CORSE. Île et montagne de beauté.
[Région] Déjà dans l'Antiquité, les Grecs
désignaient cette montagne dans la mer
comme la plus belle île de Méditerranée.
Les royaumes de Pise et de Gènes se font la
guerre pour dominer la Corse. Les Génois
gagnent et administrent l’île pendant des
siècles. Mais ils ne parviennent pas à mater
le si célèbre caractère insulaire et
indépendantiste des Corses, qui proclament
même leur indépendance en 1735. Les
Français viennent aider les Génois à mater
cette indépendance, tant et si bien qu'ils
finissent par s'approprier l'île. Mais c'est
Napoléon, originaire de Corse, qui sellera
indubitablement le destin de la belle avec la
France. Aujourd'hui, qui ne connait pas la
Corse pour ses golfes, ses côtes escarpées et
ses calanques inondées de soleil? La côte
ouest est la plus déchiquetée car exposée
aux vents dominants. A l'est, avec ses
longues plages de sable fin, le rivage est
plus accueillant. Mais il faut aussi venir en
Corse pour ses montagnes. Ses sommets
culminant à plus de 2700 mètres sont
enneigés jusqu'au printemps. Ses montagnes
abritent d'immenses forêts de pins, des
gorges arides et désertiques, sans oublier les
fameux villages corses. Faits de granit et
accrochés à la montagne, ils résument la
beauté sauvage corse.

monde, laissant son emprunte dans presque
tous les domaines: la France a inventé la
Révolution, les Droits de l'Homme, le mètre,
la grève, le communisme, le code civil, la
Tour Eiffel... Même la Statue de la Liberté
est française!... Cette conscience exacerbée
qu'ont les Français d'avoir "éclairé" le
monde les rend aussi fascinants
qu'exaspérants! Et c'est probablement ce qui
attire! Riche de son glorieux passé, la
France attire 90 millions de touristes par an.
Elle est (malgré les Français) la première
destination touristique au monde! Vive la
France, vive la République!
919 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

République. Napoléon mène donc bataille
dans l'armée française et prend le pouvoir
par un coup d'état. Il s'autoproclame
Empereur des Français, un nouveau roi en
somme! Mais malgré tout, ce "nouveau roi"
ne s'entend pas avec les souverains
d'Europe, contre qui il fait la guerre, et
gagne! L'Angleterre, l'Autriche, l'Italie, la
Suède (pays de la Troisième Coalition) y
perdent des plumes et des territoires. Par
exemple lors de la fameuse Bataille
d'Austerlitz (en 1805, dans l'actuelle
Tchéquie), durant laquelle Napoléon, le
tacticien, gagne une nouvelle fois encore.
Cette bataille est aujourd'hui toujours
enseignée dans les écoles militaires, c'est
dire! Napoléon annexe beaucoup et, peu à
peu, étend les limites de l'Empire de France.
Barcelone, Rome, Hambourg, Amsterdam
ne sont alors que des chefs-lieux de France,
comme Chartres ou Besançon... Mais les
arbres ne montent pas jusqu'au ciel... et
Napoléon perdra aussi des batailles,
notamment la plus célèbre, Waterloo, en
Belgique en 1815. Et comme tous les
empires, l'Empire français finira par
s'effondrer. Napoléon finit sa vie en exil, sur
l'île d'Elbe puis à Sainte-Hélène.

Enseigna. Apprenez une nouvelle langue.
Accom Enseigna Formation est spécialisé
dans les formations pour les salariés des
entreprises et administrations à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de formation (CPF)

DISTANCES ET ITINERAIRES. Seevisit
calcule tout! Pour afficher les distances des
points d'intérêts par rapport à vous, cliquez
sur "situer" sur le menu. Pour afficher
l'itinéraire pour vous rendre à un point
d'intérêt, cliquez sur "itinéraire" au bas du
point d'intérêt.

CARTE DE LA CORSE. Les distances des
sites sont affichées à vol d'oiseau, par
rapport à Ajaccio, capitale de la Corse. Le
nombre d'étoiles (+) correspond à l'intérêt
du site, tenant compte de sa notoriété, sa
taille, sa beauté et son originalité.

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:
FRANCE. République du tourisme.
[Pays] Avec "seulement" 68 millions
d'habitants, la France compte parmi ces
grandes nations qui ont forgé l'histoire du

NAPOLÉON IER. D'Austerlitz à
Waterloo. Napoléon (1769-1821) est un
enfant de la Révolution Française! Depuis la
révolution, en 1789, et donc la chute de la
royauté (chute des têtes de Louis XVI et
Marie Antoinette), les monarchies
européennes se liguent contre la France et sa
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ce qui la rend aussi attachante. Et comme le
succès est au rendez-vous, la ville ne cesse
de grandir. Déjà 25% du territoire a été
gagné sur la mer, et cela semble ne jamais
vouloir s'arrêter...
229 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

Rédacteur. Patrick Palmas.
CORSE. Île et montagne de beauté.
[Région] Déjà dans l'Antiquité, les Grecs
désignaient cette montagne dans la mer
comme la plus belle île de Méditerranée.
Les royaumes de Pise et de Gènes se font la
guerre pour dominer la Corse. Les Génois
gagnent et administrent l’île pendant des
siècles. Mais ils ne parviennent pas à mater
le si célèbre caractère insulaire et
indépendantiste des Corses, qui proclament
même leur indépendance en 1735. Les
Français viennent aider les Génois à mater
cette indépendance, tant et si bien qu'ils
finissent par s'approprier l'île. Mais c'est
Napoléon, originaire de Corse, qui sellera
indubitablement le destin de la belle avec la
France. Aujourd'hui, qui ne connait pas la
Corse pour ses golfes, ses côtes escarpées et
ses calanques inondées de soleil? La côte
ouest est la plus déchiquetée car exposée
aux vents dominants. A l'est, avec ses
longues plages de sable fin, le rivage est
plus accueillant. Mais il faut aussi venir en
Corse pour ses montagnes. Ses sommets
culminant à plus de 2700 mètres sont
enneigés jusqu'au printemps. Ses montagnes
abritent d'immenses forêts de pins, des
gorges arides et désertiques, sans oublier les
fameux villages corses. Faits de granit et
accrochés à la montagne, ils résument la
beauté sauvage corse.
0 km au nord d'Ajaccio (Corse)

6 ANTIBES. L'Antipolis. Antibes compte
72.000 habitants. À l'époque romaine,
Antibes s'appelait Antipolis, ce qui signifie
"la ville en face" de Nice. Vous avez donc
compris qu'Antibes et Nice sont voisines et
se font face, enfin un peu en biais tout de
même! On retrouve des traces de
peuplement dès le 5e siècle avant JC.
D'ailleurs, les fondations du Château
Garibaldi (le musée Picasso) datent de cette
époque. Comme Nice, Menton, Cannes,
Saint-Paul de Vence, Monaco... Antibes est
un incontournable de la Côte d'Azur.
227 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

7 MONACO. Rocher des princes.
Indépendante depuis 1861 et forte de son
statut de principauté, cette petite ville-état
de seulement 37.000 habitants est pourtant
mondialement connue. Il faut dire que
Monaco fait rêver. Tout d'abord les grandes
fortunes attirées par un régime fiscal
avantageux. Mais aussi tout un chacun, car
Monaco est devenue au fil du temps un
paradis des loisirs, avec jardins, musées,
aquarium, grand prix, ports, hôtels,
boutiques, plage, casino, palais et son
immanquable relève des carabiniers du
prince... Et pour ce faire, Monaco sait
mélanger habillement tradition et modernité,

6 MENTON. La perle de France. Menton
est une ville française de 25.000 habitants,
située tout près de l'Italie. Menton est
connue pour ses citrons, qui jouissent d'un
climat méditerranéen, voire subtropical,
doux toute l'année, et pour la fête des citrons
(fin février). Menton est une vieille cité
puisque l'on retrouve des traces de
peuplement dès le paléolithique. Rappel: le
paléolithique (de 3.000.000 d'années à
12.000 ans avant JC) est l'ère de l'apparition
de l'homme, de la pierre taillée, de la chasse
et de la cueillette. Une ancienne voie
romaine traversait probablement la ville par
l'actuelle rue Longue. Menton devient une
station balnéaire à la fin du 19e siècle en
profitant du développement de la Riviera
française, de plus en plus prisée des riches
Russes et Anglais.
230 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

4 LA TURBIE. Et la puissance de Rome.
Ce ravissant village médiéval de 3.000
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habitants perché à 480 mètres d'altitude au
nord de Monaco est surtout connu pour son
Trophée d'Auguste. Tel un phare chargé de
prévenir du danger, cet édifice grandiose
domine la région et commémore la victoire
des Romains sur les tribus des Alpes. Mais
plus globalement il symbolise la toute
puissance de Rome! On voit le trophée de
loin, mais lorsque l'on se trouve à La Turbie,
c'est nous qui voyons de loin! Toute la baie
de Monaco. C'est magnifique, surtout à la
tombée de la nuit quand tout s'illumine.
231 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

4 ÈZE. Le plus beau village de la Côte
d'Azur. Un poète a dit "Eze a les pieds dans
la Méditerranée, la tête dans le ciel et les
montagnes pour couronne". Car selon que
vous soyez à Eze "bord de mer" ou à Eze
"vieux village", le dénivelé est de 400
mètres! Mais comme c'est surtout le vieux
village que l'on visite, votre ascension sera
limitée à une centaine de mètres. Véritable
curiosité, Eze est l'un des villages les plus
visités de la Côte d'Azur. Il faut dire qu'EzeVillage a de sérieux atouts. Petites ruelles
moyenâgeuses, jolies échoppes installées
dans les caves et rez-de-chaussées des
anciennes bergeries, vieux château en ruine
aujourd'hui occupé par un sublime jardin et
pour couronner le tout, spectaculaire point
de vue sur la French Riviera!
231 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

7
NICE.
La
belle
Italienne.
L’agglomération de Nice compte un million
d'habitants, et contrairement aux idées
reçues, Nice n'est pas une ville "de vieux"
mais une ville universitaire, jeune et
dynamique. C'est une ville de style italien,
avec ses nombreuses façades colorées,
blottie entre mer et montagne: un
ravissement. Le climat y est très doux toute
l'année, le soleil brille presque tous les jours,
même si, le saviez-vous, il y pleut presque
autant qu'en Bretagne, mais ce sont des
averses violentes et courtes. C'est la raison
pour laquelle, dans la région, les ruisseaux
se transforment si souvent en torrents.
232 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

4 SAINTE AGNÈS. Le village balcon sur
la Méditerranée. Pittoresque village
médiéval, avec ses ruelles pavées enjambées
par des voûtes, Sainte-Agnès est classé
parmi les "Plus beaux villages de France".
Perché à près de 800 mètres d'altitude
derrière Menton, c'est aussi le plus haut
village littoral d'Europe. Pas étonnant que
depuis là on ait une vue magnifique sur la
French Riviera et l'Italie! Sainte-Agnès
s'étend jusqu'à Menton et offre donc un
dénivelé de 800 mètres entre son point le
plus haut et le plus bas. La cité est construite

sur trois niveaux. La ville basse au niveau 1,
le village perché au niveau 2, et enfin
l'ancien village au niveau 3. Aucun des
1.200 habitants de Sainte-Agnès ne vit plus
dans l'ancien village car il y a bien
longtemps qu'il fut abandonné et reconstruit
plus bas, protégé des vents par la falaise. Il
est toutefois possible de visiter ses ruines,
même si vous aurez bien du mal à
reconnaitre grand chose. Ce sera plus facile
avec le château. Car jusqu'au 18e siècle, le
village était protégé par un château, mais
comme tous les châteaux de la région, il fut
détruit par Louis XIV alors qu'il tente de
conquérir le Comté de Nice.
234 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

5 SAINT-PAUL DE VENCE. Village
d'artistes. Perché sur un éperon rocheux, ce
ravissant village fortifié de 3.400 habitants
gardait la frontière du Var jusqu'en 1870.
Saint-Paul de Vence est ensuite presque
oublié jusqu'à ce qu'il devienne très à la
mode après la Seconde Guerre mondiale. Sa
réputation est portée par la présence (et le
mariage) de Yves Montand et Simone
Signoret dans le village. Mais également
parce que Modigliani, Utrillo ou Matisse
viennent y peindre, séduits par le cadre
ravissant des lieux. Bien avant eux, d'autres
artistes vivent ou passent à Saint-Paul, à
commencer par les célébrissimes Renoir et
Picasso. Aujourd'hui, véritable musée en
plein air, Saint-Paul de Vence perpétue la
tradition de village d'artistes. Venir se
balader dans les ruelles étroites de SaintPaul est un incontournable lorsque l'on
visite la Côte d'Azur.
238 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)
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qui nous permet de comprendre un peu les
autres langues, mais pas trop! Vous l'aurez
compris, visiter l'Italie c'est remonter deux
millénaires dans notre histoire, car tout vient
de Rome: les routes, la ville moderne, le
droit, le commerce, les langues latines...
Pourtant, l’Italie est un pays tout neuf.
Contrairement à d'autres grandes nations,
comme la France ou le Royaume-Uni,
l'unification de l'Italie (Risorgimento) ne
date que de 1861.
311 km à l'est d'Ajaccio (Corse)

4 SOSPEL. Vieille cité sur la route du sel.
Cette petite ville de 4.000 habitants de
l'arrière pays niçois ressemble un peu à une
belle endormie. Au Moyen-Age, grâce au
commerce du sel entre Nice et Turin, Sospel
est riche et flamboyante, avec ses foires, son
château, ses demeures cossues, son abbaye
et sa cathédrale... De ce glorieux passé, la
ville a gardé un charme indéniable, même si
du château et l'abbaye il ne reste presque
rien... Mais dans les années 1930, c'est un
nouveau "château" que la ville reçoit: le fort
Saint-Roch de la ligne Maginot, pour
protéger la France des invasions italiennes.
Un "comble" de l'histoire quand on sait que
Sospel fut italienne jusqu'au 19e siècle.
242 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

ITALIE. La dolce vita. [Pays] (Italia)
L’Italie compte 60 millions d'habitants.
C'est le 5e pays le plus visité au monde,
après la France, l'Espagne, les Etats-Unis et
la Chine. Quand on pense à un petit voyage
en amoureux, c'est à l'Italie, Rome Venise et
Vérone que l'on pense immédiatement. Car
Italie rythme avec romantisme et dolce vita.
Pourtant les Italiens sont des "gentlemen
barbares": Ils ont conquis et dominé
l'Europe pendant cinq siècles, et nous ont
imposé civilisation et modernité! Sans parler
de leur latin, langue qui a infusé partout, et

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR.
La Riviera. [Région] La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois plus
grandes régions françaises pour le tourisme.
C'est le lieu idéal pour tous ceux qui ne
savent choisir entre mer et montagne. Cette
région mythique au surnom de PACA, n'a su
se choisir un nom qui résume à lui seul la
variété de ses paysages: La mer au sud, avec
la mythique Côte d'Azur. La montagne au
nord, avec les Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses paysages
escarpés et ses charmants villages qui de
tout temps ont constitué un refuge contre les
invasions. Aujourd'hui, les seules invasions
que l'on compte sont celles des touristes qui,
été comme hiver, déferlent sur les sites
internationalement connus de la région:
Nice, Cannes, Monaco, Saint-Tropez sur la
Côte d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence, ou encore Serre Chevalier dans
les Alpes... Les touristes ont donc
l’embarras du choix! Tout brille sur la
French Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux festival de Cannes!
Quand il pleut, l’équivalent d'une semaine
de pluie des autres régions se déverse en une
heure, et le soleil brille de nouveau juste
après! Fantastique non?
316 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

OCCITANIE. Pays cathare. [Région]
Fermée au sud par la chaîne de montagne
des Pyrénées et au nord par la chaîne de
montagne du massif central, l'Occitanie
offre un grand nombre de sites naturels à
visiter, à commencer par les pics rocheux,
les gouffres et autres grottes... Mais la grotte
la plus célèbre est celle de Lourdes bien sûr!
Là où la Vierge est apparue dix-huit fois. Si
vous aimez autant la mer que les grottes, cap
à l'est sur la Méditerranée, où la station
balnéaire de la Grande Motte vous accueille
dans des immeubles uniques, sortes de
troglodytes des temps modernes. A croire
que les hérétiques n'ont pas complètement
disparu du pays cathare! Du 10e au 12e
siècle, ces malheureux cathares furent
pourchassés et torturés par l'église pour
hérésie. Ils se cachaient dans les nombreux
châteaux que compte la région. Aujourd'hui
l'Occitanie vous attend, et votre seule torture
sera probablement de ne pouvoir goûter à
toutes ses spécialités: volaille, miel,
roquefort, cassoulet, brandade de morue,
vins des Corbières...
439 km au nord-ouest d'Ajaccio (Corse)

ESPAGNE. Playa, fiesta y sangria. [Pays]
(España) L'Espagne est le deuxième pays le
plus visité au monde. Déjà avant la mort de
Franco (1975) et la fin de la dictature,
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l'Espagne séduit toute l'Europe. Pour la
douceur de son climat, pour ses longues
plages de sable fin, pour son charme latin...
Mais également pour ses prix bas, qui
permettent de voyager en famille à moindre
coût. L'Espagne est en Europe, mais semble
vivre sur un fuseau horaire différent: La
matinée peut durer jusqu'à 15 heures,
ensuite on déjeune, puis on fait la sieste.
L’après-midi commence vers 17 heures.
Ensuite, vers 20 heures, on se retrouve entre
amis pour boire un verre et grignoter
quelques tapas... Puis on dîne vers 21 heures
et la soirée peut continuer bien tard!
Pourtant l'Espagne ne se résume pas à playa,
fiesta et sangria. C'est une grande nation, qui
à partir du 15e siècle va conquérir presque
toute l’Amérique du sud et y imposer sa
langue et sa culture. Le saviez-vous? Sur
Terre, la langue maternelle espagnole est
plus utilisée que l'anglais! Mais les choses
auraient pu être très différentes... Car même
si aujourd'hui l’Espagne est un fervent pays
catholique, elle fut sous domination arabe
du 8e au 15e siècle. De cette époque, elle en
garde
une
extraordinaire
richesse
architecturale et culturelle, à commencer par
le flamenco et la paella. Et oui!
548 km à l'ouest d'Ajaccio (Corse)

Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme en Corse, en
France, et visiter la Corse. Seevisit.fr vous
propose un plan de la Corse et son circuit
touristique gratuit avec le top 10 des choses
à faire et à voir en Corse. Cette visite guidée
gratuite de la Corse vous présente les dix
meilleures choses à visiter et à faire (voir la
carte de la Corse). Avec ses photos, Seevisit vous permet de découvrir les attractions
immanquables, à faire absolument en Corse.

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
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