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UN DIMANCHE À BYBLOS
En fm de matinée on file nagerau vieux port de
Amchit, sorte de crique idyllique, avant de
s installer à une table du Cap, taverne typique
les pieds dans leau L'après-midi s'écoule
tranquillement au beach club Edde Sands de
Byblos - avec massage au spa et farniente sur
les transats - avant de profiter du coucher de
soleil depuis la citadelle de Byblos, vestige
d'une des plus vieilles cités romaines
Edde Sands, Sea Sida Road à Byblos et le Cap, Amchit Port

CAP CORSE

l> Mi \DISSECIIET
Sportif, gastronomique ou contemplatif, le Cap Corse de Sylvain Giudicelli
sort des sentiers battus et oseille entre mer et montagne.
PAR LAURENCE GOUNEL

RUNNINGVUESURMER
Le plus bel itinéraire reste le plus classique
ll consiste a suivre la corniche depuis le quar
tierdeAm ElMrayssejusqu au Sporting Club
On longe la mer et la lumiere n est jamais la
même selon l'heure. Quand il y a la tempête,
c'est magnifique Une alternative 7 La nouvelle corniche, Zaïtouna Bay, plus calme

UNE AUTHENTIQUE RIVIERA

HÔTEL MISINCU

ll n y a pas de plage au cœur de Beyrouth, alors
on profite des deux piscines du Sporting Club,
institution des années 70 où se retrouvent les
vieilles familles beyrouthmes, les artistes et
toute I intelligentsia pourchillerjusqu'au coucher du soleil Sporting Club, AlManara

LA VILLA CLARA
Membre du label Les Collectionneurs présidé
par Alain Ducasse, la Villa Clara est le point de
chute des artistes et de tous les esthètes de
passage à Beyrouth Lom des standards d'hôtel,
cette maison particulière des années 20 a éte
rénovée a I identique et avec le savoir-faire des
meilleurs artisans du pays Les 7 chambres
sont toutes décorées d œuvres d art, on prend
son petit-déjeuner dans le patio et la cuisine
d Olivier, le chef propriétaire est devenue la
plus réputée de la ville auprès des Beyroutnins
Chambre double a iso € sans petit-déjeuner.
Villa Clara, rue Kenchaara, Achrafieh. +96170995739,
lescollectionneurs.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Quand l'hôtel historique du village est à
vendre, la proposition fait sens pour Sylva in
Giudicelli enfant du pays dont le grandpère était ami avec les anciens propriétaires Et ce promoteur immobilier entend
justement poursuivre l'aventure puisque la
demande semble justifiée dans cet endroit
préserve, à l'écart des routines touns
tiques Adosse a la montagne et face a la
mer, ce 5 etoiles est aujourd nui I un des
secrets les mieux gardes du Cap Corse

MAROBIMSOMNADE
Le Cap Corse cache plusieurs piscines naturelles inconnues des touristes, perdues
dans la nature luxuriante de Pietracorbara
et de Lun À 5 minutes en voiture de l'hôtel,
on joue les Robinson accroché aux arbres et
on plonge dans tes cascades
Se renseigner auprès de la réception du Misincu

EN ROUE LIBRE
PASSION RUNNING
Côté mer, je pars de I hôtel pour longer le
sentier des Douaniers qui mené de l'autre
côté du Cap Corse Une sublime balade à
flanc de mer qui se termine dans le villa ge
typique de Centun Compter une petite
heure de course
Au sommet j'emprunte le chemin des
Lumières qui monte jusqu aux cimes du
Cap Corse AI arrivée, le spectacle est complet avec la vue d'est en ouest Compter
ih30 de course

Le Cap Corse 9 C'est la Mecque des cyclistes
Tandis que des équipes entières s'entraînent,
l'hôtel dispose d'une dizaine de vélos à assistance electrique pour les amateurs qui veulent
aussi faire le tour du Cap
En famille, je vise I itinéraire sans efforts
qui longe le bord de mer Compter 2-3 heures
de balade
En VTT, je suis les pistes ouvertes par
les sapeurs-forestiers Plus technique,
maîs on traverse des coms magiques et on
accède aux plus beaux points de vue
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dans le sable à l'une des deux paillotes plus
authentiques-tu-meurs- U Paradisu ou
U Scalu, pour leurs poissons grillés

MASSAGES À CIEL OUVERT
Le spa de Misincu est signe Biologique
Recherche maîs la déconnexion est bien locale
ll suffit de demander a se faire masser sur la
plage, au milieu des oliviers ou, mieux encore,
au sommet de la propriété, en lieu et place du
spot yogi, pour la vue époustouflante.

LA MEILLEURE LANGOUSTE
Spécialité du Cap Corse, on la déguste
grillée avec un verre de vin blanc Pieretti
cuvee Marine à la Vêla d'Oro, dont le vivier
de pres de 200 crustacés assure le spectacle dès l'arrivée.
Village de Macinaggio, 04 95 35 42 tt

SUR LES TRACES DES VILLAGES FANTÔMES

Plus sportif, je traverse les villages de
montagne, ou le dénivelé est forcément
plus important
Itinéraires auprès de la réception du Misincu

Quelques rares villages abandonnés par
manque d'infrastructures sont restes
intacts Parmi les incontournables, citons
Caraco, Patisma et le village d'origine de
Cagnano Ils sont tous magnifiques, en
pierre, avec des ponts génois et des vues
spectaculaires

LE COUCHER DE SOLEIL
OPÉRATION KOH LANTA
C'est un peu l'originalité de la maison qui,
outre des cours de yoga et de Pilâtes, propose dans le parc un parcours de boxe d'une
heure, avec un mini-parcours de santé outdoorà la cle (on traverse une rivière, etc).

SURPLACE
L'hôtels'est spécialisé dans les activités nautiques avec un prof de plongée, des kayaks à
fond transparent pour observer les poissons,
du snorkelmg, des sorties matinales de pêche
au palangre et surtout, avec un bateau dedié
au wake surf qui régule les ballastes et les
flaps. Le carton de la saison dernière

TROIS RÉFLEXES AU CAP CORSE
Faire le marché d'Erbalunga le samedi
matin pour rencontrer tous les producteurs
de la région, avant de s'installer à la terrasse du bar Le Scalu.
Fréquenter les bals de village. Tous les
jours, c'est un cadre différent et uniquement
des Corses pur jus qui mettent l'ambiance
S'organiser des apéros en mer. L'hôtel
prépare le bateau et le pique-nique vers 19 h,
direction un spot secret avec piscine naturelle Retour vers 22-23 h
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HÔTEL MISINCU
Côté mer, sur le port du village de Century
situé plein ouest, avec une vue sur les eaux
abyssales d un bleu profond
Versant montagne, depuis la tour de
Sénèque Ue philosophe s'y était exilé], pour
la vue à couper le souffle puisqu'on surplombe les cimes. Pique-nique apéro préparé par I hôtel

MA PLAGE SECRÈTE
La plage de Sainte-Marie, pour l'eau turquoise
et le sable d un vrai blanc maldivien L'idéal'
Se garer au port de Macinaggio, suivre I itinéraire fléche à pied en dépassant les plages de
Tamarone et de Barcaggio. Déjeuner les pieds

Paradis sauvage du nord de l'île faisant face
à lîle d Elbe et ses histoires napoléoniennes, Misincu est le rêve contemporain
et «responsable» d'un enfant du pays,
Sylvain Giudicelli, quia pourtant en mémoire
les heures glamour de ce lieu de pèlerinage
de Delon, Gainsbourg et bien d'autres dans
les années 70. Avec 2Ç chambres seulement, une plage secrète, un spa Biologique
Recherche et quèlques belles surprises à
decouvrir sur place, ce 5 étoiles adosse a la
montagne s'offre aujourd'hui la sagesse des
incontournables
Hôtel Misincu, Lieu-dit Misincu,
20228 Cagnano, à partir de 230 C la nuit,
04 95 35 2121. hotel-rnisincu.fr

MISINCU-MDI 5780773500505

