
PROMENADES EN MER  

www.promenades-en-mer-propriano.fr  à 

Propriano. Excursion 2h ou à la journée, 

jusqu’à Scandola et îles Lavezzi 

LOCATIONS DE BATEAUX SANS/ AVEC 

PERMIS 

www.locamarine.com à Propriano 

www.marinaloc.com à Propriano 

www.bartoli-marine.fr à Porto Pollo 

EQUITATION ET BAIGNADE EN MER A 

CHEVAL 

« FIOR DI LEZZA » Ferme équestre à 

Cupabia : www.fiordilezza.net 

« FILIT’HORSE » à Sollacaro, contactez 

Manue : 06 12 70 74 48, baignade en rivière 

Taravo et mer à Cupabia 

PARCS AVENTURES ET ANIMALIERS 

www.parc-animalier-corse.com , le parc 

Olva à Sartène, route de Levie 

www.baraccinatura.fr à Olmeto, 

accrobranches, tyroliennes, mur d’escalade, 

canyoning  

www.parc-aventure-petreto.fr , à Petreto-

Bichissano 

SOURCES CHAUDES ET BAINS EN 

RIVIERE 

www.bainsdebaracci.com à Olmeto, 

piscines eaux naturelles, thermalisme, soins 

massages, restauration sur place « I bagni », 

veau roti à la broche les mercredis soirs, 

ambiance musicale 

www.sourcethermalecaldane.com , à Sainte 

Lucie de Tallano, restauration sur place 

PONT PISAN « SPINNA CAVADDU », Sartène, 

route de Levie après le lycée Agricole. Rivière 

Rizzanese. 

 

PLONGEE SOUS MARINE 

www.portopollo-plongee.fr à Porto Pollo, au 

RDC de l’hôtel du Golfe sur le port. 

www.propriano-plongee.com  à Propriano, 

plage de Mancinu à la Résidence « Côté 

Plage » 

www.torra-plongee.com à Belvédère 

Campomoro 

BASES NAUTIQUES ET SPORTS DE 

GLISSE 

www.waterplay.fr deux sites, Cupabia et 

Campomoro 

www.centre-nautique-propriano.com à 

Propriano, plage de Mancinu 

www.aqualoisirs-corsica.com  à Propriano, 

plage de Portigliolo, suivre Campomoro. «Les 

petits explorateurs », activités nautiques 

pour les plus petits.  

www.centrenautique-portopollo.com   

à Porto Pollo 

DANS LES AIRS 

www.volerencorse.fr, Aérodrôme Tavaria à 

Propriano, vol en autogire avec David 

« Les ailes de l’Alta Rocca », plage de Calanca 

à Olmeto. Vol en paramoteur avec 

Sébastien. Tel : 06 22 11 01 22 (Voir le site du 

« Petit futé ») 

RANDONNEES GUIDEES 

www.randonnee-corse-amuvrella.com 

contactez Christophe pour les montagnes 

Alta Rocca, I Pozzi de Bastelica, le plateau 

de Coscione, les forêts et les lacs 

d’altitudes ! 

www.umuvrinu.com pour visiter les 

sentiers côtiers du sartenais (Campomoro, 

Senetosa…), la région de Bonifacio, l’Uomo 

di Cagna… 

RANDONNEES AUTONOMES 

SYNDICAT ELISA : organisme public gérant 

les territoires côtiers du Conservatoire du 

Littoral entre Campomoro et Tizzano. 

Cartes des sentiers et réservation refuge 

Phare de Sénétosa : 

https://www.syndicatelisa.corsica/fr/ 
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