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Excursion de l’AdI à l’étranger 2019 – La Corse
du mercredi 11 au dimanche 15 septembre.
Le bateau est aussi un moyen de transport ! L’AdI ne s’y est pas beaucoup intéressée jusqu’à maintenant et nous
vous proposons de profiter du voyage à l’étranger 2019 pour combler cette lacune ! Mais il y a aussi des trains en
Corse et de jolis projets à découvrir. Les activités touristiques et gastronomiques n’y manquent pas non plus...
C’est même la principale activité de l’île de beauté ! Voici le programme que nous vous proposons.

Départ - mercredi 11.9.2019
Matin Déplacement individuel jusqu’ à Genova P. Principe (pensez à réserver vos billets !)
13h00 (Début officiel du voyage) Rendez-vous à la Gare de Gênes où un car nous attendra

pour nous amener sur les diverses activités et nous permettre d’y laisser nos bagages.
Repas au restaurant „3 Merli“, avec quelques invités surprise !

Technique :
Train à crémaillère Granarolo, tramway du Castello de Albertis,
Promenade par Via Garibaldi et bus AMT jusqu'à Genova Casella..

Culturel : Promenade jusqu'à la Cathédrale San Lorenzo et Via Garibaldi,
Visite à la Chambre de Commerce et au Palais Luthérien Rosso.
Avec notre bus de Pza DeFerrari trajet via Piazza della Vittoaria
au cimetière monumental/Camposanto Staglieno

18h00 Apéro avec vue sur Gênes au sommet du Righi

19h00 Avec le funiculaire "Zecca - Righi" jusqu'en ville - embarquement sur le ferry
21h00 Départ en bateau pour Bastia

Souper sur le bateau et nuit en cabines

Jeudi 12.9.2019
7h Arrivée à Bastia

Déplacement à l’hôtel Port Toga
a.m. Technique :

8h21* Train pour Casamozza, arrivée 8h51*
Présentation des Chemins de fer Corses (CFC)
Culturel :
Visite guidée de Bastia : « Les légendines Bastiaises » se terminant par une dégustation
de produits locaux et un concert privé de chants polyphoniques.
11h16* Train pour Casamozza, arrivée 11h44*

12h Repas en commun « chez Walter » à Casamozza

p.m. Technique :
Visite des ateliers CFC
17h20* Train retour à Bastia
Visite libre de Bastia

Culturel :
Retour et visite libre à Bastia (suggestion : petit train touristique ou bus vision)

20h Repas en commun à Bastia, « Côté Marine » dans le Vieux port

Vendredi 13.9.2019 (programme commun pour tous)
08h Départ en car pour Calvi
11h Apéro et repas à Calvi
14h30 Croisière dans le golfe de Porto en Maxi catamaran « privatisé »
17h30 Retour en car à Bastia à l’hôtel « Best Western – Bastia Centre »
20h30 Repas de gala dans les jardins suspendus du musée de Bastia.

Samedi 14.9.2019
9h13* Train pour Ajaccio, arrivée 12h53*

Pique-nique dans le train
13h00 Technique :

« L’intermodalité et le transport maritime »
Présentation par la « collectivité de Corse » puis visite des installations portuaires

Culturel :
Visite guidée d’Ajaccio

20h00 Départ du bateau pour Toulon (embarquement vers 18h30)
Souper sur le bateau et nuit en cabine

* Horaire 2018. L’horaire 2019 n’est pas encore disponible

Dimanche 15.9.2019
7h Arrivée à Toulon (fin officielle du voyage)
9h26 Départ train pour la Suisse, via Marseille (pensez à réserver vos billets !)

Annexes :
· Bulletin d’inscription
· Proposition d’horaires aller et retour
· Article NZZ sur l’excursion en train que nous ferons dans l’autre sens (D/F)

D’autres articles intéressants :
· https://www.corsenetinfos.corsica/Chemin-de-fer-Les-premiers-traces-de-la-ligne-de-train-tram-Casamozza-Folelli-

devoiles_a32784.html
· https://www.corsematin.com/article/derniere-minute/en-corse-les-trains-arrivent-presque-a-lheure

http://www.hotel-port-toga.com/
https://www.hotel-chez-walter.com/hotel-chez-walternew-restaurant-lucciana-corse-4-fr.html
https://bastia.corsica-hotels.fr/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2tyu7P7fAhWLfFAKHYDLBTYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.google.ch%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiK65ip7P7fAhXEK1AKHSzsDeAQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bastia.corsica%252Ffr%252Fville-d-histoire%252Fmusee-de-bastia-201.html%26psig%3DAOvVaw3p32KukZgXGKMZFc-U1oQO%26ust%3D1548159073851891&psig=AOvVaw3p32KukZgXGKMZFc-U1oQO&ust=1548159073851891
https://www.corsenetinfos.corsica/Chemin-de-fer-Les-premiers-traces-de-la-ligne-de-train-tram-Casamozza-Folelli-devoiles_a32784.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Chemin-de-fer-Les-premiers-traces-de-la-ligne-de-train-tram-Casamozza-Folelli-devoiles_a32784.html
https://www.corsematin.com/article/derniere-minute/en-corse-les-trains-arrivent-presque-a-lheure
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