
Jour 1 

Bastia - L’île rousse par le Cap Corse 

170 km de route – 2h30 de conduite 

Vous arrivez au port de Bastia en cours de matinée, après avoir effectué la traversée 
de la méditerranée en ferry avec votre moto. Vous profitez du début de matinée 
pour prendre un petit déjeuner en terrasse, librement dans la ville. Vous 
commencez votre premier jour de voyage à moto en prenant la direction du cap 
Corse. Enfourchez vos motos et prenez une belle route côtière, serpentant de 
calanques en calanques. Vous faites une première étape à Barcaggio, à la pointe du 
Cap, tout au nord de la Corse. Vous pourrez peut-être apercevoir la métropole, par 
ciel dégagé. Vous poursuivez direction Centuri  Port une petite ville typique dans 
laquelle vous déjeunez librement sur le port. Vous poursuivez vers Nonza puis 
Saint Florent, direction le sud. Vous passez à moto par le désert des Agriates, 
agréable à traverser car bien roulant. Enfin vous arrivez à l’île Rousse où vous vous 
installez pour la nuit.  

  



Jour 2 

L’île Rousse - Porto 

170 km de route – 2h30 de conduite 

Après le petit déjeuner, vous partez en direction de Ponte Leccia en prenant de 
jolis chemins et de petites routes départementales de la haute Corse, très agréables à 
conduire. Soyez vigilant en conduisant, vous croiserez surement sur votre route 
ânes, chèvres et vaches se baladant. Vous déjeunez à Ponte Leccia librement, 
goûtez à la charcuterie et aux fromages Corse ! Vous poursuivez votre route à moto 
vers Scala de Santa Regina en passant par une superbe gorge bordant le Monte 
Cinto, le plus haut sommet de Corse. Vous arrivez à Calacuccia et roulez en 
bordure de son lac. Vous vous attaquez ensuite à l’ascension à moto du col de 
Vergio à 1465 m d’altitude, puis redescendez tranquillement par la forêt d’Aïtone 
par un superbe chemin où se mêlent odeurs de châtaigniers et de sapins. Vous 
débouchez sur Evisa, puis continuez vers les gorges rougeoyantes de la Spelunca. 
Vous arrivez au golfe de Porto.  

  



Jour 3 

Porto - Bonifacio via Ajaccio 

225 km de route – 5h de conduite 

En quittant de bon matin Porto, vous passez par les magnifiques calanques de 
Piana, où un bain de mer s’impose. Vous continuez votre route vers Ajaccio par 
une des plus belles routes de Corse : celle-ci borde le golfe de Sagone et ses 
magnifiques plages. Vous déjeunez dans un des bons restaurants d’Ajaccio où vous 
profitez du marché pour y acheter légumes frais, pains, charcuterie et fromages. 
Vous poursuivez votre voyage à moto en Corse en progressant vers Bonifacio sur 
une route roulante flambante neuve. Vous arrivez à Bonifacio, sur la pointe sud de 
la Corse.  

 

 

 

  



Jour 4 

Bonifacio - Aiguilles de Bavella - Bonifacio 

185 km de route – 2h30 de conduite 

Après un solide petit déjeuner, enfourchez vos motos pour partir en direction des 
aiguilles de Bavella. Vous vous enfoncez dans l’arrière-pays Corse et après le 
village de Zonza vous franchissez le col de Bavella à 1218m d’altitude. Vous 
déjeunez librement au col, en contemplant les aiguilles de Bavella. Vous descendez 
vers Solenzara et passez par Porto Vecchio et appréciez l’ambiance de son vieux 
village. En route vous croisez une kyrielle de piscines naturelles, où vous vous 
arrêtez pour une petite pause baignade.  

 
 
 
 

 
  



Jour 5 

Bonifacio - Corte 

160 km de route – 3h30 de conduite 

Aujourd’hui vous prenez la route au guidon de vos motos pour rejoindre le centre 
de la Corse : Corte. Vous découvrez pendant cette journée les montagnes Corse et 
villes d’altitude. Vous traversez Ghisonaccia, puis empruntez le défilé d’Inzecca de 
superbes gorges composées de roche verte. Vous passez par Ghisoni puis arrivez à 
Corte. La ville est superbe avec sa citadelle et sa ville haute où s’entrelacent de 
petites ruelles.  

 
 
 
  



Jour 6 

Corte - Bastia 

75km de route – 1h 30 de conduite 

Vous profitez de votre dernière journée à moto en Corse pour vous balader dans les 
gorges de la Restonica et son torrent, un des plus beaux sites de Corse. Déjeunez 
librement en cours de route puis prenez le chemin du retour vers Bastia en prenant 
la nationale. Passez par Ponte Leccia puis retrouvez Bastia. 

  



 

 


