
MINI SEJOUR EN CORSE
NOVEMBRE 2011

Fred l’organisateur attendait patiemment ses motards. Le rendez vous était à 16h30 au
commerce, nous étions 9 béliers ; Gilles, Robert, Guy, Dominique, Pascal, Valérie,
Alain et moi.

Richard était là pour nous souhaiter un bon voyage.

A 16h 45 une retardataire Valérie qui arriva tranquillement !!!, à 17h nous partions
direction Toulon.

A 18h nous arrivâmes à l’embarcadère, les motos furent attachées.

Enfin installés dans le Corsica ferries nous avions des banquettes et les béliers se sont
fait remarquer par la serveuse ah ces hommes !!!
Pendant la traversée, avec un bateau qui tanguait bien, quelques personnes eurent la
nausée. Déjà Fred qui restait sur le pont pour s’aérer !!! Après ce fût Robert, un peu
Valérie et moi aussi malade.
Cela commençait bien !!Valérie avait prêté ses bracelets magiques à Fred.
Jeudi 11 novembre nous arrivions à Ajaccio à 8h.

Enfin nous allons être sur terre.
Petit déjeuner près du port de
l’embarcation, Guy avait été
chercher des croissants et des
pains au chocolat pour nous. Il
est trop mimi !! Le soleil était
là, super !!!

Fred et tous ses béliers
partîmes à Propiano et vu le
belvédère de Camporo. Avec
le gps de Fred nous nous
sommes égarés, ce fut Alain
Monsieur DDE qui nous a
guidés, ah le progrès n’est pas toujours au point !!!!
A 13h pause déjeuner à Sartène (avec des chemins de chèvre) nous avons été
accueillis par un couple de restaurateurs très gentils et le repas fût un régal des
produits corses du naturel et même on pouvait fumer à l’intérieur « la Corse quoi ».
Dominique commence à avoir le bouton de son pantalon ouvert, ce n’est que le début
!!!
Après la panse bien remplie ; nous sommes sortis de table à 15h et le restaurateur
nous avait offert le digestif.
Direction au gîte de Bavella, nous approchions du lieu d’hébergement, ces aiguilles
ont pris la forme du vent, coupés en travers c’est merveilleux. Une statue de la vierge
notre Dame des Neiges où sont décorés des gros cailloux et des messages de prières,
des bougies sont éparpillées sur cet édifice.

Arrivés à l’auberge, nous étions les seuls résidents, 2 chambres à 6 lits, salle de bain
commune. Valérie et Moi nous avions choisi les hommes qui dormaient avec nous.
Celui qui ronfle peu, sélection faite Robert et Alain, les autres se sont retrouvés à coté.
Le chauffage était loin d’être chaud !!!
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Celui qui ronfle peu, sélection faite Robert et Alain, les autres se sont retrouvés à coté.
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A 19h le dîner était servi dans la salle commune où un feu de cheminée réchauffait
nos corps un peu fatigués de la traversée. Le menu était un festin !!!
Discussion avec les propriétaires du gîte. Fred pausa une petite question pourquoi un
hippodrome a été construit dans ce coin perdu à 4 km du gîte. La réponse fût de ton
élevé quoi un coin perdu et nous avons changé rapidement de sujet.
L’heure tourne, certains partirent se coucher, et Guy nous a fait rire, nous avions des
lits superposés et il manquait des lattes, donc il entreprit d’y remédier. Ah il n’était
pas content !!! Pendant que d’autres jouaient aux cartes, à la contrée non à la
BELOTE !!!
A 24h, nous n’avions pas d’électricité car c’est un groupe électrogène qui alimentait le
gîte. L’énergie le matin on attendait patiemment pour se laver.

2eme jour, direction Bonifacio, le temps était couvert, une promenade en mer était
prévue. Quelques courageux y ont été, Gilles, Pascal, Guy et Valérie .Cette ville est
juchée en haut de falaises de calcaire blanc hautes de 70 m faisant face à la Sardaigne,
la ville semble flotter entre ciel et mer. Nous avions été promener dans la ville, une
pause café en attendant nos Béliers, et Domi avait une envie de cigare, il a trouvé le
bureau de tabac. Fred et Robert ont été à la pharmacie pour s’acheter les bracelets
magiques (anti-nauséeux) et de l’homéopathie cocculine.
Retour du bateau, Valérie était un peu blanche !!!Après le repas, nous avons été au
cimetière marin au bout de la falaise. Un vent violent et des nuages noirs, nous avons
écourté la balade. Repas au gîte ou 4 corses jouaient à la belote avec un parlé Corse «
comme dirait Gilles et Robert on ne parle pas autrement 160 ». Ce soir Fred était
fiévreux, vite Valérie et moi l’avons soigné. De là certains se plaignaient du mal et
nous avons refusé !!!

3eme jour départ à 8h45 direction Corte, en descendant le col, des vaches qui se
promènent sur la route des photos un paysage avec des couleurs automnales des
feuilles des arbres, j’ai pensé à Marc, tu aurais fait des photos merveilleuses avec cette
nature si vraie. Arrivée aux gorges de la Restonica, c’est un endroit où de nombreuses
randonnées, et nous avons prévu de pique-niquer, .Avec le gps de Fred et Guy nous
reprenions la route. A rouler longtemps Gilles et Pascal étaient bientôt en manque
d’essence. Il fallait trouver une station, mais perdue dans des villages, une solution
prendre de l’essence aux béliers .Qui a un tuyau ? Personne. Alain a trouvé un
collègue (DDE) et voila Gilles et Pascal avaient le plein ou presque. Le gps et nous
nous sommes un peu égarés, mais nous avons contemplé des forets magnifiques, et
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collègue (DDE) et voila Gilles et Pascal avaient le plein ou presque. Le gps et nous
nous sommes un peu égarés, mais nous avons contemplé des forets magnifiques, et
bien sur je pensais à Marc avec son objectif !!! Le soir tombe vite, Fred, Valérie,
Robert, Guy, Alain et moi nous sommes arrêtes au Carrefour d’Ajaccio pour acheter
quelques souvenirs de la Corse et arrivés au gîte à 20h30 pour les derniers.

Dernier jour, nous étions près à reprendre toutes nos affaires, ne rien oublier au gîte.
Prêts pour l’embarcation à Bastia, Alain et moi sommes arrêtés chez un producteur de
clémentines, non loin de Furiani, il nous a fait un cours sur ses fruits, ses maladies et
ses oliviers dont 3 ont plus de 400 ans, dans ses paroles de tout son savoir, il nous
captivait, et on ne se languissait pas. Quelle gentillesse à ce Corse. Nous avons rejoint
nos béliers au restaurant face à la citadelle à Bastia. En allant près du port, on
s’attarde sur ses hautes maisons aux murs décrépis et ses volets clos encombrés de
cordes à linge. Petite promenade près du port, et ce soir nous embarquons et nous
allons retourner dans la civilisation !!!! Les béliers sont sur le Corsica, cette fois ci,
Fred et Robert sont équipés contre le mal de mer. A 0h30, arrivés à Nice, fini le séjour,
tous rejoignirent la maison. Voilà j’ai fait simple et je ne vous ai pas raconté toutes les
anecdotes car cela serait trop long. Ma conclusion est dommage, pour des endroits
que l’on n’a pas pu faire, l’important, nous avons bien ri, nous avons appris à nous
connaître et dans l’ensemble on s’est bien entendu avec tous les caractères que l’on
soit. Merci à FRED à GILLES à ROBERT à GUY à DOMINIQUE à PASCAL à
VALERIE et ALAIN (mon Chauffeur !!!) On s’est bien marré !!!

Et vivement un autre séjour en Corse.

Annie et Alain. B
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