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CORSE 
Traversée de la Corse 

Du nord au sud 

Raid 4x4 Corse 



Raid 4x4 Corse  

L'Aventure Corse...  
La circonférence de la Corse atteint les 1000 km à cause de 

nombreuses baies dont le tiers sont des plages soit plus de 300 km ! 

Incroyable d’imaginer cela pour ceux qui pensent connaitre l’Île de 

Beauté ! SDO Expéditions et Raids Aventure vous emmène à la 

rencontre de ces trésors cachés… Mais pour y accéder, et c’est bien là 

le charme de la Corse, nous allons aussi traverser des zones 

montagneuses. Magie des panoramas escarpés entre les 2 mers…  

Grâce à Alban, notre collaborateur sur place, nous allons plonger au 

cœur de la Corse sauvage, belle, captivante et vivre pendant une 

semaine au rythme et avec le peuple Corse…  

 



JOUR 1 : Traversée Nice - Bastia 

 

 

 



JOUR 2 : Cap Corse 

Cap Corse 

 

Le Cap Corse est long de 40 km et entre 10 et 15 km de large et est 

appelé aussi la Corse miniature. En partant d’Île Rousse en direction de 

St Florent, les conditions d´éclairage idéales vont nous permettre 

d’avoir des vues spectaculaires des profondeurs. La presqu´île est 

énormément variée et pleine de diversités. La côte Est  est plutôt peu 

profonde vers la mer et on trouve de nombreuses baies pour se baigner, 

les plus belles parmi elles à Pietracorbara et au nord de Macinaggio. A 

l´ouest, la Côte est beaucoup  découpée et la route mène en partie 

haut  le long de la mer. Le plus beau village du Cap Corse est Centuri, 

qui est connu pour  sa prise de langoustes. Ses maisons couleur pastelle, 

aux toits en ardoise se serrent autour du petit port. 

 

Bivouac Au coeur du Cap Corse ou à 

proximité de la plage de Saleccia 

 



JOUR 3 : Désert des Agriates 

Désert des Agriates 
 

Le territoire de l’Agriate s’étend sur 15 000 hectares Ce vaste espace est 

bien délimité géographiquement : au nord, 37 km de rivages naturels 

sans aucune urbanisation, au sud, la route départementale n° 81 et les 

contreforts du Tenda, à l'ouest, la vallée de l'Ostriconi, à l'est, la ville de 

Saint Florent et la plaine du Nebbiu. 

 

Le rivage présente un aspect varié. On y distingue un grand nombre 

d'anses, de baies, de pointes rocheuses et plusieurs plages dont les 

principales sont celles de Saleccia et du Lotu à l'est, de Ghignu et de 

l’Ostriconi à l'ouest.  
 

 

Bivouac en Balagne au bord de la mer 

 



JOUR 4 : Centre Corse 

Centre Corse : Le Niolu, Lac du Calacuccia, Région de Corte. 

 

Le Niolu est située au centre nord-ouest de l'île, à l'ouest 
de Corte, dont le chef-lieu est Calacuccia. C'est un « territoire de 

vie » du parc naturel régional de Corse. 

Sur le plan géographique, le Niolu correspond au bassin 
supérieur du Golo ; il se présente sous la forme d'une cuvette 
évasée dont les bords sont constitués par les plus hautes 

montagnes de Corse 

 

 

 

Bivouac en montagne 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calacuccia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golo


JOUR 5 : Corté - Aléria 

Corte - Aléria 

 

Entre les deux mers , vous évoluerez au cœur de la Corse sauvage avec 

sa grande diversité de végétation.  

 

En rejoignant la plaine, vous allez traverser une succession de 

panoramas exceptionnels : montagne, lacs, forêts... 
 

 

 

Bivouac en bord de mer 

 



JOUR 6 : descente vers le sud (Bonifacio) 

Descente vers le sud 

 

Encore des panoramas à couper le souffle pour cette dernière journée! 

 

Un défilé de pistes aussi surprenantes et variées les unes que les autres 

pour arriver à un des joyaux de l’Île de beauté : Bonifacio. 

 

Située à l’extrême sud de la Corse, Bonifacio vous offrira une collection 

exceptionnelle de panoramas.  

 

Mais elle est aussi une invitation au voyage vers la Sardaigne toute 

proche... 

 

 

 



JOUR 7 : retour continent 

Retour continent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION 

 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La circulation des 4X4 se fait en convoi. 
Afin de partager pleinement cette aventure avec vous, mais également de manière à ne pas être trop 
intrusifs dans des espaces sauvages, nous limitons le nombre de participants à 10. 
 
Nous proposons avant tout un Voyage en 4X4 d'environ 750 km à la découverte de la Corse sauvage 
dans une ambiance simple et conviviale. 
 
La circulation hors pistes est proscrite. Certains passages demandent néanmoins un peu plus d'atten-
tion mais leur franchissement s'inscrit dans la progression et non dans la quête de performances. 
 
Les départs se font généralement entre 8h et 9h. Arrivée au bivouac vers 17h30. Temps de conduite +/
- 6h. 
 
Arrêts logistiques: 
Tous les jours : Carburant. Achats alimentaire. Eau  
 
Possibilité de déguster chaque jour dans notre sélection d’établissements typique les meilleurs produits 
Corse... 
 

Prix du séjour 6 jours / 5 nuits 

790 € / équipage* 
 *Inclus nuit au camping jour 1 et 6 pour 2 personnes, 1 véhicule. Personnes supplémentaires : 35 € 

Le prix ne comprend pas : La traversée Bateau Continent– Corse, les frais de carburant, les frais de restauration et 

les dépenses personnelles. 

 

 

 

Bon Raid ! 


