
 

 

          

     

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

27 & 28  mai 2022 

Séjour Corse 5è étape 2è partie 

 

BONIFACIO  

 

 

9h15 Laetitia, notre guide nous  attend  pour prendre le petit train touristique 

et commenter l’histoire de Bonifacio,  créée au IXè siècle  par Boniface, 

marquis de Toscane.  

Depuis 1123 Pise et Gênes se disputent ardemment le lieu.  

La citadelle sera construite par les Gênois.  

1420 Bonifacio doit soutenir un long siège contre les armées du roi Alphonse 

V d’Aragon. Les femmes prennent une grande part dans la victoire et 

empêchent la Corse de basculer dans le camp espagnol. 

En 1528, la peste décime la population.  

En 1553 Dragut, corsaire turc s’empare 

de la ville et la  détruit. Elle sera 

reconstruite  par les Français de François 1
er, 

qui la cèderont aux Gênois en 1559.
 

 

Le passé historique très tourmenté 

façonne la Corse et son esprit. 

   

 

Laetitia, intarissable, théâtrale,  vit sa ville et passionne … 

 

 



      

 

L’après midi est réservé à la visite des îles Lavezzi – le débarquement se fait au plus près de la plage par petits groupes.  

             

 Une partie du patrimoine historique de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio repose ici en profondeur. 

On y a recensé  une trentaine d’épaves  romaines. 

 



Sur le bateau,  on apprend que la date de retour pour  Toulon est modifiée. C’est une aubaine, nous prolongeons notre 

séjour. 

 

Nous partageons cette journée supplémentaire entre la zone humide d’intérêt international, avec faune et flore spécifiques 

protégées et la plage de Rondinara où nous pique niquons et prenons un bain. 

       

  

 

             
                                                         

  
 

Faune et flore de la zone humide 

 

De retour au chalet, en fin d’après- midi,  
c’est la pose farniente pour les uns et 
l’enfance retrouvée pour les autres qui 
s’élancent dans les toboggans de  la 
piscine. .. 

Dimance 29 mai c’est le  temps pour moi 
de retrouver  mon frère à Porto Vecchio   
et journée libre pour les autres. 
 
Quatre prolongeront même le séjour et 
repartiront  de Bastia.  
 
Le soir, mer d’huile et direction Toulon.. 
 

Roberto 

Plage de Rondinara 


