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Tourisme à moto

L’ILE DE BEAUTÉ,  
PARADIS DE TOUS LES MOTARDS

Un voyage qui se prépare, … quelques inquiétudes si on emprunte pour la première fois les 
services d’une compagnie maritime, l’objectif de notre rubrique est de vous aider tant par les 

itinéraires que vous pouvez télécharger sur notre site www.acl.lu, que par les bonnes 
adresses que nous vous communiquons. Mais attention, un voyage moto réussi est très 

souvent lié à la qualité de ses préparatifs.

Une mise en œuvre à la 
hauteur de votre expédition
Pour une traversée maritime de qualité 
vers la Corse, je vous propose de la faire 
de nuit. Ainsi, vous pouvez réserver votre 
cabine, prendre une douche et vous 
changer avant de vous installer à la table 
d’un des restaurants du bateau. Vous 
venez de parcourir une longue distance 
entre le Luxembourg et la Méditerranée, 
les itinéraires corses vont absorber une 
bonne partie de votre énergie, il est donc 
important que la nuit que vous passez 
en mer se présente sous le signe du 
repos. Vous êtes attendus au port de 
Toulon vers 18h00, mais attention, en 
fonction de la météo, il est possible que 
vous receviez un « sms » vous annonçant 
une modification d’horaire. Par habitude, 
je conseille la compagnie Corsica-ferries 
(www.corsica-ferries.fr), mais il en existe 
d’autres.

Pour le chargement de votre moto sur le 
bateau, pas de panique ! Dès votre ré-
servation, vous recevez un « voucher » 
que vous présentez aux employés de la 

compagnie. Ces derniers vous guident 
avec beaucoup de bienveillance. Mais 
attention lors de l’embarquement de votre 
moto, celle-ci est sanglée contre la paroi, 
sur la petite béquille. Pensez donc à 
mettre les affaires dont vous avez besoin 
pour la traverser dans votre valise côté 
droit. Une pièce de tissu épaisse est de 
grande utilité, si vous ne souhaitez pas 
avoir de traces laissées par la sangle sur 
votre selle.

Destination Ajaccio
ou Porto-Vecchio ?
Une adresse vraiment de tout premier 
choix, si vous privilégiez la location, est 
celle de mon ami Pascal. Celle-ci se 
trouve à 5 minutes de Porto-Vecchio, à 
proximité d’une des dix plus belles plages 
de France et… vous garantit à la fois votre 
confort, mais également la sécurité de 
votre moto (www.portovecchiocorse.
com). Cette formule vous permet une 
location pour 6 à 8 personnes, mais 
aussi la possibilité de louer plusieurs 
appartements sur le même site.

Pour s’y rendre, deux possibil ités 
s’offrent à vous. La première est le port 
de Porto-Vecchio qui se trouve à seu-
lement 5 minutes de votre adresse de 
séjour. La deuxième (ma préférée) vous 
permet d’arriver à Ajaccio et de tester 
directement les routes de l’Ile de beau-
té jusque Bocca di l’Oru (Santa Giulia). 
Notez que l’arrivée et le retour via le port 
d’Ajaccio vous permet d’allonger l’acti-
vité moto de votre séjour.

Bonifacio la belle,
le lion de Roccapina
et les aiguilles de Bavella
Cette localité située à l’extrême sud de 
la corse, mérite que l’on sacrifie quelques 
heures de randonnées moto. En effet, si 
Bonifacio est attractive par son côté his-
torique et pittoresque, nombreux sont 
les points d’intérêt qui méritent qu’on s’y 
attarde. Outre la vue sur le nord de la 
Sardaigne toute proche, une balade en 
bateau vous permettra de découvrir les 
falaises calcaires encadrant la Haute-Ville, 
ainsi qu’une multitude de criques plus 
belles les unes que les autres. Je m’en 
voudrais de ne pas vous conseiller une 
visite du cimetière marin de Saint-Fran-
çois, et surtout un concert de chants 
corses (polyphoniques), dans l’église du 
même nom. 

L’itinéraire que je vous propose, vous 
permet d’admirer sur la T40 le Lion de 
Roccapina, une magnifique et gigan-
tesque sculpture naturelle. Mention « + » 
pour le petit restaurant en bordure de 
route, face au lion... les omelettes y sont 
surprenantes !

C’est ensuite Sartène que vous traversez, 
avant d’arriver sur le très beau port de 
Propriano. Pour suivre, la route D69 se 
« corse » un rien par l’enchainement des 
virages et l’étroitesse de la chaussée. 
Ceci est évidemment sans compter sur 
la présence d’animaux, vaches et co-
chons en liberté. Arrivée à Quenza : ce 
sont les superbes aiguilles de Bavella 
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dont le sommet culmine à près de 2000  m 
qui attirent votre attention, avant de re-
descendre en direction de Porto-Vecchio.

Destination
« Le Cap Corse » !
Pour visiter à votre aise la région du Cap 
Corse, je vous conseille vivement de 
réserver une nuit d’hébergement dans la 
partie nord de l’ile. En partant de bon 
matin, vous prenez la direction de Por-
to-Vecchio et ensuite Bastia. Avouons-le, 
avec ses lignes droites, la « T10 » n’est 
pas la route préférée des motards, mais 
elle vous offre l’avantage de rejoindre 
rapidement votre région de prédilection. 
Après Bastia, la route aux nombreux 
virages devient beaucoup plus sympa-
thique et vous permet d’atteindre le nord 
de la péninsule et ses paysages d’une 
rare beauté. 

Côté ouest, la départementale 80 est 
empreinte de mille et un virages qui 
bordent la mer et qui incitent à la pru-

dence. Eh oui, les usagers locaux ont 
bien souvent une interprétation de la 
conduite un rien différente de la nôtre. 
C’est ainsi qu’après une pause conseillée 
à Nonza, vous longerez le golf de 
Saint-Florent jusque Patrimonio, où l’Au-
berge Lustincone vous permettra un 
repos bien mérité.

C’est au matin de ce deuxième jour dans 
le nord que vous longez une partie du 
désert des Agriates. Cette région borde 
sur près de 40 km de côtes vierges la 
Méditerranée et est un des seuls déserts 
d’Europe occidentale. Bien que l’itinéraire 
proposé privilégie la D62 très sinueuse, 
il vous est toujours possible d’effectuer 
une boucle en direction de l’Ile Rousse, 
et ensuite de rejoindre la route initiale via 
la T301, en direction de Ponte Leccia. 
Direction à présent vers la très belle ville 
de Corte et sa citadelle qui abrite le mu-
sée de la Corse, avant de continuer votre 
chemin (D69) vers Sartène. Il ne vous 
reste qu’a longer l’aéroport de Figari, pour 

être de retour, quelques kilomètres plus 
loin, à votre location de Santa Giulia.

Itinéraires corses
et retour vers le continent 
La Corse est une région aux multiples 
itinéraires que nous pourrions partager 
sans fin, mais le temps de prendre la 
route du retour est arrivé et vous laisse 
peut-être le temps d’une dernière photo 
à proximité des iles Sanguinaires. Une 
moto à embarquer dans le bateau, une 
traversée la plus agréable possible… et 
vous voici déjà revenus sur le continent 
pour un retour que je vous conseille vi-
vement en minimum deux jours.

Jean-Luc VANQUIN
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