de forme circulaire parfaite. Santa
Lussurgu village plein de
charme, malheureusement désert car jour de fermeture des
boutiques. Coucher au bord
du Tempo face à la ville et au château à Losa.
22 Mai : nous visitons Losa en petit train, puis l'après-midi,
route sur Alghero où nous
flânons dans la ville.
Vendredi : journée de repos au camping en bord de mer. Re-lessive pour les femmes et re-pêche pour les hommes. Le
soir, apéro par Michel notre chef et Marcel notre chanteur qui fêtent leur anniversaire.
Belle soirée (et rigolade) qui se terminera à 22 h
00 !
Samedi 24 Mai : la nécropole de Ruhu, site
archéologique de culture Orieni datant de 3300 ans
avant J.Christ. Toutes ces tombes semblaient
communiquer. Petit tour à Sassari et visite de la
cathédrale de Sant'Antiocco di Bisarcio.
Dimanche : visite du
magnifique village de
Castelsardo perché sur un piton rocheux avec ses petites ruelles et ses innombrables
marches... Au retour (c’est la Fête des Mères) ! Gentille attention de Lilyane qui offre à
chacune d'entre nous une petite Madone Sarde en céramique. L'après-midi,
embarquement pour la Corse et Bonifacio.
26 mai : Promenade dans les rues de Sartène, nombreuses boutiques de souvenirs.
Déjeuner près du port à Propriano et R.V au camping d'Ajaccio.

Mardi : le matin, petit tour sur le marché d'Ajaccio, suivi d'un bon repas au resto. L’après-midi, visite de la ville avec
une guide (maison Bonaparte) puis petit train touristique jusqu'aux Iles Sanguinaires.
28 Mai : Départ à 8 h en covoiturage pour prendre le train pour Corte (2 h de trajet).
Un petit train nous monte jusqu'à la citadelle et visite avec une guide (Corse et
autoritaire...) suivi d'un excellent repas au resto avec le délicieux gâteau aux
châtaignes d'Augusta... Retour au camping vers 19 h 00 pour une journée bien
remplie.
Jeudi 29 mai : Paysage grandiose entre Piana et Porto, falaises de granit rouge,
véritable muraille dressée vers le ciel. L'aprèsmidi, 5 h de bateau pour découvrir les calanches
de Piana, grottes, falaises où nichent des
balbuzards, chèvres sauvages,
végétation
de myrtes, de lentisques, des
euphorbes et
des "tomates de mer" avec
aussi
le
Golfe de Girolata et Scandola,
réserve
naturelle
du
patrimoine
mondial de
I'Unesco où seulement 8
pêcheurs ont le droit de pêche, durant des périodes bien précises avec un
agrément à faire renouveler tous les ans. Magnifique balade (malgré quelques
embruns).
Vendredi 30 Mai : Journée de repos (nettoyage, table à l'espagnole et pétanques
ou farniente…).
Samedi : promenade à pieds autour de la citadelle de Calvi. Puis visite sur Pigna et Corbara mais impossibilité de se
garer ! Camping à I'Ile Rousse.
pour le continent. 7 h de
Dimanche : Au revoir la Corse, on embarque
traversée
avec
une
mer
d'huile.
Débarquement à Toulon avec
un peu d'embouteillage et des klaxons à la
sortie du ferry situé face au
stade, car Toulon vient d’être sacré
champion de France de rugby...
Nous rejoignons notre bivouac de la Cadière
d'Azur vers 21 h 00.
Lundi 2 Juin : grasse matinée puis
dégustation des "côtes de
Provence" et "Bandol" à la cave coopérative
de La Cadière d’Azur. 12 h 00,
dernier apéro servi par Paulette et Michel,
avant d’aller terminer notre
voyage par le repas de clôture au bon resto du village.
Merci Michel de nous avoir une nouvelle fois si bien organisé ce
voyage. Merci pour ta patience et ta diplomatie. Merci à Lilyane, JeanClaude et Yvette.
Au revoir les Amis et peut-être nous rencontrerons-nous lors d'un
prochain voyage.
Michèle G
Merci aux "covoitureurs"… qui nous ont permis d'accéder aux centres
villes pour faire les visites et merci à tous pour la bonne humeur qui
nous a accompagnée pendant tout le voyage …
L'organisateur.

