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Bref Historique : 

L’histoire de la Corsehistoire de la Corsehistoire de la Corsehistoire de la Corse est celle d'une île devenue française en 1768 et qui a souvent été objet 
d'enjeux stratégiques et d'influences externes, tout en conservant un fort particularisme, dû à son 
relatif isolement. 

Située au cœur de la Méditerranée occidentale — à 200 kilomètres de Nice, une dizaine de 
kilomètres de la Sardaigne, 50 kilomètres de l'île d'Elbe (Toscane), 80 kilomètres des côtes 
toscanes, l'île a de tous temps occupé une position stratégique au sein de l'espace géopolitique 
méditerranéen. Objet de convoitise des différentes puissances de Méditerranée, elle est longtemps 
demeurée dans les zones d'influence italo-toscane et carthaginoise , la langue corse en étant la plus 
vivante illustration. Véritable « montagne dans la mer » avec une arête centrale nord-sud sur toute 
sa longueur qui est en fait la fin de la chaine alpine, l'intérieur de la Corse a été un lieu de refuge 
constant pour la population de l'île qui y a développé et maintenu une culture très ancienne. 

Sa spécificité et son originalité sont le produit d'une histoire complexe. Avec ses 8 778 km2, elle est 
la quatrième île de la Méditerranée, derrière la Sicile, la Sardaigne et Chypre. 

La Corse, ce sont 120 monuments classés, 3000 sites archéologiques, 
8 musées classés. 
La découverte des principales villes : Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, 
Cargèse, Porto suffit à étancher sa soif d’explorations culturelles. 
Continent miniature, la belle est aussi un paradis avec son parc marin 
international, son parc naturel régional qui s’étend sur un tiers de sa surface, 
et protège 2 000 espèces végétales qui y ont trouvé la terre dont elles avaient 
besoin pour s’épanouir. 

 



Quoi Visiter ? 

ES 
Au nord la région de BastiaAu nord la région de BastiaAu nord la région de BastiaAu nord la région de Bastia    
Considérée comme une des plus grandes places de 
France (300 m de long sur 90 m de large), elle tire 
son nom d'une ancienne chapelle bâtie au XIe siècle 
qui fut détruite lors des travaux d'extension de 
l'esplanade au XIXe siècle.  

Balagne : Calvi L’île rousseBalagne : Calvi L’île rousseBalagne : Calvi L’île rousseBalagne : Calvi L’île rousse        
Citadelle de Calvi : Au dessus du porche de la 
Citadelle, on remarque une plaque de marbre portant 
l'inscription "Civitas Calvi Semper Fidelis" qui rappelle 
la fidélité de Calvi à Gênes au XVIe siècle. Sous le 
porche se trouvent les anciens postes de garde 
transformés en salles d'accueil et d'exposition. 

Cathédrale Saint Jean BaptisteCathédrale Saint Jean BaptisteCathédrale Saint Jean BaptisteCathédrale Saint Jean Baptiste    
Edifiée de 1636 à 1666, l'église paroissiale de Terra 
Vecchia se situe en retrait du Vieux-Port qu'elle 
domine. 
Ouverture : Toute l’année 
 

Région d’AjaccioRégion d’AjaccioRégion d’AjaccioRégion d’Ajaccio        
La Cathédrale d’AjaccioLa Cathédrale d’AjaccioLa Cathédrale d’AjaccioLa Cathédrale d’Ajaccio 
 les sept chapelles latérales, le dôme imposant et surtout la 
façade baroque d'un bel ocre témoignent d'un indéfinissable 
charme. 
Le Musée BonaparteLe Musée BonaparteLe Musée BonaparteLe Musée Bonaparte    
C'est dans cette demeure tranquille, au coeur d'Ajaccio, 
que Napoléon vît le jour le 15 août 1769.  
Le deuxième étage retrace l'histoire de la maison et de la 
célèbre famille, le premier, quant à lui, abrite appartements, 
meubles d'époque… 
 

Centre Corse : CorteCentre Corse : CorteCentre Corse : CorteCentre Corse : Corte    
Le Musée de l’Alta RoccaLe Musée de l’Alta RoccaLe Musée de l’Alta RoccaLe Musée de l’Alta Rocca    
Les collections sont issues principalement des fouilles conduites en 
Alta Rocca depuis 1963. Elles comportent également des éléments 
relatifs au territoire de l'Alta Rocca (relation plage/montagne). Les 
origines vont du 8 éme millénaire avant Jésus Christ à la fin du moyen 
âge. 
 
 

ACCES 
 

Par avion Par avion Par avion Par avion : Vols directs au départ de paris en direction de la Corse.  
En train/ bateauEn train/ bateauEn train/ bateauEn train/ bateau    :::: prendre le train de Paris jusqu'à Nice puis prendre un Navire Grande Vitesse: 
2h45 à 3h30 de trajet de Nice vers Calvi, l´Ile-Rousse, Ajaccio et Bastia 
 

http://www.corse.fr/http://www.corse.fr/http://www.corse.fr/http://www.corse.fr/    


