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Découverte de la Corse
(17 au 21 juin 2012)

L’embarquement à Marseille

Les orgues de rhyolite de Scandola
réserve mondiale de l’Unesco

L’arrivée à Ajaccio

Le Golfe de Sagone

Girolata,
la tour
carrée

génoise

Le golfe de Porto

Dans les Calanches, avec leurs sculptures
naturelles et les « Tafoni »

Le groupe dans le granite rose
des calanches de Piana

Les sociétaires à Cargèse
au fond l’église orthodoxe

Cargèse un jardin

Cette année la Section du Rhône a souhaité faire décou-
vrir à ses membres les merveilles naturelles et historiques
de l’ouest et du centre de la Corse. Un voyage dans une
période où le maquis est en fleurs, la mer d'azur et la
montagne parée de verdure. Plutôt qu’un long texte austè-
re, nous avons voulu faire rêver ceux qui n’ont pas pu faire
ce beau voyage en l’illustrant par quelques photos.

Girolata village
accessible que par la mer

Le balbuzard
pêcheur

(espèce protégée)
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Merci au Professeur Jean Ulysse pour l'organisation talentueuse de ce voyage, tout a été minutieusement préparé, et
les participants ont apprécié ses commentaires avisés et documentés tout au long du parcours qui a permis de
découvrir la Corse sous un jour plus personnel et profond que les voyages organisés !

Merci au Médecin Chef des Services (cr) Jean-Pierre Pinaton et à Monsieur Gérard Fontaine  pour les magnifiques
photos qu'il nous ont ramenées.

Col de Vergio limite des 2 corses géologiques
sud et alpine, et le Christ majestueux

Corté, Pascal Paoli

Corté, le repas dans les « schistes »
corses de la cave souterraine

Corté, une pauseCorté , la citadelle du XIVème

Ajaccio, découverte de la ville
Venaco, village avec plus de 2000 ans

d’histoire, dans la forêt de châtaigniers.

Dans le salon Napoléonien
de la Mairie d’Ajaccio

Cérémonie pour ranimer la
flamme place Napoléon

La garde Napoléonienne
et le drapeau


