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Saint-Florent
l’unique !

La Citadelle

Situé à seulement vingt minutes de l’Aéroport International de
Bastia et de son Port de Commerce, Saint-Florent jouit d’un
emplacement privilégié. Sa situation aux confins du Cap-Corse
et du désert des Agriate en fait un site remarquable bordé de
plages aux eaux turquoises et au sable exceptionnellement fin.
Le golfe, dans lequel se niche le charmant village, est considéré
comme l’un des plus beaux de Méditerranée et a d’ailleurs
inspiré bon nombre de poètes et écrivains. Vous serez surpris
par le climat de « dolce vita » qui y règne mais aussi par sa
richesse architecturale.

Plage de la Roya

Saint-Florent

La Citadelle tout d’abord, construite en 1439 fut l’une des
premières positions occupées par Gênes et son originalité est
reconnue de tous. Cette imposante forteresse qui figure depuis
1948 dans l’inventaire des Sites Pittoresques de France, est
devenue aujourd’hui un lieu où l’ancien et le contemporain
s’harmonisent le temps de la saison estivale. En effet, la
Citadelle accueille l’été de nombreuses expositions aussi riches
que variées, de peintures, photos ou sculptures. Son esplanade,
offre un point de vue unique sur « la Marinuccia », la petite
marine, qui était autrefois le petit port de pêcheurs du village et
sur le magnifique golfe des Agriate. L’esplanade de la Citadelle
est devenue également le rendez-vous incontournable des
noctambules et des amateurs de musique et de danse, à
travers son festival « Porto Latino ». Ce dernier offre tous les ans,
début août, des têtes d’affiche toujours plus grandes, donnant
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ainsi au village une ambiance latino propice à la fête. Le groupe
corse « I Muvrini » à la notoriété internationale fait partie de cette
programmation de choix, pour le plus grand bonheur de tous.
L’art roman est également représenté à Saint-Florent avec la
Cathédrale Santa Maria Assunta qui date du XIIème siècle et
qui a probablement été édifiée sur les ruines d’une basilique
paléochrétienne. Cet édifice classé sur la liste des Monuments
Historiques, allie à la fois la sobriété, liée à l’époque de sa
construction et la richesse, par son maître-autel en stuc réalisé
début du XVIIème et surtout grâce à la châsse contenant le corps
momifié de St Flor, vénéré par les paroissiens de la micro-région.
Lieu propice aux chants sacrés et traditionnels, vous aurez le
plaisir d’y découvrir différents concerts de groupes corses qui
vous permettront d’y apprécier les sons multiples et riches de
cette culture.

À votre arrivée sur la place des Portes, vous profiterez du
spectacle offert par les joueurs de pétanque et serez au centre
de l’animation et de la vie quotidienne de ce beau village qui
a su garder toute son âme malgré sa notoriété. L’autre attrait
majeur de ce petit joyau est incontestablement son port de
plaisance et sa situation privilégiée en plein cœur du village. Il
ne sera pas sans vous rappeler Saint-Tropez, « le petit St Trop
de la Corse », puisque c’est ainsi que le village est qualifié par
beaucoup et depuis longtemps. Mais cette station balnéaire,
très prisée aujourd’hui, et qui n’a rien perdu de son authenticité
n’a rien à envier aux endroits à la mode pour « people ». Point
d’ancrage des navigateurs, vous prendrez plaisir à y flâner dès
le matin, profitant ainsi du retour des pêcheurs. De même, vous
pourrez admirer les Pointus, (barques de pêche traditionnelle),
et autres embarcations, côtoyer de somptueux bateaux de
stars dans une harmonie parfaite. Le long des quais colorés
et pittoresques vous pourrez le soir venu, siroter un verre ou
déguster du poisson et des spécialités locales face au soleil
couchant sur le merveilleux golfe de Saint-Florent. L’animation
ambiante du marché nocturne et des bars « branchés » du port
vous permettra de finir votre journée en beauté !
Autre avantage de Saint-Florent et pas des moindres, sa
proximité avec le vignoble de Patrimonio. Premier à avoir obtenu
l’AOC en Corse, il regorge de caves et de chais authentiques
et reconnus. Dans ce terroir de 500 hectares vous irez à la
rencontre de quelques 33 vignerons passionnés, qui des
années durant, ont travaillé sans relâche afin d’améliorer la
qualité et la typicité de leurs vins, les hissant ainsi, au niveau des
plus grands. Les cépages que sont le Niellucciu et le Vermentinu
raviront vos papilles.
Clou de la destination, les plages ! Elles sont accessibles à pied
depuis le port de Saint-Florent par une passerelle, pour celle de
La Roya notamment, plage familiale par excellence, de par son
faible niveau d’eau et les nombreuses activités nautiques qui y
sont proposées.
Plus loin et toujours au départ du village vous pouvez accédez
aux plages du Lotu, Saleccia et Malfalcu. C’est en les découvrant
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que le mot splendeur prendra toute sa signification. Leurs
eaux turquoise et la qualité exceptionnelle de leur sable vous
laisseront un souvenir impérissable. Les plus beaux adjectifs ne
suffisent pas à présenter ce que d’aucun juge comme l’un des
sites les plus beaux du monde.
Entourée du non moins fameux « Désert des Agriate »,
communément et hâtivement appelé ainsi, cette région sauvage
et superbe où se mêlent de longues crêtes rocheuses et
des valons tapissés de maquis, offre également un parcours
de randonnée exceptionnel dans lequel vous découvrirez la
survivance de pratiques pastorales anciennes, à travers les
« pagliaghji », maisons de berger pour la plupart restaurées
et les « aghje », aires de battage du blé. Aujourd’hui et depuis
1979, ce territoire naturel protégé qui s’étend sur 15 000
hectares, fait de lui un site phare de la Corse. À pied, à cheval
ou en bateau au départ de St Florent, vous serez enchantés par
la magie et la beauté des paysages, mais aussi par le mystère
incontestable de ce monde merveilleux et préservé. Ce royaume
des parfums, du vent et des couleurs offre également un choix
incroyable de plantes et un beau panel d’espèces endémiques
comme « l’Immortelle ».
Le « sentier du douanier » ou « chemin du littoral » qui part de
la plage centrale de la Roya vous permettra de découvrir les
Agriate dans leur totalité.
Le Golfe est également l’endroit idéal pour toutes les activités
nautiques : la plongée sous-marine, le kayak de mer, et les
bateaux vous permettront de découvrir une grande variété de
sites restés sauvages.
La visite de cet endroit « béni des Dieux » ne peut se terminer
sans mentionner l’arrière pays, le Nebbiu, cette merveilleuse
micro région couronnée de montagnes qui ajoute une certaine
majesté à la douceur du site et dont chaque petit village regorge
de merveilles architecturales.
Fort de ces atouts et si les arguments vous manquent,
visitez le Portail Internet de l’Office de Tourisme de Saint
Florent qui terminera de vous persuader !

www.corsica-saintflorent.com
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