Le Sud Corse, une nature contemplative et active
Partout en Corse, la mer est proche de la montagne, mais pour le Sud
Corse, cette proximité est presque caricaturale.
Porto‐Vecchio, ville phare, s’illustre par son intense activité culturelle, sa
citadelle et son port de plaisance. Autour de son golfe, les longues plages
de sable fin, bordées de généreuses pinèdes, s’étendent au nord jusqu’aux
charmantes communes de Lecci, et Sainte Lucie de Porto‐Vecchio. A
quelques minutes, les massifs de l’Alta Rocca, dominent les rivières
escarpées et les villages authentiques, dans un somptueux décor.

Terre de contrastes, le Sud Corse enivre par la diversité de ses
paysages, charme par sa beauté sauvage et offre un
environnement préservé.
De la baie de Rondinara à l’anse de Fautea, la côte est déploie son écrin de
plages magnifiques : Santa Giulia, Palombaggia, Cala Rossa, Saint Cyprien,
et Pinarellu... les perles du sud. Au large du littoral, les îles Cerbicales et
l’archipel des Lavezzi, classées « Réserves naturelles des Bouches de
Bonifacio » possèdent des fonds marins d’exception. Avec 80 000 ha de
superficie, le Parc Marin International assure la protection de la
biodiversité sousmarine des réserves.
A l’intérieur des terres, entre 500 et 1300 m d’altitude, les belvédères de
l’Ospedale et de Bavella, offrent des vues panoramiques à couper le
souffle. Au coeur du Parc Naturel Régional de la Corse, les forêts
domaniales de sapins et de pins laricciu, les piscines naturelles d’eau
douce constituent un véritable havre de fraîcheur. On y trouve des milieux
naturels exceptionnels comme le plateau du Cuscione jouissant d’une
flore rare et endémique, des sites et des villages, témoins d’histoire ou de
préhistoire comme à Carbini, Sainte Lucie de Tallano, Lévie, Zonza,
Quenza…

De la mer à la montagne, le Territoire Sud Corse se révèle comme
un véritable paradis d’activités, un terrain de jeu grandeur nature.
Si son relief est propice aux sports de pleine nature, il sait aussi satisfaire
les passionnés de voile et de nautisme. Les aiguilles de Bavella, les canyons
de la Vacca et de la Purcaraccia procurent autant de sensations fortes que
de paysages vertigineux aux amateurs d’escalade, de via ferrata et de
canyoning. A pieds, à vélo ou encore à cheval, les pistes forestières et les
sentiers aménagés par le parc naturel offrent aux amoureux de la nature
des parcours de randonnées aux souvenirs inoubliables.
Les plages de l’extrême sud proposent des sorties en catamaran, en jet‐ski
ou encore du ski nautique mais aussi des spots favorables à la pratique de
la planche à voile et du kite‐surf. Très découpée, la côte offre aux
plaisanciers un splendide chapelet de calanques et de golfes où jeter
l’ancre. Sous l’eau, gorgones, éponges, mérous et corail abondent et
constituent un spectacle éblouissant à tous ceux qui se laissent tenter par
la plongée sous marine.
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