Bienvenue sur le parcours de la « CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour » !
Dimanche 11 septembre 2022 : Retrouvailles à Sarrians (84)
Les retrouvailles, c’est maintenant ! Claudie et Jean-Marie nous accueillent pour démarrer ces vacances. Vous arrivez
de tout l’hexagone et même de plus loin pour certains, et vos routes ont convergé vers Sarrians à quelques pas de
Carpentras et Avignon. A votre arrivée, les plateaux sont rangés, vos voitures anciennes sont mises à l’abri pour la
nuit. Ce soir, une paella sera prise en commun et vous passerez la nuit à l’hôtel que vous aurez réservé dans la liste
qui vous est fournie.

Lundi 12 septembre 2022 : Transfert vers le port de Marseille
Ce matin, nous sortons les anciennes et rangeons nos véhicules modernes. Ensuite, nous prenons la route avec nos
anciennes en direction de Marseille. Nous empruntons des petites routes pour éviter la circulation et nous ferons
halte à ‘Estaque pour le pique-nique du midi. Petite sieste sous les arbres et nous reprenons la route pour parcourir
les derniers kilomètres qui nous séparent du port de Marseille. Nous sommes attendus à partir de 16 heures pour
embarquer. Le ferry appareillera à 18 heures 30. Diner à bord et nuit en cabine.

Mardi 13septembre 2022 : « La découverte du Grand Sud »
Boucle Porto-Vecchio-Sotta-Poggiale-Roccapina-Figari-Chapelle San Quilico-Porto-Vecchio
Aujourd’hui, première journée sur l’île. La journée commencera par une petite réception à la concession SOCODIA de
Porto Vecchio. Petit déjeuner, discours, et journalistes nous attendent ! Puis, en matiner, on va rouler vers le sud en
parcourant ce qu’on appelle la plaine méridionale. Pas de difficulté majeure sur ce parcours. Une jolie balade pour
découvrir l’extrême sud de l’ile. Nous partons donc avec nos autos, on traverse Porto Vecchio, et on prend la
direction de Figari par la D859. On passe Sotta et 3 kilomètres plus loin, on prend à droite la D22 en direction de
Pruno, Poggiale et on retrouve la grande route en direction de Pianottoli-Caldarello. On passe le virage du Grand Sud
et on monte gentiment jusqu’ à Roccapina pour faire un arrêt près du lion. On redescend pour le déjeuner au bord
d’une plage oubliéeprès de Monacia d’Aullène … Baignade pour tous au programme ou promenade sur le chemin
des douaniers pour les marcheurs, repos pour les autres avant de reprendre la route du retour. On passe PianottoliCaldarello et juste avant le sommet de la Bocca di a testa, on prend à gauche la D859 en direction de Figari. 5 km
après Figari, nous faisons halte au pied de la Chapelle San Quilico. Les plus courageux terminent l’ascension du
chemin à pied. Cette chapelle est l’un des très rares édifices romans de l’ile à être voutée. Un berceau en plein cintre
est maçonné comme les murs, d’un appareil assez archaïque. L’unique fenêtre apparait dans la petite abside. La
toiture est en teghje (lauzes) posées à même les voutes. Nous repassons par Sotta puis nous entrons dans Porto
Vecchio pour découvrir notre hôtel.

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, 2 points hauts à 150 m d’altitude, altitude à l’arrivée 0m - 5 heures de conduite - 92 km

Mercredi 14 septembre 2022 : « Les Lavezzi en bateau »
Porto-Vecchio-Les iles Lavezzi en bateau-Porto-Vecchio
Il est 8 heures, le petit déjeuner a été pris à l’hôtel et nous nous déplaçons à pied vers le port de Porto-Vecchio. Ce
sera une nouvelle journée de bateau ! Au programme : La découverte des Iles Lavezzi, les bouches de Bonifacio, une
baignade sur une plage paradisiaque et du farniente sur la journée après un déjeuner en mer. Le retour au portest
prévu pour 18 heures.

Jeudi 15 septembre 2022 : « Bonifacio et son golfe en bateau »
Boucle Porto-Vecchio-Bonifacio-Golfe de Bonifacio-plage de Palombaggia-Porto-Vecchio
Ce matin, nous partons pour Bonifacio. Nous sommes désolés, mais pour atteindre la célèbre cité corse, pas moyen
d’emprunter autre chose que la T10 sur tout le trajet. Nous vous recommandons de laisser de l’espace avec la
voiture qui vous précède afin que les usagers pressés puissent doubler sans vous mettre en péril.La difficulté de
trouver un parking réservé pour nos autos, nous a conduit à vous proposer une nouvelle visite en bateau des falaises
de Bonifacio. En effet, il est plus économique de refaire une visite en mer que de prendre un parking en ville dont les
places sont comptées malgré leur nombre. Après la promenda en bateau, la visite de la ville se fera à pied et nous
vous conseillons de faire un détour par la Maison du Liège au 97 Quai Jérôme Comparetti, Vous y découvrirez
quelques applications surprenantes du travail du liège. Sur le chemin du retour, nous quitterons la T10 à hauteur de
Pasciallelo et passerons par Bocca dell’Oro pour aller découvrir la magnifique plage de Palombaggia. Une petite
trempette pour celles et ceux qui le souhaitent avant de rentrer à notre hôtel à Porto-Vecchio.

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, plusieurs points à 100 m, point haut à 150 m, altitude arrivée 0m, 3 heures de conduite - 71 km

Vendredi 16 septembre 2022 : « Les bains de Caldane et la montagne de Zonza »
Transfert Porto-Vecchio-Bacinu-Bains de Caldane-Carbini-Zonza
Ce matin, nousrangeons nos affaires dans les autos, nous quittons le bord de mer pour découvrir la montagne
corse ! Sur la rocade de Porto-Vecchio, nous prenons à droite la D159 en direction de Muratello. Nous ferons un
arrêt à l’entrée du tunnel d’Ocholo pour rendre hommage aux résistants qui se sont battus ici en 1943. Il faut dire
que la région de l’Alta Rocca que nous sillonneronsces jours-ci fut un haut lieu de la résistance pendant la dernière
guerre. Nous passerons ensuite le Col de Bacinu. Après Radicci et avant le Col de Meta, nous prenons à gauche en
direction de Tirolo puis Bisène, puis Chialzaoù nous marquerons l’arrêt pour découvrir les fameuses sources de
Caldane. Vous vous baignerez dans les piscines d’eau sulfureuses jaillissant à 38 degrés. Nous reprendrons la route
après cette baignade vivifiante en passant par Foce di Meta et Pantano, puis Tirolo, Orone, et Carbini où nous
marquerons l’arrêt devant le campanile de l’église pour le déjeuner. Enfin nous nous arrêterons à Lévie pour la visite
du musée de l’Alta Rocca et faire le plein avant de rejoindre notre nouvel hôtel à Zonza. Attention, nous sommes en
montagne et les nuits sont fraiches. Couvrez-vous après le coucher du soleil.

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, 1er col à 800 m, 2eme col à 600 m, altitude à l’arrivée 800 m-4 heures de conduite - 84 km

Samedi 17 septembre 2022 : « Les aiguilles de Bavella »
Boucle Zonza-Aiguilles de Bavella-Solenzara-Porto-Vecchio-L’Ospédale-Zonza
Aujourd’hui, une grande étape nous attend. On va faire120 km de route, passant de 800 mètres d’altitude à 1300
mètres pour redescendre au niveau de la mer puis remonter à plus de 1000 mètres en 15 km environ,et revenir à
notre point de départ à 800 mètres d’altitude. Départ donc de Zonza pour découvrir les Aiguilles de Bavella. A moins
que le groupe ne décide de prendre la route dès 7 heures 30 le matin, l’arrêt sera difficile au pied des aiguilles et
nous vous conseillons de prendre la première place de stationnement qui s’offre à vous. Nous ne ferons pas de
regroupement en haut, chacun s’arrêtant et reprenant sa route à son rythme sans risque de se perdre puisqu’il n’y a
qu’une route. La descente vers Solenzara suppose que vos freins soient efficaces. Ne prenez aucun risque, vous
arriverez sans encombre en baset nous ferons un regroupement juste avant de reprendre la route du bord de mer.
Juste après Favone, vous gravirez le Col de Guardia, le plus bas de notre périple à 19 mètres d’altitude !Nous
contournons Porto Vecchio par la rocade que nous quittons pour la D368 en direction de l’Ospédale, via Palavesa, Le
col de Punticella. Arrivé à l’Ospedale, entrez la première vitesse pour passer les derniers lacets avant le point de vue
panoramique. Nous nous y arrêtons quelques minutes et nous poursuivrons notre route par le barrage et la forêt de
BarocaggioMarghese. Un petit arrêt au barrage et retour à Zonzadans le courant de l’après-midi pour visiter le
musée de la Résistance situé face à l’hôtel.

Altimétrie du parcours :
Départ 800 m, col à 1300 m, col à 600 m, passage à 0 m sur 50% du parcours, remontée à 1000 en 15 km arrivée à
800 m - 6 heures et demie de conduite - 120 km

Dimanche18septembre 2022 : « Le pays de l’Alta Rocca »
Boucle Zonza-Lévie-Cucuruzzu-Sainte Lucie de Tallano-Quenza-Zonza
Aujourd’hui, nous plongeons dans la préhistoire… Après être partis de notre hôtel, nous faisons halte à Lévie pour
faire le plein. Puis, application des enseignements recueillis l’avant-veilleau musée,ceux qui le souhaitent se rendront
sur le site préhistorique de Cucuruzzu pour le visiter. Le déjeuner sera pris à l’entrée du site. Une petite sieste
méritée pourra être prise sous les arbres du parking. Notre route se poursuit l’après-midi par la visite d’un moulin à
huile à Sainte Lucie de Tallano. Nous repartons par Zoza, Sorbollano, Quenza et ses sculptures, puis retour à notre
hôtel à Zonza.

Altimétrie du parcours :
Départ 800 m, descente à 600 m, remontée à 800, descente à 200 m, remontée à 800 m, passage à 600, arrivée à
800 m - 2 heures de conduite - 52 km

Lundi 19 septembre 2022 : « De Zonza à la mer »
Transfert Zonza-Aullène-Zérubia-Fiumicicoli-Arballara-Propriano-Porto Pollo
Nous quittons notre hôtel de Zonza pour retrouver la mer, en passant par Quenza,Sorbollano, puis Aullène ou nous
empruntons la D69, en direction de Zerubia, Cargiaca, Loreto di Tallano, Poggio de Tallano. Nous prenons la D268
pour faire la visite des caves du Fiumicicoli. Après cet arrêt,nous reprenons la route en remontant sur la D119 par
Arbellara, Viggianello, Santa Julia, Propriano, Olmeto plage et arrivée à Porto Pollo dans notre nouvel hôtel.

Altimétrie du parcours :
Départ 800 m, montée à 900, descente à 50 m, montée à 350 m, arrivée à 0 m - 4 heures et demie de conduite - 92
km

Mardi 20 septembre 2022 : « Filitosa, Cupabia et le golfe d’Ajaccio »
Ce matin, nous quittons notre hôtel pour nous rendre sur le site préhistorique de Filitosa que nous allons visiter,nous
irons déjeunerà la plage deCupabia, l’une des plus belles de l’ile. Profitons de cet arrêt pour une baignade dans ce
cadre magnifique ! Dans l’après-midi, nous partons pour une petite boucle à la découverte du golfe d’Ajaccio en
longeant la mer, une boucle qui passe par Tassinca, Marmontaja, Acqua Doria, Verghia, le Port de Chiavari, la Plage
de Rupione, la Plage d’Agosta, puis retour par la montagne, Pietrosella, Santa Manza, le Col de Gradella, Tassinca et
retour à notre hôtel de Porto Pollo en fin d’après-midi tout bronzé !

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, 3 passages à 150 m, 1 passage à 350 m, altitude 0 m, 1 passage à 550 m, altitude arrivée 0 m - 1 heure et
demie de conduite le matin, 3 heures l’après-midi - 108 km

Mercredi 21 septembre 2022 : « Sartène et Campomoro »
Aujourd’hui, nous partons pour une belle virée autour de Sartène.
Boucle Porto Pollo-Propriano-Pont génois-Sartène-Bocca d’Albitrina-Campomoro-Propriano-Porto Pollo
Nous quittons donc notre hôtel de Porto Pollo en passant par Olmeto pour rejoindre Propriano. Entorse à nos
traditionnelles petites routes bucoliques, nous empruntons ce matin le tunnel qui nous évite la traversée de la ville
et nous amène directement au pied de la T40 que nous suivrons jusqu’à l’embranchement de la D268 où nous
suivrons la rivière Rizzanese jusqu’au pont génois dénommé « Spin a Cavallu ». Arrêt au pont, les plus courageux
iront le traverser à pied, les autres resteront gentiment en bordure du parking pour prendre des photos et papoter
avec les touristes de passage. Nous reprenons nos autos et revenons en arrière pour prendre la D69 sur notre
gauche, et monter jusqu’à Sartène. Nous stationnerons nos voitures au parking Bassacciu pour déambuler à pied
dans la plus corse des villes corses. Reprenant nos autos en fin de matinée, au rond-point, nous prenons la direction
de Bonifacio jusqu’à la T40 que nous empruntons jusqu’au sommet de la Bocca d’Albitrina ou nous prenons à droite.
Engagé sur la D21, nous prenons à droite direction Foce di Bilia. Nous nous arrêtons au belvédère qui nous offre une
jolie vue sur Sartène et nous suivons ensuite la route vers Bilia, Grossa, puis le belvédère de Campomoro où nous
marquons l’arrêt pour redécouvrir le golfe de Valinco, cette fois-ci depuis la côte. Nous poursuivons notre route vers
Portigliolo, Propriano, Olmeto, puis retour à notre hôtel de Porto Pollo.
Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, 40% du parcours à moins de 50 m d’altitude, Montée à 400 m, descente à 250 m, montée à 500 m,
descente à 300 m, montée 400 m, descente à 0 m, montée à 200 m, arrivée à 0 m - 4 heures de conduite - 72 km

Jeudi 22 septembre 2022 : « De Porto Pollo à Aléria »
Transfert Porto Pollo-Bicchisano-Bains de Guitera-Ghisoni-l’Inzecca-Aléria
Toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut bien se décider à quitter notre hôtel de Porto Pollo.Nous partons
donc en laissant le golfe de Valinco derrière nous et nous prenons la direction du nord de l’ile. Nous suivrons la
vallée du Taravo par la D757 en passant parBicchisano. Nous poursuivrons vers Moca-Croce, Olivese, Bains de
Guitera. La route est étroite et en plusieurs endroits mal entretenue. Restez prudents !A U Verghagiu, nous prenons
à droite la D757A pour Zicavo, puis la D69 à gauche en épingle vers Cozzano, le col de Verde, et Ghisoni. Dans cette
station de ski, nous prenons à droite après le lavoir municipal en direction du défilé des Strettes par la D344, nous
passerons ensuite le défilé del’Inzecca à l’entrée de Pinzalone et à Saint Antoine nous prendrons à gauche la D343A
jusqu’à Maison Pierragiou nous tournerons à droite sur la D343 en direction d’Aléria ou notre hôtel nous attend pour
la nuit. Mais avant de dormir, et pour vous dégourdir les jambes, nous vous proposons un dernier bain de mer sur la
plage d’Aléria.

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, montée à 900 m, descente à 400, montée à 1250 m, arrivée à 0 m - 7 heures de conduite - 135 km

Vendredi 23 septembre 2022 : « La côte Est »
Transfert Aléria-Biguglia via Bastia
Nous quittons Aléria via la T10 pour Bastia. Nous profitons de notre journée pour flâner dans les ruelles de la
citadelle de Bastia. La journée est idéale pour acheter les souvenirs et profiter encore un peu de la douceur du climat
corse. Nous retrouvons notre sponsor SOCODIA vers 16 heures 30. Nous déposons nos autos à la concession pour
permettre une animation commerciale. Notre partenaire nous accueille et pour clôturer nos vacances, il nous offre
une soirée de gala, une soirée endiablée qui permettra à chacun de découvrir une autre facette de la culture corse.
De nuit, nous reprendrons nos autos pour rejoindre notre hôtel situé à 10 km environ.

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, montée à 60 m, arrivée à 20 m - 1 heure et demie de conduite - 76 km

Samedi 24 septembre 2022 : « De Biguglia à Bastia en passant par Saint Florent »
Transfert Biguglia-Eglise San Michele-Saint Florent-Patrimonio-Bastia
La fin des vacances approche et nous profitons d’une dernière journée. Nous quittons notre hôtelet prenons le
chemin des écoliers pour rallier le port de Bastia. Nous pensions emprunter la D62 pour découvrir le fameux défilé
de Lancone, mais officiellement, cette route est fermée, et ce serait à nos risques et périls de l’emprunter… Nous
prendrons donc un autre chemin pour nous conduire au col de San Stefano du haut duquel nous épousons une vue
panoramique sur la côte est et la côte nord de l’ile. Nous faisons le détour jusqu’à la petite église San Michele à
Murato et nous redescendons via Oletta vers Saint Florent. C’est l’occasion de retrouver nos amis Charles, Papy,
Gaedic, mais aussi, Sébastien et d’autres sans doute … Après le déjeuner, nous passons par Patrimonio, puis
Barbaggio et grimpons notre ultime col de la saison, le Col de Teghime. Nous suivons la route et arrivons au port de
Bastia ou notre ferry nous attend. En fin de journée, nous procédons à l’embarquement et nous quittons l’ile de
Beauté après un périple mémorable.

Altimétrie du parcours :
Départ 0 m, montée à 450 m, descente à 0 m, montée à 550 m arrivée à 0 m - 3 heures de conduite - 60 km

Dimanche 25 septembre 2022
Il est 8 heures, notre ferry accoste au port de Marseille. Débarquement des autos, regroupement et nous voilà
revenus sur le continent… La ville est déserte, il n’y a pas de circulation, et nous prenons la route pour rentrer. Dans
3 heures au plus, nous serons de retour à Sarrians. Pour cette fois ci, nos vacances sont finies ! En rechargeant nos
autos sur leurs plateaux, nous nous préparons à nous séparer en attendant de nouvelles aventures avec le C4-C6
Vintage Club !

