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Ce classeur d’accueil vous invite à découvrir 

notre dynamique territoriale, notre environnement et nos valeurs, 

en espérant vous faire partager au mieux tout l’amour que nous portons à notre île.

Communauté 
de Communes 

de l’Oriente

Communauté 
de Communes 

Fium’Orbu Castellu
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Office de tourisme Oriente : @orientecorse
Office de tourisme Fium’Orbu Castellu : @officedetourismecorseorientale

Office de tourisme Oriente : @orientecorsica_corseorientale
Office de tourisme Fium’Orbu Castellu : @corseorientale_tourisme

L’initiative de l’Ecotourisme en Corse Orientale est portée par 
2 communautés de communes avec 2 offices de tourisme : 

l’Oriente et le Fium’Orbu Castellu.

22 communes du côté Oriente :
Aléria, Aghione, Altiani, Ampriani, Antisanti, Campi, Canale-di-Verde, Casevecchie, 

Chiatra, Giuncaggio, Linguizzetta, Matra, Moïta, Pancheraccia, Pianello, 
Piedicorte-di-Gaggio, Pietra-di-Verde, Pietraserena, Tallone, Tox, Zalana, Zuani

13 communes du côté Fium’Orbu Castellu :
Ghisonaccia, Chisà, Ghisoni, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lugo-di-Nazza, Pietroso, 

Poggio-di-Nazza, Prunelli-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo, 
Solaro, Ventiseri, Vezzani

Pour tout renseignement concernant l'activité touristique de ces 2 territoires, 
nous vous invitons à contacter l'office de tourisme concerné.
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« Prenons le pari, ensemble, de montrer qui nous sommes, 
ce qu’est la Corse et comment la préserver »  

Don-Marc Albertini, Président du GAL Corse Orientale

Fortement attachés 
à notre territoire, 

à la protection et à 
la valorisation de son 
patrimoine naturel et 
culturel, nous sommes 
membres du Réseau 

Ecotourisme 
en Corse orientale. 

Nous sommes des acteurs 
du territoire partageant 

une charte d’engagements 
environnementaux et 
l’ambition de faire du 
tourisme autrement. 

Nous souhaitons 
limiter notre impact 

sur l’environnement et 
privilégier la rencontre 

entre un visiteur et 
un territoire avec ses 

habitants, sa culture et 
ses paysages !

Découvrez nos 
écohébergements 

écologiques et 
accueillants

Rencontrez des
 restaurateurs engagés, 

du local avant tout

Partagez un moment 
authentique avec nos 

artisans & producteurs

Vivez une 
expérience nature 

incroyable !

www.ecotourisme-corseorientale.corsica

ENGAGÉS
POUR L’ÉCOTOURISME

EN CORSE ORIENTALE
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Pr
ése

rver la ressource en eau

Réduire sa 
consommation d’eau 

et ne rien jeter de nocif 
dans la nature ou le réseau 

d’évacuation. 
Favoriser la récupération des 

eaux de pluie.

d’achat responsable
Mener une politique

Notre 
Charte
d’engagement

M
ett

re en valeur le territoire

Créer des lieux accueillants 
et respectueux du paysage naturel. 

Promouvoir des activités 
en lien avec le patrimoine local : 

culture, nature.. Li

mite
r ses consommations énergétiques 

Utiliser 
des appareils 

électroménagers 
et éclairage à basse 

consommation. 
Favoriser les éco-gestes 
et dans la mesure du 
possible les énergies 

renouvelables.

Fo
rm

er son personnelInformer 
sur la politique 
de gestion de 

développement durable 
et engager son personnel 
aux pratiques relatives 

à l’écotourisme.

Privilégier les 
produits naturels et 

éco-labellisés. Favoriser 
l’économie circulaire et le 

circuit-court. Acheter des produits 
limitant les emballages, recyclés, 

biodégradables, recyclables 
ou réutilisables.

Réd
uire

 la production de déchets

Respecter le tri 
et le rendre accessible à tous, 

valoriser les bio-déchets 
et déposer les produits dangereux 

en déchetterie

Promouvoir le réseau

et
 s

’im
pl

iqu
er d

ans la démarche collective

Communiquer 
l’adhésion au réseau 

écotourisme et Offices de 
tourisme. Valoriser les acteurs 

et les pratiques.
Participer aux journées de 

rencontre et ateliers.

Se
nsibiliser sa clientèle

Informer 
sa clientèle sur 

les engagements liés à 
l’écotourisme.

Inciter le visiteur à avoir une 
démarche semblable et nous 

communiquer un retour 
d’expérience.
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NATURA È SCONTRI
Terre Nature, Terre de Rencontre 
A territory committed to ecology

Les incontournables

Des éco-circuits thématiques

« Sans ma voiture »

À la découverte de l’intérieur des terres
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LES ÉTANGS

LE LAC DE BASTANI

Marcher, contempler et respirer l’air frais de la nature environnante. 
Se rafraîchir, plonger et sauter dans l’eau cristalline. Rencontrer, 
échanger et partager des savoir-faire et des passions. Préparez-
vous à vivre des aventures incroyables et hors des sentiers battus. 
La Corse Orientale et ses grands espaces garantissent un 
dépaysement total pour des vacances hors du commun.

Contempler les étangs de Palu, de Diane, marais Del Sale, ou encore se balader 
sur les rives de Diana à Mare Stagnu ou sur les sentiers de découverte des 
étangs de Terrenzana et Urbinu est un «must» ! En effet la côte orientale de 
la Corse se démarque par ses nombreux étangs et lagunes protégés par le 
Conservatoire du littoral. Des perles rares qui font la renommée de la Corse 
Orientale. 😉😉On y trouve une activité économique dynamique et puissante liée à
la filière conchylicole qui regroupe les deux produits phares de la région : les 
moules et les huîtres. Offrez-vous une promenade sympathique en famille, en 

couple ou entre amis dans un cadre naturel et préservé : les étangs, la mer, la 
vue sur les montagnes et le patrimoine bâti. 

Moment paisible et déconnexion garantis ! 

C’est parti pour une ascension de l’extrême !
Après un bon petit-déjeuner, partez en compagnie d’un guide accompagnateur 
de montagne ou en autonomie (faites attention à bien vous équiper pour la 
montagne !) pour un parcours sportif exceptionnel. Vous serez en montagne 
au cœur d’une nature préservée offrant des paysages vallonnés aux couleurs 
contrastées. N’oubliez pas votre « spuntinu » (casse-croute en corse) ! Vous 
profiterez d’une ascension spectaculaire au lac d’altitude de Bastani culminant 

à 2 090 mètres d’altitude face au Monte Renoso (2 352 m). Un lac aux nuances 
de bleus qui se mérite ! Il s’agit d’un des plus hauts lacs de Corse offrant une vue 

panoramique à 360° sur toute l’île de Beauté. 

 LES INCONTOURNABLES 

ALERIA, CAPITALE ROMAINE

Aleria, capitale de la Corse romaine anciennement appelée Alalia, tient un site 
de renommée témoin du passage des Étrusques, des Grecs et des Romains en 

Corse. Le site antique avec sa vue sur la plaine et la mer, et le musée Jérôme 
Carcopino (ancien fort de Matra) abritent un véritable trésor du passé avec des 

pièces uniques au monde. Sa riche collection d’amphores et autres objets en 
bronze, fer et or venus de toute la Méditerranée vous impressionnera. Vous 

pourrez notamment y admirer un rhyton (vase à boire) en forme de tête de chien 
d’une rare finesse, ainsi qu’un biberon d’époque romaine… Bref, un patrimoine 

historique riche qui vaut vraiment le détour !

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website

Le Top 10 des 
MEILLEURES 

EXPÉRIENCES 
en Corse Orientale
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LES BERGERIES DES POZZI
Véritable joyau de la nature, ce site est immanquable ! Les Bergeries des Pozzi sont 

situées à des altitudes comprises entre 1700 et 2300 mètres. Les plus sportifs 
cumuleront Monte Renosu + I pozzi la même journée. 
Sinon, depuis le Col de Verde ou la station Val d’Ese, rejoignez les 
emblématiques pozzines de Corse jusqu’au lac Vitalaca à 1777 mètres 
d’altitude. «I pozzi» signifie «les puits» en corse. C’est une végétation humide 
et alpine qui caractérise l’une des spécificités de l’île-de-Beauté. Ce sont des 
formations végétales originales qui se forment sur d’anciens lacs d’origine 
glacière.  Les premières formations de ces pelouses verdoyantes datent 

d’environ 12 000 ans. Un site indescriptible qui vous donnera l’impression d’être 
au bout du monde. Sensation de fraicheur et dépaysement garantis ! 

Soyez vigilants et limitez-vous strictement aux sentiers de randonnée. Ne piétinez pas 
les pelouses qui sont très fragiles !

LA FORÊT DE PINIA

LE MULINU ROSSU

La célèbre forêt de Pinia au sud de l’étang d’Urbinu est la plus vaste forêt  de 
pins maritimes de Corse. Elle est protégée par le Conservatoire du littoral et 
historiquement par ses habitants du territoire. La forêt de Pinia est riche de 

nombreuses petites zones humides et d´îlôts de chênes verts, d´aulnes et de 
peupliers blancs qui abritent une faune et une flore originales. Dans cette forêt 
nichent en particulier le hibou moyen duc, le faucon hobereau du littoral corse 

et l’engoulevent d’europe... Vous pourrez emprunter les sentiers et faire une 
petite balade qui vous mènera à tout moment directement à la plage de Pinia, 

une magnifique plage sauvage de sable blanc. Un lieu parfait pour pique-niquer 
en famille. Vous pourrez profiter d’un repas convivial à l’ombre des pins en bord 
de plage… Après tout, le grand luxe c’est la simplicité de tels  moments de partage !

Loin de la foule et des plages touristiques du sud, la tranquillité règne 
sur cette plage aux grands espaces. 

Récemment réhabilité, le Mulinu Rossu vous accueille pour une visite toute 
particulière. Ancien système de pompage, surplombant le marais Del Sale, 
ce site est le témoin privilégié d’un pan de l’histoire de la plaine orientale. 
Bâti en 1875, le Mulinu Rossu est un incroyable vestige du passé appartenant 
aujourd’hui au Conservatoire du littoral. Contactez l’office de tourisme de 
l’Oriente à Aleria pour vous faire accompagner d’un guide qui vous expliquera 

toute l’histoire de ce moulin atypique.

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website
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BAIGNADES EN RIVIÈRE

ESCAPADE DANS LES VILLAGES ANCIENS

Vous apprécierez sans nul doute une baignade rafraîchissante dans ces eaux préservées. Apportez votre « spuntinu » 
ou pique-nique zéro déchet pour profiter d’un moment convivial et ressourçant à partager en famille, entre amis ou en 
couple. Vous pourrez partir en randonnée aquatique, faire des sauts, du canoë-kayak ou simplement vous prélasser au 
soleil. Rien de tel que des eaux fraiches pour se ressourcer !

 

CÔTÉ FIUM’ORBU-CASTELLU : Le Travu, premier fleuve sauvage labellisé niveau 3 
de Corse ! À Chisà, les eaux du Travu constituent une fierté locale. C’est une rivière 

incroyable qui a conservé son caractère le plus sauvage. Depuis 2019, le Travu 
détient le label « Site rivière sauvage » au plus haut niveau distinctif. Ce label 
reconnaît les cours d’eau les plus préservés de France et d’Europe. 

CÔTÉ ORIENTE : Le Tavignanu qui prend sa source au lac de Ninu est un fleuve 
particulièrement protégé par ses riverains et situé sur un site classé Natura 2000. 

Ses eaux parfois tumultueuses et parfois calmes offrent la possibilité de faire des 
balades guidées en canoë kayak ou en paddle. Un moyen idéal pour en apprendre 

plus sur la faune et la flore locales ainsi que sur le patrimoine bâti tel que le fort de Matra.

C’est probablement le meilleur moyen de vivre une expérience authentique et hors des sentiers battus en Corse. Aller 
se perdre dans les villages anciens et découvrir des richesses inexplorées : un patrimoine naturel, culturel et religieux, 
une histoire ancestrale, une rencontre avec un habitant, un moment serein en dehors du temps… Les villages de la Corse 
Orientale sont tous plus charmants les uns que les autres !  De plus vous aurez certainement le privilège d’être seuls sur les  
  routes et de pouvoir profiter pleinement de ces paysages époustouflants. Des routes qui suivent 
 les fleuves du Fium’Orbu et du Tavignanu, vertigineuses et à couper le souffle, dont vous 

vous souviendrez longtemps.

CÔTÉ FIUM’ORBU CASTELLU : Le défilé de l’Inzecca et des Strette jusqu’au village 
de Ghisoni… Une route qui se faufile entre deux pans rocheux majestueux, et digne 
d’une scène de film. Ne manquez pas le pont génois U ponte a Mela juste avant 
l’ancienne mine de fer ni le petit pont génois U ponte Vecchju au pied du village de 
Ghisoni. 

CÔTÉ ORIENTE : Les villages du canton de Moïta-Verde pour leurs caractères 
pittoresque, patrimonial et typique du patrimoine bâti...

La piève de Rogna qui relie Aleria à Corte en longeant le fleuve du Tavignanu. 
Ce sera l’occasion de s’arrêter dans les villages (Altiani, Piedicorte-di-Gaggio, 

Pietraserena, Pancheraccia, Giuncaggio, Antisanti) bâtis en corniche sur les flancs de 
   la vallée du Tavignano.

À LA RENCONTRE DE NOS ARTISANS

On reconnaît la qualité d’un produit lorsque la demande est 
supérieure à l’offre, n’est-ce pas ? Il faut dire que c’est souvent le cas 

pour les fromages, la charcuterie ou encore les spiritueux corses !
La force de l’île, ce sont aussi ses produits du terroir, produits 

de caractère qui sont un gage d’excellence. Avec 13% de la 
population active qui travaille dans le secteur de l’agriculture 

(contre 2% sur toute la Corse et 3% sur la France), la Corse Orientale 
dispose d’atouts puissants pour proposer une fine gastronomie 

locale. Savourez les produits frais chez le producteur et la cuisine 
régionale dans nos restaurants engagés. Des restaurants qui vous 

proposent des produits frais et de saison, en favorisant 
les circuits courts.

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website

8



18

Visiter la Corse en hiver, c’est aussi découvrir la vraie Corse, la 
sauvage, l’authentique et l’atypique ! Loin de l’afflux touristique 
saisonnier, vous saurez profiter pleinement de ses vastes espaces 
naturels, vous ressourcer et vous bénéficierez d’un accueil des plus 
chaleureux. Aventurez-vous lors d’une des nombreuses activités 
hivernales sportives que propose l’île et faites le choix de privilégier 

la rencontre avec l’habitant en partageant un figatellu au feu de 
cheminée ou bien une liqueur de myrte. 

Le Top 5 des 
ACTIVITÉS EN FAMILLE 

Le Top 5 des 
ACTIVITÉS SOUS LA PLUIE

Le Top 5 des 
VACANCES EN HIVER

La Corse sous la pluie, une réalité difficilement concevable et 
pourtant…Vous n’aviez certainement pas prévu ça. Effectivement ce 
n’est pas l’idée que l’on se fait de la Corse, ensoleillée toute l’année, 
mais pourtant oui oui cela arrive (parfois). Pas de panique, nous avons 
tout prévu. Nous vous proposons une petite liste (non exhaustive) 
des activités à faire lorsqu’il pleut en Corse Orientale. Alors sortez 

les k-way et rendez-vous pour une sortie extraordinaire. Visites, 
rencontres, dégustation et relaxation sont au programme !

Le soleil chaleureux de la Corse et ses richesses naturelles invitent 
ses visiteurs à vivre des moments complices et de bonheur en 

famille. Sauf que parfois... on peut être à court d’imagination et il 
faut bien admettre que remplir les journées de ses enfants peut 
être un vrai challenge en vacances.  Alors nous vous proposons 
quelques exemples d’expériences et activités ludiques qui vous 

garantiront de passer un séjour mémorable accompagnés de vos 
petits sauvageons !

 LES INCONTOURNABLES 

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website
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AVENTURE GRANDEUR NATURE

POUR LES PLUS SPORTIFS

SLOW-TOURISM’ & AGRITOURISME

pour les épicurieux

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

les adeptes du « farniente 

Vivre une expérience nature, sauvage & diversifiée !
Envie de vous dépenser et de prendre un grand bol d’air frais pour 
repartir d’aplomb ? Accomplir un dépassement de soi en pleine nature ? 
Une idée d’éco-séjour 100% Aventure, conçue pour les amoureux de 
sensations fortes, ceux qui souhaitent se dépenser et se vider la tête 
en vacances. Nager, marcher, rouler, galoper... Il y a de quoi satisfaire 

tous les goûts !😉😉 Réveillez l’aventurier qui sommeille en vous et partez en
exploration vers de nouveaux horizons !

Marre d’être dans l’urgence quotidienne de la course à la montre ? 
Vous envisagez des vacances calmes et sereines, sans se presser ?
Prendre son temps pour visiter tranquillement, pour mieux s’imprégner 
de la culture corse et favoriser l’échange, la rencontre et la douceur...
Une idée d’éco-séjour 100% «slow-tourism» : des découvertes de 

modes de vie sains et alternatifs, du partage et de la dégustation.
Evadez-vous vers ces nouveaux horizons et laissez-vous transporter par 

ces visites séduisantes.

Vous recherchez du repos, le calme et la paix intérieure ? Besoin de faire 
le vide, de méditer et de recentrer vos énergies ? De reconnecter votre 
corps à votre esprit ? Une idée d’éco-séjour 100% «Bien-être», conçue 

pour ceux qui souhaitent des vacances synonymes de repos et de 
relaxation. Profitez de ce séjour pour rééquilibrer votre organisme dans un 
environnement sain et naturel. Une suggestion de parcours sur trois jours 

mêlant découverte, détente et petites activités sportives pour un gain 
d’énergie et de vitalité certain !

DES ÉCO-CIRCUITS 
THÉMATIQUES

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website
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INSOLITE 

pour les extraordinaires
Vous désirez loger dans des lieux uniques et réaliser des activités 
insolites ? Sortir des sentiers battus et aller à la rencontre d’artisans et 
producteurs vivant de leur passion atypique ? Une idée d’éco-séjour 
100% insolite, conçu pour ceux qui aiment découvrir autrement, voyager 
différemment. Projetez-vous à travers ces inspirantes propositions pour 
des vacances hors-du-commun ! Chaque jour, vous entrerez dans un 

univers prenant, là où l’art et la nature s’entremêlent pour ne former 
qu’une expérience magique et en harmonie avec son environnement. 

EN FAMILLE

pour petits et grands
Vous êtes en vacances en famille et vous souhaitez sensibiliser vos 

enfants à des pratiques durables tout en s’amusant ?
Une idée d’éco-séjour 100% famille, conçue pour les petits et les plus 

grands, remplie de découverte et de partage. Entre balades, baignades 
et artisanat, cette proposition de séjour sur 4 jours promet une aventure 

remarquable qui restera gravée dans vos mémoires !

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website
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Le concept « Sans ma voiture » vous propose des visites à mobilité douce 
avec un parcours à vélo ou à cheval. Une fois arrivés sur l’un des ports ou aéroports de Corse,

rendez-vous à Corte en train puis profitez de vos vacances sans vous presser. 
Parce que « l’important ce n’est pas la destination, c’est le voyage » !

Finis les tracas de location de voiture ou le stress des embouteillages, 
contemplez les paysages comme il se doit. Savourez pleinement chaque instant de voyage 

et pratiquez le « slow-tourism », le vrai. Un moyen de lâcher-prise 
et de redécouvrir à un rythme tranquille une région où il fait bon-vivre. 

Sans aucun doute, le « sans ma voiture » garantit une expérience authentique et hors-pair.

3 JOURS À VÉLO
sans ma voiture

1 SEMAINE À CHEVAL
sans ma voiture

Quoi de mieux que de se déplacer à vélo 
électrique pour admirer la beauté des 
paysages de la Corse Orientale ?
Sentir l’air frais de la nature luxuriante 
venir nous caresser le visage et nos 
cheveux se lâcher au rythme du vent... 
Quelle sensation de liberté ! 
Le vélo électrique est définitivement 
l’une des meilleures façons de visiter 
la Corse Orientale. Le confort de 
l’assistance qui nous guide tout au long 
du périple, le tout en gardant le côté fun 
des balades à vélo. Quel régal ! Profitez 
pleinement de ce parcours écolo, 
qui allie le sport et le confort, l’utile à 
l’agréable 😉😉

Cette randonnée équestre vous 
permet de découvrir la diversité des 
paysages de la Corse Orientale. Le 
centre équestre Equiloisirs vous prendra 
directement en charge jusqu’à la fin de 
votre séjour. Partez à l’aventure avec 
des accompagnateurs en Montagne et 
de Tourisme Equestre qui vous feront 
partager toute leur passion pour la Corse. 
Au programme des repas régionaux avec 
produits du jardin et spécialités locales, 
des aventures uniques et des souvenirs 
plein la tête !

« SANS MA VOITURE » 

Retrouvez tout le détail sur notre site
You can find all the details on our website
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À LA DÉCOUVERTE
DE L’INTÉRIEUR DES TERRES

La Corse a l’avantage de posséder une richesse paysagère naturelle 
qui mérite d’être explorée plus en profondeur. Entre mer et montagne, forêts et rivières, 

nous vous proposons ici quatre exemples de circuits à la découverte de l’intérieur des terres.
 

Ces suggestions d’itinéraires par vallée promettent des expériences authentiques et « slow ». 
Stop à la frénésie du quotidien, appréciez les moments « pianu pianu » ! 

Au programme : visites de villages où le temps semble s’être arrêté, 
rencontre avec des passionnés et acteurs du changement, dégustation, 

bien-être, découvertes culturelles… Ambiance nustrale et conviviale garanties !

CÔTÉ FIUM’ORBU :

• Botanique, randonnée alpine,

 villages typiques, 

• Cabane perchée, parcours sportif, 

éveil des sens

CÔTÉ ORIENTE :

• Promenade, visite pédagogique, 
dégustation

• Patrimoine culturel, 

villages de caractère, 

producteurs locaux

Retrouvez 
tout le détail 
sur notre site

You can 
find all the 

details on our 
website
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Fonds européens agricoles pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales.

AVEC LE SOUTIEN DE :


