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Le cap Corse.
— Dernier état sauvage de Corse, îlot de résistance authentique
face au tourisme de masse qui frappe l'île de beauté, le Cap et
son paysage contraste, entre montagne, maquis et Méditerranée,
est un des rares endroits au monde à jouir d'une telle diversité.
Balade entre terre et mer. —
TEXTE LAURINE ABRIEU - PHOTOS KARELBALAS
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T1 La fameuse
plage au sable
gris et galets noirs
située en contrebas
du bourg perche de
Monza On y accède
par un petit sentier
en escalier qui part
du viii
* En plus de
sa plage privee
le Mismcu possède
une piscine
extérieure dont
le cadre mineral
est agrémente
de matelas transats
et couss ns géants
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La directrice de l'établissement, Virginie
Mayard, vient de Patnmonio, le chef
de Nonza, et la pâtissière de Cagnano
La cuisine est locavore, l'hôtel possède
son potager, fabrique son huile et son
miel a partir de l'oliveraie et des ruches
du domaine Le poisson provient de
pecheurs du cap de Saint-Florent ou
de Bastia, la viande, la charcuterie et le
fromage d'élevages voisins que l'établissement invite même a visiter Un Spa
aux soins Biologique Recherche, une
plage privee et de nombreuses activites
animent le lieu balades a travers les
18 sentiers pédestres au depart de l'hôtel,
escapades nautiques pour decouvrir les
criques cachées, initiation au yoga, ou
encore velos electriques, kayaks transparents et paddles)
De la, on remonte la côte orientale
depuis Bastia, pour redescendre le ver-

sant ouest, jusqu'à Samt-Florent, afin
d'admirer la dimension la plus sauvage
et spectaculaire du Cap On dit que c'est
le plus beau côte, car c'est la ou le soleil
se couche En réalité, tout est sublime
Le tour du Cap peut se faire en une
journee, prévoir un peu plus pour multiplier les arrets Premier stop, la plage
de Barcaggio, le bout de la Corse, l'une
des rares plages de sable du Cap, des
vaches s'y reposent parfois Ici passent
les sentiers de douaniers qui sont de
magnifiques parcours de randonnée
Au lom, une tour génoise surplombe la
baie Conseil d'un ami du pays faire la
boucle par Brsa, la route est sublime
Puis, direction Centuri, le bourg est en
hauteur comme souvent, maîs il faut
descendre au port, la plus belle partie
du village avec ses bateaux de pêche, ses
rues pavées et ses maisons pittoresques
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