
Porto‐Vecchio, Cità di Sale 
 
Si autrefois l’économie de « Porti-Vechju » reposait 
essentiellement sur l’exploitation du sel, du bois et du 
liège, la Cité du Sel est devenue aujourd’hui une station 
balnéaire très attractive. Troisième ville de Corse et 
important pôle économique et touristique, Porto-Vecchio 
jouit d’un environnement exceptionnel et propose un 
vaste éventail de loisirs. 
La ville reste très entreprenante notamment dans le 
domaine culturel. La Cinémathèque de Corse « Casa di 
Lume » et le Centre Culturel Communal, réunis sous 
l’espace Jean-Paul de Rocca Serra, comportent deux 
salles, respectivement de 350 et 120 places et 
proposent, tout au long de l’année, spectacles, cinéma, 
mais également conférences et séminaires. 
L’été, Porto-Vecchio présente un programme riche et 
varié : concerts à l’église Saint Jean Baptiste, 
représentations au Théâtre de Verdure (ancienne usine 
à liège), expositions au Bastion de France… 
En 1539, l’Office de Saint-Georges, mandaté par la 
république de Gênes, choisit le golfe de Porto-Vecchio 
pour installer une place forte. Edifiée sur d’immenses 
rochers de Porphyre rose, les fortifications avec leurs 
cinq bastions abritent aujourd’hui la vieille ville et ses 
nombreux petits commerces. 
Le port de plaisance et de commerce en contrebas des 
remparts, est particulièrement animé en haute saison. 
Situé au fond d’un golfe long de 9 km, il représente 
30 000 entrées par an et possède 380 anneaux. Il est 
également le point de départ des croisières en mer. 
Bars, glaciers et restaurants y ont élu domicile et offrent 
un cadre de détente agréable au coeur du golfe. 
La pointe de la Chiappa, coiffé d’un phare et d’un 
sémaphore ferme le golfe de Porto-Vecchio et offre un 
point de vue panoramique sur l’extrême sud. Au loin se 
dessinent les îles Cerbicale, site protégé par le Parc 
Marin des Bouches de Bonifacio. 
Bénéficiant des attraits d’un littoral d’une saisissante 
beauté, la région de Porto- Vecchio est aussi devenue un 
haut lieu du tourisme de grand standing. 
Au sud du Golfe de Porto-Vecchio, la plage de 
Palombaggia (Palumbaghja) et la baie de Santa-Giulia 
(Santa Ghjulia), aux allures de lagons polynésiens, sont 
emblématiques des beautés naturelles de l’extrême sud. 
Véritables paradis des sports nautiques, ces sites 
enregistrent le taux de fréquentation estival le plus 
élevé de Corse. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infos / Contacts : 
 
Rue du Docteur Camille de Rocca Serra 
BP 92 – 20538 Porto-Vecchio Cedex 
Tél. : 04.95.70.09.58 
promotion@destination-sudcorse.com 
www.destination-sudcorse.com 


