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Au gré de nos coups de cœur, du
Nord au Sud, d’Est en Ouest et de

rivages en forêts, voilà la Corse,
ouverte, généreuse, talentueuse

et toujours authentique.

PAR JEAN PIERRE GUEIRARD

Balade 
Corse

1. RÉSERVE DE SCANDOLA 
CHEF-D’ŒUVRE DE LA NATURE
Entre Calvi et Porto, la réserve
naturelle de Scandola est un
territoire marin et terrestre
protégé inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de
l’Unesco. 1669 hectares
d’éblouissante beauté, que 
l’on peut découvrir au cours de
sorties en mer organisées au
départ de Calvi et de Porto. 
Port de Girolata, Osani. 
Tél. : + 33 4 95 50 02 52.
www.port-girolata.com
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2 2. PALAIS DES
GOUVERNEURS 
DU PASSÉ AU PRÉSENT
Trait d’union entre la
citadelle et le vieux-port,
le Palais des
gouverneurs est le siège
du musée de Bastia.
Sous la double impulsion
d’Elisabeth Corneto, sa
conservatrice, et de la
municipalité, il réussit 
à conjuguer le passé, 
avec ses collections
permanentes, et le
présent, avec des
événements comme 
le très contemporain
Festival Méditerranéen
de la Mode et du
Design qu’il accueille. 
Citadelle, Bastia. 
Tél. : + 33 4 95 31 09 12.
www.musee-bastia.com

3. DOMAINE
SANTAMARIA 
DIVINS ÉLIXIRS
Des rouges puissants,
épicés et aromatiques,
des blancs vifs, élégants
et fruités, des rosés
gastronomiques,
croquants en bouche,
marqués par la groseille
fraîche, des muscats
onctueux mais tout en
finesse, bref, des vins
(bio, AOC Patrimonio)
vivants, lumineux, sans
fards, comme autant de
promesses de plaisirs
vrais. 
Route du lac de 
Padule, Oletta. 
Tél. : + 33 4 95 39 03 51.

4. LA ROYA 
UN JARDIN 
DANS LA MER 
Un Relais du Silence qui
bénéficie d’une situation
exceptionnelle dans la
baie de Saint-Florent,
avec le village et la
citadelle en ligne de
mire. Un restaurant
gastronomique étoilé,
27 chambres et 5 suites
lumineuses, et des nuits
bercées par le
chuintement des vagues.
Route de la plage, 
Saint-Florent.
Tél. : + 33 4 95 37 00 40.
www.hoteldelaroya.com
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9. CASADELMAR 
DESTINATION GRAND BLEU 
Avec sa façade habillée de
cèdre rouge, ce jeune membre
des Leading Hotels Of the
World, joue l’épure pour être
totalement en osmose avec un
environnement exceptionnel et
offre à toutes ses chambres de
vastes terrasses face à la mer.
Nouveau, La Plage
Casadelmar, juste 15
chambres et 3 suites qui se
fondent dans la presqu’île 
du Benedettu. À découvrir !
Route de Palombaggia, 
Porto-Vecchio. 
Tél. : + 33 4 95 72 34 34.
www.casadelmar.fr

5. MANI 
FINGER FOOD 
C’est le concept créé par
Romuald Royer, chef étoilé 
du Lido à Propriano. L’idée 
est simple : proposer une
nourriture digne d’un
restaurant gastronomique, 
à moindre coût. Le pain est fait
maison, avec du blé corse bio.
Le "B" burger de veau corse
au muscat vaut le détour, 
à lui tout seul. 
2, avenue Napoléon III,
Propriano. 
Tél. : +33 4 95 73 54 27.
www.mani.fr

6. MAISON CAMEDDA 
DOUCES SŒURS CORSES
Leurs biscuits sont à leur image :
délicats et chics. Marie-Claire
et Émilie ont créé leur ligne 
de delizzi en hommage aux
recettes de leur grand-mère,
après un passage par la
fameuse école gastronomique
Bellouet à Paris. Tous leurs
biscuits, que s’arrachent les 
5 étoiles de l’île, sont élaborés
exclusivement avec des
produits locaux.  
9, Cours Lucien Bonaparte, Ajaccio.
Tél. : + 33 6 70 45 42 73.
www.maisoncamedda.com

7. YVES ANDREANI 
MAÎTRE COUTELIER
C’est dans son village de
Patrimonio, plus connu pour
ses vins, que ce passionné de
coutellerie a installé sa forge.
Couteaux corses traditionnels
avec manches en corne ou
couteaux de cuisine, toutes 
ses créations sont des pièces
uniques, fabriquées à main
levée à partir de barreaux
d’acier au carbone et
trempées à l’huile d’olive. 
A stazzona di San Martinu,
Patrimonio. 
Tél. : + 33 6 18 35 54 70.
www.coutelier-corse.com

8. AGHJOLA 
LA CHARCUTERIE FERMIÈRE
Dans un de ces villages
balcons dont la Corse a le
secret, Emmanuelle Reggeti
fabrique une vraie charcuterie
traditionnelle, à partir de
cochons nés et élevés au
village. La jolie fermière de 
23 ans a fait le (bon) choix 
de la qualité au détriment de
la quantité. Il n’y en aura pas
pour tout le monde…  
San Giovanni di Moriani. 
Tél. : + 33 6 73 16 30 97. 
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10. LA VILLA 
BELVÉDÈRE ENCHANTÉ 
D’abord, on est happé
par la vue. Majestueuse.
À couper le souffle. Puis,
le regard se porte à
l’intérieur et ne rencontre
qu’harmonie et beauté.
La table, savoureuse, 
et le spa, incontournable,
concourent, s’il en était
encore besoin, à faire de
La Villa une de ces
adresses que l’on se sent
privilégié de connaître.
Chemin Notre Dame 
de la Serra, Calvi. 
Tél. : + 33 4 95 65 10 10.
www.hotel-lavilla.com

11. A PIGNATA 
DORMIR DANS 
LES ARBRES
Au cœur de la Corse
authentique, l’auberge
de la famille de Rocca
Serra a su bâtir sa
réputation, au fil des
années, rien que par le
bouche à oreille. Piscine
chauffée, hammam,
massages, juste ce qu’il
faut après une randonnée
à pied ou à cheval, et
avant de mettre les pieds
sous la table pour se
régaler de spécialités
corses.
Route de Pianu, Levie.
Tél. : + 33 4 95 78 41 90.
www.apignata.com

12. GALEA 
PARC CULTUREL
Franchir les portes de
Galea, c’est poser à la
fois un pied au cœur de
la culture corse et un
autre au bout du monde…
Ici, 9 hectares de jardins
méditerranéens et
exotiques, de musées
interactifs et de pavillons
d'exposition, racontent, à
l'oreille des petits comme
des grands, l'histoire et la
nature d'une île portant
son regard au delà des
mers…
Route de la mer, 
Taglio Isolaccio. 
Tél. : +33 7 78 13 56 70.
www.parcgalea.com

13. STÉPHANIE ROUX
CREATIONS 
LES DEMOISELLES
L’Ayacciu est le nom que
les Corses donnent au
genévrier de Phénicie, 
un bois précieux, dense
et imputrécible. Après
plusieurs heures de
ponçage qui lui donnent
un toucher fabuleux, et
réhaussé d’acier brut, 
le voilà devenu luminaires
sous la signature de
Stéphanie Roux. Elle leur
a même donné un nom :
Les Demoiselles. 
Tél. : + 33 6 35 27 70 68.
www.stephanierouxcreations.fr
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17 14. DOMAINE 
DE MURTOLI 
BIENVENUE AU PARADIS
Un ailleurs en Corse
extrême, un domaine
comme nulle part ailleurs.
19 demeures patriciennes
et anciennes bergeries,
toutes restaurées avec goût,
avec piscines ou plage
privée, se répartissent 
sur un domaine de 2500
hectares, à vocation
pastorale, surplombant 
la mer. Avec un tel écrin, 
le simplement beau
s’imposait, accompagné
d’un service exceptionnel.
C’est fait. C’est Murtoli.
Vallée de l’Ortolo, Sartène.
Tél. : + 33 4 95 71 69 24.
www.murtoli.com

15. CYRIL MACCIONI
DESIGN 
DES PIÈCES UNIQUES
Designer, inventeur de
meubles et d’objets 
design, peintre,
sculpteur/plasticien… 
Cyril Maccioni incarne
cette nouvelle génération
de créateurs corses qui
revendiquent leur identité
tout en s’inscrivant dans leur
époque. Aux antipodes de
la production en séries,
Cyril met un point
d’honneur à ne produire
que des pièces uniques
numérotées.
109, Lieu dit Miglia, Vignale.
Tél. : + 33 6 14 60 68 64.
www.cyrilmaccionidesign.com

16. FABRIQUE 
DE THÉÂTRE 
LA CRÉATION EN
MOUVEMENT 
Un salon rouge, ambiance
feutrée, qui cache bien son
jeu. Derrière ces murs
cramoisis, où souffle le vent
de la création, Catherine
Graziani et François
Bergoin œuvrent sans
relâche, depuis trente ans,
pour promouvoir le
spectacle vivant : théâtre,
danse, expositions,
projection d’œuvres
cinématographiques. 
Un bouillon de culture(s)
bienfaisant.
2, rue Notre-Dame-De-
Lourdes, Bastia. 
Tél. : + 33 4 95 39 01 65.
www.theatrealibi.com

17. LA SIGNORIA 
L’ÉLÉGANCE ET LE LUXE
Aux portes de Calvi, l’ancien
domaine génois de la Paratella
a gardé le charme d’une maison
de maître, le luxe en plus. Spa
bio aux huiles essentielles du
Maquis, chambres, suites et villas
à la déco personnalisée, cuisine
inventive et plage privée… Trois
hectares de bien-être à l’état pur.   
Route de la forêt de Bonifato,
Calvi. Tél. : + 33 4 95 65 93 00.
www.hotel-la-signoria.com
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18. MUSÉE DE LA CORSE 
L’AUTRE VISION DE L’ÎLE
Des six citadelles corses,
celle de Corte est la seule
construite à l’intérieur des
terres. Elle abrite le Musée
de la Corse, une imposante
bâtisse qui donne à voir,
outre un riche fond
ethnographique, des
expositions temporaires,
comme "Île(s)", qui se
déroulera du 18 juillet 2015
au 3 avril 2016. 
La citadelle, Corte. 
Tél. : + 33 4 95 45 25 45.
www.musee-corse.com

19. FESTIVOCE 
LA VOIX DANS TOUS
SES ÉTATS 
Tous les étés, depuis 1991, la
voûte en terre de l’auditorium
de Pigna résonne des voix du
monde. Le reste de l’année,
le Centre Culturel Voce y
donne des cours de chant ou
de pratique instrumentale et y
accueille des artistes de toute
l’Europe en résidence ou
pour des enregistrements.
Pigna. Tél. : + 33 4 95 61 73 13.
www.centreculturelvoce.org

20. U NICHJARETU 
ESCAPADE 
ROMANTIQUE
Dans un lieu sauvage et
majestueux, entre mer et
montagne, un lieu "out of the
world" avec des grillades au
feu de bois, du veau à la
broche, des desserts faits
maison, des soirées avec
chants corses, et des couchers
de soleil inoubliables. 
Route de Porto, Calvi. 
Tél. : + 33 4 95 47 84 36. 

21. LE BELVÉDÈRE 
ESCALE MAGIQUE 
Dans un site à la fois
éblouissant et discret, simple et
luxueux, chic et décontracté,
l’hôtel Le Belvédère propose,
non pas un, mais trois
restaurants. Le Belvédère,
avec une cuisine à base de
produits du terroir, la
brocherie, Mari e Tarra, qui
offre un large choix de pêches
locales et de pièces de
viandes à la broche (agneau,
porcelet, cabri...) et U Niddu,
niché dans la tour du
Belvédère, pour des cocktails
dinatoires avec live music. 
Route de Palombaggia, Porto-
Vecchio. Tél. : + 33 4 95 70
54 13. www.hbcorsica.com
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22. CHEZ TAO 
UN MYTHE 
C’est une institution. Depuis
qu’en 1935, Tao Khan 
Bey Kerefoff, Tcherkess 
en exil, crée le premier
établissement de nuit en
Corse dans les caves 
d’une bâtisse du XVIe siècle.
Aujourd’hui, ce sont ses
héritiers qui font perdurer 
le mythe dans le respect 
des valeurs familiales.
Incontournable. 
Citadelle de Calvi. 
Tél. : + 33 4 95 65 00 73.
www.cheztao.com

23. VIA NOTTE 
LE FEU AU DANCEFLOOR
Quand la Corse joue la carte
du Clubbing, cela donne la
plus grande discothèque à ciel
ouvert d’Europe (capacité
d’accueil de 4000 personnes),
où les plus célèbres DJ du
moment viennent se produire.
Piscine, végétation luxuriante,
architecture futuriste, système
de sons et de lumières qui
rivalisent d’audace, carré VIP,
rien ne manque pour vivre 
la musique jusqu’au bout de 
la nuit.
Route de Porra, 
Porto-Vecchio. 
Tél. : + 33 4 95 72 02 12.
www.vianotte.com

24. CASANERA 
MADE IN MAQUIS
La petite marque de
cosmétique qui a tout d’une
grande. Avec sa gamme de
produits de beauté 100% bios
élaborés à partir d’huiles
essentielles de plantes corses 
à forte teneur en actifs, cueillies
à la main et distillées sur place,
Casanera est en train de
conquérir le monde. 
Ajaccio, Bastia, Calvi, 
Porto-Vecchio, Cannes, 
St-Tropez, Paris. 
Tél. : + 33 4 95 38 94 27.
www.casanera.fr

25. DUMÉ REGINENSI 
LIBRE COMME L’AIR
Entre Street Art et Pop’Art, les
œuvres de Dumè Reginensi
sont riches de clins d’œil et
de références à ses propres
pérégrinations à travers le
monde. Une explosion de
couleurs et une énergie où 
la mélancolie, mal insulaire,
n’est jamais loin.
Tél. : + 33 6 46 83 74 09.
Instagram : dumepopart
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26. LE CABANON
BLEU 
LA COULEUR DU
BONHEUR 
Un chemin rugueux,
caillouteux, difficile
d’accès. Au bout, la
récompense. On lâche
prise et on en profite
parce qu’en septembre,
le cabanon déserte, on
démonte tout, la dune
reprend ses droits.
Jusqu’aux prochains
beaux jours, où il remet
ses habits de bleu. 
Baie de Saint Cyprien.
Sainte Lucie de Porto-
Vecchio. 
Tél. : + 33 6 11 69 00 56.
www.le-cabanonbleu.com 

27. ABSOLUTE
YACHT 
CROISIÈRE 
SUR MESURE
L’archipel sarde de
crique en crique, le tour
de la Corse de baies
cristallines en golfes
émeraude, en
catamaran de 20
mètres équipé de cinq
cabines, avec
équipage, services
hôteliers et repas à
bord… Formulez vos
désirs, Nadine et Thierry
Bourassin se feront fort
d’exaucer vos rêves
nautiques.
Quai Pascal Paoli, 
Porto-Vecchio. 
Tél. : + 33 4 95 70 42 69.
www.absolute-yacht.com

28. INO STORE 
LA PASSION DU
DESIGN
300 mètres carrés 
de créations, entre
designers décalés et
univers plus chics de
créateurs confirmés.
Ameublements
d’intérieur et d’extérieur,
luminaires, objets de
décoration et vaisselles,
une boutique
incontournable et 
en perpétuel
renouvellement qui sait
surprendre et séduire.
Rond-point des 4 Chemins,
Porto-Vecchio. 
Tél. : + 33 4 95 70 50 43.
www.ino-mobilier.com

PROMENADEENCORSE

26

27
29

28

C
ar

in
e 

Po
le

tti.

JC
 A

tta
rd

.

Deco promenade CORSE 3_Layout 1  7/10/15  12:32 PM  Page 14



ELLE DECO 109

29. PARFUM
D’EMPIRE 
LA CONQUÊTE 
DES SENS
Créateur nez, maître de
sa Maison, souverain en
son labo, docteur en
chimie des plantes
odorantes, Marc-
Antoine Corticchiato a
choisi une parfumerie
physique, intrépide,
baroque. Corsica
Furiosa, sa dernière
création, lui a valu le prix
des experts pour la
meilleure fragrance
d’une marque de niche
aux prestigieux FIFI
Awards, en 2015. 
www.parfumdempire.com

30. U PALAZZU
SERENU 
MAISON DE CHARME
Cet ancien palais
d’inspiration florentine
du XVIIe siècle a choisi 
le calme d’un village
balcon dominant le
golfe de Saint-Florent.
Loin de l’agitation du
littoral, tout en étant à
deux pas des plages, 
il offre, avec ses 6
chambres et 3 suites, 
un havre de sérenité à
quelques privilégiés. 
Paganacce, Oletta. 
Tél. : + 33 4 95 38 39 39.
www.upalazzuserenu.com

31. DUMÉ
CAMPANA&CAROL
HAAS 
LA MAÎTRISE DU VERRE
De la rencontre du
verrier et de la
plasticienne sont nées
des sculptures, comme
autant d’expériences qui
vont toujours plus loin
dans la manipulation
des matières. Du métal 
et du verre, car, au final,
c’est lui qui aura toujours
le dernier mot. 
Rue des Anges, Calvi. 
Tél. : + 33 6 75 67 50 46.
www.campana-haas-
sculpture.com
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