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A LA
Entre maquis et mer turquoise, dans ce petit bras de terre au bout
de L'île, s'épanouit une vie authentique et sauvage, îlot de
résistance au tourisme massif. Ici, La nature s'observe, ne se dompte pas.
Lexpérience d'un dépaysement respectueux, par charlotte ROUDAUT
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Pied-à-terre
2
et 3 Misincu
L'ancien Caribou, Lieu autrefois
mythique, s'est réinventé en
hameau hôtel vertueux sous
l'impulsion de Sylvain Giudicelli,
enfant du pays au flair imparable
29 chambres et suites surplombant
l'eau, la slow life, une cuisine
locavore exigeante, un spa nature
et une plage privée Un joyau brut
Chambre a partir de 230 €
Lieu-dit Misincu, Cagnano.
Hotel-misincu.fr

Belles découvertes
i Couvent San Francescu
Un édifice du XIIIe siècle, remanié
à la pénode génoise, rachete et
sauvé par une peintre, Candide
Romero Elle y organise des
événements culturels et en a
même extrait sept parfums,
nommés Eau de Couvent Inspirant
Couvent SanFrancescu, Oletta.
Sanfrancescu.com
Erbalunga
Un village pittoresque avec
d'incroyables maisons en pierre,
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la tour génoise du XVIe siècle
et ses vues inégalables Ici,
le temps peut s'arrêter
Plage de Barcaggio
C'est le bout de la Corse, un peu
le bout du monde aussi Cette
plage de sable fm (pas si fréquent
au Cap) et sa mer d'un bleu rare
Efsa.

Plaisirs épicuriens
4 La Sassa
Sur le chemin de la tour Paolma,
dominant la plage noire, cette
ancienne forge reconvertie en
resto terrasse à la vue démoniaque
mixe une inventive cuisine du
marché, des cocktails et des soirées
à décrocher les étoiles
Montée de la Tour, Monza.
s Le Vieux Moulin
C'est linstitution de ce petit port
de pêche (60 habitants l'hiver)
Patricia et sa famille, propriétaire
depuis 1961, sert des pâtes
à la langouste de Centuri Une
spécialité depuis 1954, à base de
rhum ambré de la Martinique
Le tout face à la baie Inoubliable
Centuri. Le-vieux-moulin.net

A Piazzetta
La placette reste le meilleur
emplacement d'Erbalunga L'endroit
idéal pour manger des moules
corses de Diana, le tout largement
arrosé de vm à l'accent du maquis
Erbalunga, Brando.
Tél: 0495332869.
Le Pirate
Voilà une table où on prend le
temps Dans la salle à manger, les
pieds dans l'eau, on déguste un
menu à la langouste en sept étapes
Le port, à Erbalunga.
Restaurantlepirate.com

P R Ê T - À - P A R T IR
Y aller: Paris-Bastia, vol direct quotidien,
dès 75 i faller avec Air Corsica
A saisir: Air Corsica et le Cercle des Grandes

Maisons core» ime vingtaine d'hôtels 3,4 et
5 etoiles, dont le Misincu, aux meilleurs tarifs.
Aircorsica.com

A rapporter Cuvée «Manne» du domaine
Piereta, coteaux-du<ap-corse, vm blanc
Les incroyables haies essentielles bio et soins
cosmétiques naturels made in Silgaggia
Irttmwfr
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