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Découvrir Ajaccio hors saison
Week-end. Avec ses températures douces tout au long de l’année, la ville corse se laisse découvrir
plus aisément hors saison, loin des flots de touristes et des chaleurs étouffantes de l’été.

Plus de 250 ans après la naissance
de Napoléon à Ajaccio, difficile
d'échapper à l’ombre de l’empereur
quand vous déambulez dans les rues
de la préfecture de Corse. La cité ne
compte pas moins de trois statues à
son effigie en ville. Sa maison natale,
située à deux pas de la citadelle
génoise - vestiges des fondateurs de
la ville en 1492 - a été transformée en

Visiter Ajaccio hors saison permet de profiter pleinement du centre-ville et de ses façades colorées.

i photo ; sauter demouveaux

musée. Typique des demeures de la
petite bourgeoisie locale de l'époque,
la demeure a conservé quelques piè
ces du mobilier d’origine, mais aussi
des objets ayant appartenu au per
sonnage. Au-delà de l’histoire des

construite à la fin du XVIe siècle vaut
autant pour le tableau d’Eugène Dela
croix que pour le baptistère qui
accueillit le jeune Bonaparte. En flâ
nant dans les rues du centre histori

Bonaparte, la visite permet, grâce à

que, avec ses maisons aux façades

l’audioguide fourni à l’entrée, de com
prendre le contexte de la Corse en

colorées, vous remarquerez que bon
nombre de cafés et restaurants rap

cette fin de XVIIIe siècle.
Grande collection de peintures
Non loin de là, le palais Fesch abrite

te des Sanguinaires, cette dernière
est bordée de petites plages qui ne

des paysages exceptionnels entre
mer et montagne. Entre la vue, le bruit

s’offrent qu'à vous, loin de l’agitation

des vagues, l'odeur des plantes com

estivale. Mais pour découvrir l'archi

me le myrte ou la salsepareille, ou cel

pel du même nom, préférez le che
min des crêtes qui part des hauteurs

le des embruns, c’est une véritable
explosion des sens !

d’Ajaccio. Facilement accessible, le
sentier offre, au milieu du maquis,
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pellent une fois encore la mémoire de
Napoléon. N’hésitez pas à vous arrê
ter dans l’un d’eux pour profiter de

Pratique

l’hospitalité ajaccienne et de la dou

le musée des Beaux-Arts de la cité

ceur de vivre qui règne ici, célébrée

Y aller. Liaisons directes entre Ajac

Où manger. À l'Altru Versu, situé en

impériale. On peut y découvrir la col

par un autre enfant du pays, le chan

lection du cardinal Fesch, oncle de

teur Tino Rossi.

cio et Nantes (avec Volotea, à partir
de 102 € A/R) ou Rennes (d’avril à

bord de mer, pour son cadre et sa
carte composée de produits du ter

Napoléon, composée de peintures
de la Renaissance italienne, la deu
xième plus importante en France

Profiter de la nature
Ce dernier repose dans une allée du

après celle du musée du Louvre.
Toujours dans les pas de l’empe

cimetière des Marins, un lieu pittores
que offrant une vue plongeante sur la

reur, un passage par la cathédrale

Méditerranée. Située le long de la rou

septembre avec Air France, à partir

roir (Les Sept Chapelles, route des

de 169 € A/R).

Sanguinaires).

Où dormir. L’hôtel Palazzu u Dumo

Guide. Ajaccio, collection Les petites

pour son charme et sa localisation,

escapades, éditions Glénat ; ajaccio-

dans le centre-ville historique (17, rue

tourisme.com, le site internet de l’offi

Bonaparte, à partir de 90 € la nuit).

ce de tourisme.

Un climat agréable toute l’année ; le musée des Beaux-Arts ; la place Foch avec une statue de Napoléon Bonaparte.
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