
Descendez vers l’anse de Fornali (du mot four) et longez la 
mer en limite d’une propriété clôturée a.
Passez une barrière (à refermer) et poursuivez vers deux rochers 
pointus où se reposent parfois le cormoran huppé et le rare goéland 
d’Audouin. Dans la baie de Fonaverde, les eaux turquoise révèlent 
un bel herbier de posidonies*, une plante à fleurs qui forme des 
prairies sous-marines abritant de nombreuses espèces, et dont 
les feuilles en lanières arrachées par les tempêtes s’accumulent 
par endroits sur les rochers et les plages. Observez les poissons, 

bancs de petits mulets, oblades, loups, et même orphies 
surnommées à juste titre aiguilles de mer… Au printemps, 

le maquis* à myrte, lentisque, filaire, lavande des maures 
– étouffé par les lianes griffues de la salsepareille (raza) 

au passage d’un vallon – est un jardin multicolore 
fleuri, dans les clairières, de tapis d’orchidées 

(sérapias, orchis, ophrys), glaïeuls sauvages, 
anémone des jardins...

Poursuivez jusqu’à l’embouchure 
du Fiume Bughju (Valdolèse) qui 
se traverse à pied sec l’été b.

Dans la falaise, un tintement de 
clochettes trahit la présence de 

chèvres, acrobates des parois 
en Corse. D’un cri rauque, 

un grand corbeau signe 
son mécontentement. 

Longez la côte parmi les 
floraisons éclatantes 

de blancheur des 
asphodèles (avril), 
des cistes (mai) et 
des myrtes (été).
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De Fornali à la Mortella
Face au Cap Corse, cette balade d’hiver et de printemps, à l’abri du vent, est 
une succession de bonheurs ponctués par la traversée, les pieds dans l’eau, 
de petits estuaires.
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Contournez l’estuaire paradisiaque du Fiume Santu c.
Le fleuve vous impose finalement une traversée en eau 
plus ou moins profonde en fonction du remodelage du lit 
effectué par les crues de l’année. Ne longez pas la rivière, 
les hauts fonds sont à droite, côté baie. Le rocher retrouvé, 
et un peu de hauteur prise sur le chemin, retournez-vous 
pour admirer la splendeur des méandres dans les prés-salés* 
rougis par l’hiver le tout sur fond de montagne. Divin.

Le chemin ondule en suivant le rivage. À l’appro-
che de la tour d…
…le maquis s’ouvre en contrebas, côté mer, sur un large 
puits de pierres maçonnées. Cet ancien four produisit la 
chaux utile à la maçonnerie et aux enduits de la tour.

Vous atteignez enfin la tour de la Mortella, achevée 
en 1564 et ruinée par les coups de canons anglais 
en 1794.
La résistance de l’ouvrage fut telle que Nelson en fit relever 
les plans. Depuis, des dizaines de « Martello towers » 
furent érigées à travers le monde pour défendre les rivages 
de l’Angleterre et de nombreuses colonies de l’Empire 
britannique !

Longez la côte encore 200 m e et montez à gauche 
(balises) jusqu’à atteindre le sémaphore.
Ce sémaphore est l’un des rares en France à avoir conservé 
son équipement, d’où une volonté de restauration qui 
mériterait d’aboutir.

Redescendez par une boucle à gauche. Retrouvez 
vos pas et l’anse de Fornali.

Pratique
De St-Florent, prenez la direction de Calvi 
(D 81). Au rond-point, traversez la rivière 
Aliso sur le pont de fer et descendez à 
droite juste après. Longez la plage de la 
Roya et poursuivez par une mauvaise piste 
jusqu’au stationnement de Fornali.

Départ au parking. Possibilité de démarrer 
à pied du port de St-Florent et de prolon-
ger à partir du sémaphore jusqu’à la plage 
du Lotu (aller environ 5 h) puis de rentrer, 
d’avril à septembre, par une navette mari-
time. Nombreuses criques à découvrir.
Aller-retour Fornali-Mortella d’environ 
4 h 30, temps non compris pour la bai-
gnade (irrésistible l’été !). En toute saison, 
prévoyez serviette, voire maillot de bain, 
pour les passages à gué. Évitez les incur-
sions dans le maquis où vous risquez de 
vous perdre. Dénivelé modeste de 50 m 
pour grimper au sémaphore.

Un cormoran huppé pose sur les flancs d’une tour génoise Tour de Mortella
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