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La Corse à vélo 

 Du 15 au 28 juin, 6 cyclotouristes du Mazé A.C., dont 1 femme, ont participé à un tour de Corse 

cyclo en compagnie de 18 autres pédaleurs venant de toute la France mais essentiellement du 

Maine-et-Loire. Un programme de marches et de visites était en outre proposé aux 

accompagnateurs. 

Le challenge était simple pour les cyclos : parcourir chaque jour en moyenne une bonne centaine de 

kilomètres sur des routes pratiquement jamais plates : au total plus de 20 000 mètres de montées 

avec le franchissement de plus de 80 cols. 

Vu les dimensions de l’île de Beauté ils ont pu, sur ces 14 jours de pédalage successifs, la sillonner 

de long en large et en travers, et surtout en hauteur. La notion même de cyclotourisme a pu prendre 

tout son sens : consentir des efforts à vélo pour mieux profiter du spectacle de la nature, avec l’aide 

appréciée d’une météo complice offrant un ciel dégagé et des points de vue superbes.  

Entre la mer et la montagne, la côte et les côtes, ils ont goûté, à la sueur de leurs fronts et de leurs 

jambes, la beauté et la diversité des paysages corses. Ce fut le littoral sauvage de l’ouest, les criques 

et les plages confidentielles, les ports de plaisance, les rochers ruiniformes, les falaises ocrées, les 

villages en surplomb dominant la mer, les tours génoises. Ce fut aussi la Corse intérieure et ses 

bastions identitaires, les vieilles villes séparées en quartiers par des ruelles étroites et escarpées, les 

villages reculés accrochés au flanc de la montagne avec leurs fiers campaniles, les élevages en 

pleine nature de vaches, moutons, cochons, les forêts et les maquis, des routes étonnamment 

tranquilles traçant leur chemin sinueux à travers les escarpements naturels. Ce furent également 

quelques instants complices, surtout pour les accompagnateurs, avec des villageois heureux 

d’échanger avec des visiteurs goûtant comme eux le sens de l’effort.  

Il est évidemment facile de dire que le programme sportif de ces deux semaines fut corsé : s’il a 

marqué les organismes, il n’en a eu que plus de saveur. 

 


