
 

 

JOUR 1 : Dimanche 12 Septembre 2021  Tour du Cap Corse au Départ d’Erbalunga -  
 
Au départ de l’hôtel 4**** Castel Brando situé à Erbalunga, partez pour le tour du Cap Corse. 
Direction la côte nord jusqu’à Marine de Meria, où vous traverserez la pointe nord de la corse d’est 
en Ouest en empruntant la route vers Morsiglia qui vous offrira des panoramas somptueux (photo 
1) 
 
Vous repartirez ensuite vers le sud le long de la côte ouest et des plages (Alisu, Scalo), en passant 
à proximité de la tour de Nonza (Photo 2) avant de reprendre l’intérieur escarpé du Cap Corse, via 
Barbaggio puis Bastia que vous quitterez par l’arrière pays (photo 3) pour une dernière bosse avant 
de redescendre le long de la côte vers Erbalunga.  
 
126 km - 2510m D+ 
 
JOUR 2 : Lundi 13 Septembre 2021 - Erbalunga - Ile Rousse  
 
Etape en ligne pour ce deuxième jour de vélo. Vous quitterez le cap Corse pour vous rendre vers 
l’ouest et l’Ile Rousse. Vous passerez par Cardo et son église (Photo 4) avant de grimper le col de 
Teghime (539m, photo 5) et de plonger vers Saint Florent, a l’extrême sud ouest du Cap Corse.  
 
La GT20 vous mènera ensuite sur la route de l’Ile Rousse sur un relief en dents de scie qui vous 
proposera des paysages typique de l’arrière pays Corse. (Photo 6).  
 
Nuit étape à l’Ile Rousse, Hôtel Santa Maria 4**** d’où les plus courageux pourront aller visiter le 
phare de la Pietra. (Photo 7) 
 
81,6km - 1760m D+ 
 
JOUR 3 : Mardi 14 Septembre 2021 - Ile Rousse - Porto Vecchio  
 
Une étape épique de 177 Kms qui vous fera traverser la Corse Du Nord au Sud entre L’Ile Rousse 
et Porto Vecchio !!  
 
Corte et sa citadelle médiévale suspendue aux rochers (Photo 8), Noceta, Rospigliani, Vezzani, le 
défilé de l’Inzecca (Photo 9) entre autres au programme d’une journée qui restera marquée dans 
vos esprits, pour la beauté des panoramas, et pour les quelques 2580m de dénivelé positif que 
vous aurez dans les jambes en arrivant à Porto Vecchio, hôtel Balamina 4****. 
 
JOUR 4 : Mercredi 15 Septembre - Porto Vecchio - Pinarellu - Favonne - Porto Vecchio 
 
Un peu de repos bien mérité après la journée de mardi ! Une balade de 76,6 Km entre littoral et 
arrière pays. Direction Favonne en passant par Pinarellu et ses plages. Un détour par le mausolée 
de Conca sur le retour. Le temps de prendre le temps et de regarder la méditérrannée.  
 
76,6km - 1 légère difficulté - 770m D+  
 
JOUR 5 : Jeudi 16 Septembre - Porto Vecchio - Barrage de l’Ospedale - Porto Vecchio 
 
Vous entamerez cette sortie de plus de 120 Km par le col de l’Ospedale, bien connu du peloton 
professionnel et des amoureux de la petite reine comme ayant été le juge de paix de plusieurs 
éditions du critérium international !  
 
Vous adorerez la vue sur le réservoir de l’ospedale avant de traverser le barrage du même nom.  
 



 

 

Le reste de la sortie sera jalonné de bosses das les montagnes corses sur des routes que vous 
n’oublierez pas, à plus d’un titre ! Que ce soit pour la beauté des paysages ou pour votre mal de 
jambes au soir de cette sortie, nous vous garantissons un souvenir intarissable de cette journée du 
28 Avril 2021 !  
 
123km - Plusieurs difficultés - 3030m D+ 
 
 
JOUR 6 : Vendredi 17 Septembre - Porto Vecchio - Bonifacio et pointe sud est - Porto Vecchio  
 
Il est temps de conclure notre visite de la Corse avec une dernière sortie, longue de 85km entre 
Porto Vecchio et Bonifacio. Un premier détour le long de la côte Est de l’île, aux abords des plages 
de Tamaricciu, avant de prendre plein sud vers Bonifacio, sa citadelle, ses paysages qu’on aimerait 
voir tous les matins…Ils seront pour vous en ce dernier jour. Le temps d’un petit détour à l’extrême 
sur Est de la Corse où vous longerez encore la côte, via l’étang de Purgatorio et vous reprendrez la 
direction du nord pour regagner votre hôtel avant de profiter d’une dernière soirée entre amoureux 
du vélo aux côtés de vos comparses de la semaine. Les jambes seront peut être un peu lourdes, 
mais les yeux, les esprits, bref, les personnes seront emplies de ce qui anime notre passion 
commune au terme d’un périple inoubliable. Il sera alors temps de trinquer une dernière fois 
ensemble avant de regagner le continent.  
 
84,7 Km - Routes vallonnées - 910m D+ 
 
 
TOTAL - 675 Km - 11550m D+  
 
C’est que de l’amour !!!  
 


