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Liste exhaustive des principaux lieux touristiques 
 

Tourisme archéologique et urbain : 
Le site archéologique de Cucuruzzu : milieu du IIe millénaire avant J.C, age de 
bronze, vestiges du village et de son enceinte et de la tour de Cucuruzzu  
Site de Capula : monument à deux étages (age de bronze et de fer), ruines du 
château de Capula et de son enceinte (médiéval), chapelle romane du XI siècle 
Site du Niolu : collection d’objets de la protohistoire et de la préhistoire  
Bastia : vieux port, la citadelle et ses remparts, la haute ville, le jardin Romieu, les 
quartiers anciens. 
Ajaccio : citadelle et remparts, musée Fesh (peintures), salon napoléonien de l’hôtel 
de ville, maison de Bonaparte, musée national de la maison de Bonaparte 
Calvi : citadelle, sanctuaire de Notre Dame de la Serra 
Ile Rousse  
Sartène : site de Cauria (dolmen et menhirs), site de Paddaghiu (plus grande 
concentration de menhirs de la Méditerranée occidentale), vieille ville 
Porto Vecchio : marais salants, vieille ville et ses fortifications

Le vignoble en chiffres : superficie et production  
7100 hectares de vigne dont 3 000 hectares pour une 
production de 110 000 hectolitres en AOC.  

Présentation de la région 
-Au sud est de la France, 

- Surnommée « île de beauté » à 170 km des côtes 
françaises  

- une superficie de 8720 Km2 
-Relief montagneux prédominant avec son point 

culminant à 2706 m : Monte Cintu

 

Pour en savoir plus : 
http://www.allerencorse.com/ 
http://www.visit-corsica.com/grand_public/ 
http://www.corse.pref.gouv.fr/  

Tourisme vert 
- Parc naturel régional de 

Corse (40% de la superficie 
de l’île) 

- Le maquis corse, les forêts 
(la Castagniccia, Restonica) 

Tourisme sportif : 
Sports nautiques : canoë kayak, rafting, hydrospeed, voile, plongée 
sous marine, natation etc. 
Sports de montagne : ski de fond, ski alpin 
Sports de nature : randonnées pédestres 
(GR 20=chemin de Grandes Randonnées), équestres  
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Calvi

Caractéristiques économiques 
La Corse affiche le plus bas taux de 

PIB par habitant de France 
 

- industrie peu présente (en raison des 
coûts de transports) 

- développement du secteur 
aéronautique (corse composites), du 
secteur des NTIC, de l’audiovisuel 
- fort secteur tertiaire (83 % de la 

Valeur Ajoutée) 
-fort secteur touristique  

- artisanat important 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Départements : Haute Corse (2B) Corse du Sud (2A) 
Villes principales : Bastia (préfecture 2B), Ajaccio 
(préfecture 2A), Calvi, Corte, Sartène 
Climat : méditerranéen sur le littoral, tempéré par l’altitude. 
A l’intérieur des terres, climat pouvant être alpin avec froid 
et neige. 
Cours d’eau : Gravona, Bevinco, Taravo, Taro,  

Productions agricoles et mer 
- Conchyliculture (moule et huîtres). 
- Pisciculture (bar, daurade et maigre) 
- Bois 
-secteur agricole très restreint (2% de 
la Valeur Ajoutée) 
-Cultures fruitières (agrumes, pêches, 
cerises, abricots, figues) 
- miel (avec une AOC), vignes, 
fromages (lait de brebis pour 
l’élaboration du Roquefort) 
- élevages porcin, caprin, ovin 

Jardin de Romieu  
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