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ÎLES DE LA MÉDITERRANÉE
TEXTE ET PHOTO LAURENCE OGIELA

CORSE

L'ENQUETE GAY
De la citadelle de Calvi au cap Corse, en passant par le désert des Agriates, on s'est
lancé un défi : trouver un peu de gaytitude en Corse. Mission difficile, mais... accomplie.

K

allisté («la plus belle»), l'île
de Beauté s'il est une île qui
connaît tous les superlatifs, c'est
bien la Corse Toute proche, elle
offre pourtant un dépaysement
comparable a certains pays lointains Mais elle est
aussi synonyme de désert pour les gays: pas un
établissement officiellement homo à l'horizon et
la réputation de ne pas être très gay-fnendly. Et
pourtant, en voyageant en Haute-Corse, de Calvi
à Bastia, en passant par la Balagne, le désert des
Agnates et le cap Corse, on découvre des lieux
insoupçonnés fréquentés par la communauté
Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à un tourisme
gay de masse et à une vie nocturne débridée.
Mais les rencontres en pleine nature peuvent se
révéler très agréables Des plages paradisiaques
naturistes à l'épais maquis corse, on débusque
des petits cochons sauvages, mais pas de ceux
que les touristes rencontrent habituellement
Cependant, attention : la discrétion reste de
rigueur, même si les moeurs ont changé et que les
locaux sont plus tolérants. Apres tout ils chantent
entre mecs à tue-tête dans le maquis !
À Calvi, ou bat le cœur de la Balagne, le bar
des Palmiers sur le quai Landry avait autrefois
une réputation de cage aux folles 11 paraît que
le propriétaire de l'époque organisait des soirées
mémorables qui attiraient les légionnaires de
la garnison voisine Une sorte de Michou local
Aujourd hui, plus rien de tout ça C'est un barglacier comme les autres avec une belle terrasse
le long du port de plaisance Philippe, 50 ans,
originaire de Reims, vient en vacances à Calvi
depuis vingt ans. «Je suis tombé amoureux de la
légion, et j'ai lécemment décidé de m'installer
dans la citadelle Je travaille dans plusieurs

boutiques à Calvi et tout le monde sait que je
suis gay. En fait, je trouve les Corses d'ici plutôt
ouverts d'espnt, et je n'ai jamais ressenti de
gêne Je n'ai jamais été témoin non plus d'un
comportement homophobe, mais tout le monde
évite les effusions en public La plupart de mes
amis corses sont hétéros et très fnendly. J ai
même déjà rencontré un berger gay »
RENDEZ-VOUS DANS LES GROTTES...
Calvi est prise d'assaut l'été, et si ça drague
un peu la nuit derrière la voie ferré, dans
l'allée des Veuves, la journée tout le monde
se disperse sur le sable chaud des plages de
la côte La pointe de la Revellata possède une
plage naturiste plutôt tranquille, mais pour y
accéder en voiture, louez un 4x4 ou oubliez la
caution du véhicule Sinon, un petit train longe
le littoral de Calvi à l'Ile-Rousse et s'arrête à
chaque plage L'une des plus friendly et des
plus fréquentées est celle de Saint Restitut,
après le camp de la Légion. En continuant vers
l'Ile-Rousse, on tombe sur la plage d'Algajola.
« Les mecs draguent dans les rochers tout au
bout, près d'une piscine naturelle d'eau de
mer Ce n'est pas facile d accès, mais il y a
des sortes de grottes pour se retrouver»,
raconte Antoine, originaire de l'Ile-Rousse
«Aujourd'hui, l'été, on voit de plus en plus
de mecs se tenir par la main, mais ce sont des
touristes. C'est pas pareil quand tu es d'ici
et que personne dans ta famille n'est au
courant. Alors, pour faire des rencontres,
on drague sur internet, et on se donne rendezvous dans des petits coins tranquilles.» Comme
les sentiers reliant les plages de Bodii et
Ghunchettu sur la commune de Corbara
Parce que certaines plages sont
difficiles d'accès par voie terrestre,
elles sont admirablement préservées
Et servent de lieux de rencontres
propices. Une des plus belles reste
la plage de l'Ostriconi, à la sortie de
l'Ile-Rousse Ce long ruban de sable
blanc, près de I estuaire de la nvière
du même nom, sert de trait d'union
entre les régions de la Balagne et du *

Les plages les plus
difficiles d'accès servent
de lieux de rencontres...
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A SAVOIR
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*> Evidemment pas besoin
de documents officiels pour
se rendre pn Corse
Pas de décalage horaire
Française! corse
Leuro
Climat méditerranéen
avec des êtes chauds et secs
Attention il peut faire frais
le soir, dans les montagnes
Agence du tourisme
delà Corsewwwvisit-corsica com
EasyJet propose des
vols quotidiens Pans [CDGIBastia et Lyon Bastia et Pans
(CDGl-Ajaccio aller simple a
partir de 28.99C par personne
•w SNCM et Corsica Ferries
relient quotidiennement
Marseille Toulon et Nice a
Ajaccio Calvi, I Ile-Rousse
et Bastia
Voyageurs du Monde propose
un séjour itinérant entre Bastia
et Ajaccio, de 8 jours-7 nuits,
en hôtels en chambre double
avec petit-déjeuner, vols
Â - R Pars Bastia ou Ajaccio,
et Locat on de vo ture en
kilométrage illimité a partir
de 1DOO€ par personne
Contacts page 113
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PRATIQUE

EN BALAGNE
*^ Villas Belluccia : dans
Le petit village de Caten.
deux villas de charme avec
piscine et vue splendide sur la
Balagne et le golfe d Algajola
La villa Launna et la villa
Flora, à la décoration bohème
chic, peuvent accueillir jusqu a
7 personnes On peut les louer
en partie ou en totalité A partir
de 15006 la semaine par
maison avec 4h de ménage
A Caten 0495333657ou
wwwlocation vitla catencom
U Palazzu: dans le village
d artisans de Pigna, maison de
maître élégamment restaurée
Cinq chambres seulement
Chambre double a partir de
137€lanuit
APigna 0495473278ou
wwwhotel-corse-palazzu com
|(§ Chez Léon: dans son
hôtel-restaurant familial,
la délicieuse Marie-Jeanne
concocte une cuisine du terroir
a faire pâlir les grands chefs
Elle a transmis son savoirfaire a son fils Olivier Andreani,
qui officie dans le restaurant
corse Le Cosi. a Pans
135 route du Village Caten
0495617395
Le Cosi 9, rue Cuyas,
aParislSi 0143292020 ou
www/e-cos/ com
IScalmi:au sommet du village
perche de Sant Antonino. ce
restaurant très prise possède
une terrasse avec une vue
spectaculaire a 360 degrés
Haut du vidage SantAntcntno
0495471292
Mille Sabords: cuisine
moderne a base de produits
du terroir et ambiance sympa
pour cet établissement qui
appartient a Munel Robin
Marine de SantAmbroggio
0495606874
A Loghja: dans cette boutique
aménagée dans une voûte
a (ancienne en piene
fromages et charcuterie
corses sélectionnes chez
les producteurs par Nicolas
I, rue Clemenceau Cak/i
0495653993 Et aussi
58, r delà Montagne-Sainte
Geneviève, a Pans (69}
BELLUCCIA
7719347200501/GTG/OTO/2

Nebbio. Il faut descendre un sentier pentu pour y
accéder, et aller tout au fond, où dunes et forêt de
genévriers réservent bien des surprises.
Mais se contenter de longer le littoral serait
passer à côté de l'essentiel de la Balagne : ses
villages perchés. Les routes départementales de
montagne entre Calvi et l'Ile-Rousse dévoilent
des panoramas époustouflants et des hameaux
de carte postale: Cateri, avec ses ruelles pavées et
son église baroque, le village d'artisans de Pigna
et ses maisons aux volets bleus, le village fortifié

de Sant'Antonino, perché tel un nid d'aigle sur
un piton de granit, ou encore Speloncato et ses
maisons ocre aux tuiles rouges encastrées les
unes dans les autres.
En continuant vers Bastia, on traverse le
splendide désert des Agriates, qui n'a de désert
que le nom. En réalité, c'est une zone littorale
protégée de centaines d'hectares de maquis où
poussent romarin, arbousiers, myrte et cistes. Il
cache l'une des plus belles plages de Corse, celle
de Saleccia, extrêmement difficile d'accès par
voie terrestre. Il faut plusieurs heures
de marche pour y arriver, ou un solide
4x4 pour résister aux pistes défoncées.
Mais la récompense est au rendezvous: eau cristalline, sable blanc, forêt
de pins, lande parfumée et tranquillité
assurée. Peu d'âmes à l'horizon.
D'ailleurs, c'est comme ça tout le long
de la côte des Agriates L'été, chacun y
cherche sa crique déserte en bateau

Sur ia côte des Agriates,
I été, chacun cherche en
bateau sa crique déserte
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PRATIQUE
II n existe duuin Lieu
ju</erement gay en HauteCorse, mais quelques
adresses gay-fnendly
LAcapulco: LA boîte de nuit
de BaLagne ou officient
I été des DJs reputes
Grande pibune
et clientèle gay-fnendly
Route de Calenzana,
aCatvi 0495650803 ou

Une des plus belles plages de Haute-Corse, l'Osti
lona ruban de sable blanc nrocice aux rencontres

wwwd(.dpuico-catvi Lom
Chez Ta0: repaire des
noctambules et des
célébrités perche sur
la citadelle de CaLvi La
terrasse panoramique offre
une sublime vue sur la baie
Rue Saint-François
aCaivi 0495650609
ou www tao-by corn

"^ Hôtel La Roya : a I entrée
de Saint-Florent, en bord de
plage Letablissementde nos
stars préférées La piscine
dans le jardin arboré est une
invitation a la relaxation
Chambre double a partir de
150€lanuit
Plage de ta Roya, a SaintFlorent 0495370040 ou
v»ww hotetdelaroyd corn
CastelBrando: La famille
Pien a restauré avec goût
un palazzu ancien et ajouté
des dépendances pour en
faire un hôtel au charme
incomparable Chambre
double a oartir de 109€ la nuit

Lebiiduiidntsducap
Corse disent que
c'est «uneîle dans lîle»
Le golfe de Saint-Florent marque la frontière
entre les Agriates et le cap Corse. Sa situation en
fait une base idéale pour rayonner dans ces deux
régions très différentes. Poui visiter le cap Corse,
on remonte la D80 qui en fait le tour. Mieux vaut
commencer par la côte orientale et se garder les
points de vue les plus vertigineux de la route en
corniche pour la fin. Surtout si on a le vertige.
Véritable balcon sur la mer. les habitants du cap
Corse disent que c'est «une ÎJe dans l'île». Étroite
bande de terre au littoral tourmenté et sauvage, il
abrite de jolis ports de pêche et compte plus de
trente tours génoises encore debout. Erbalunga
BELLUCCIA
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est le berceau de l'écrivain Paul Valéry
et la source d'inspiration de nombieux
peintres. Rogliano domine la pointe du
cap. Centuri, avec ses filets de pêche
multicolores qui sèchent au soleil,
abrite les derniers langoustiers de l'île.
Nonza possède une tour génoise qui
tient presque en équilibre au-dessus du
vide. Et, disséminées partout, il y a ces maisons
d'Américains, somptueuses demeures semblables
à des châteaux. Elles ont été construites au
19e siècle par les émigrés corses qui avaient fait
fortune outre-Atlantique.
En rejoignant Bastia, on ne part pas sans avoir
déambulé dans ses ruelles en pente. Ses hautes
maisons aux murs décrépis encombrés de cordes
à linge lui donnent un air de Naples. Au-dessus du
bassin du Vieux-Port, le square Romieu est un lieu
de drague, tout comme la plage de la Marana et le
port de plaisance de Toga. Qui a dit que la Corse
était un désert pour les gays? •

Eléments de recherche : VILLAS BELLUCCIA : maison en location à Catéri (20), toutes citations

AErbaluriga 0495301030
ou www castelbrando corn
Restaurant de La Roya:
une des meilleures tables
dp Haute-Corse Poissons
et produits du leuoir
Belle carte de vins corses
Piage de (a Roya, a Saint Florent
0495370040 ou
www hotetdeiaroya corn
Inde'Noh délicieux petit
restaurant ou Ion sert des
plats faits maison Accueil
franchement sympathique
Pian df Fora, Erbalunga
0495339246
*
Corse, Lonely Ptanet,
U9Q€
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CROISIERES LGBT
ATLANTIS atlantisevents com
ATTITUDE TRAVELS
01 42770550-wwwattitude travelscom
LA DEMENCE www lademence com/thecruise/fr
OLIVIA www Olivia com
RSVP wwwrsvpvacationscom

VOYAGISTES

HOTELS

COMPTOIR DU CANADA

ANDAZ 5h AVENUE wwwand3z5thavenue com

0 892 238 438 - wwwcomptoirfr

ANDRONIS SUITES wwwandronis suites com

COMPTOIR DE LA GRECE

APPARTEMENTS AKA wwwhotelaka com

0 892 230 467 - www comptoirfr

FOURSEASDNS 0800919819

COMPTOIR D ITALIE

wwwfourseasons conVnew/orkfs

0 892 237 037 - www comptoirfr

GRACESANTORINI wwwsantonnigracecom

COMPTOIR DES PAYS CELTES

DEUTSCHE EICHE wwwdeutsche eiche com

0 892 239 039 - www comptoirfr

HOTEL MYSTIQUE www mystique gr

DIRECTOURS

HOTEL PARTICULIER

wwwdirectours corn - 01 45 62 62 62

tittp //hotet particulier montmartre com

DONATELLO 082610 2005 -WWW donalello fr

ISLAND HOUSE wwwislandhousekeywest com

EBOOKERS wwwebookersfr

LE BLEU wwwhotellebleu com

GO VOYAGE www govoyages corn

LE DOKHAN S wwwradissonblu com/

VACANCES TRANSAT

dokhanhotel panstrocadcro

0825121212 wwwvacancestransstfr

SANTORINI ICONS wwwsantonniconsgr

VISIT EUROPE wwwvoyages de marques fr

SANTORINI VILLAS wwwsantonni villas gr

VOYAGE SNCF wwwvoyages sncfcom

THE MARK wwwthpmarkhotel com

VOYAGEUR DU MONDE

et Leading Hotels of thé World

OU2861600-wwwvdrrcom

au 00 800 28 88 88 82 ou www Lhw com

TRAVELPLAN 0 811 720 320 - www trayelplan fr

THE MUSE wwwthemusehotel com
THE STANDARD wwwstandardhotelscom

TRANSPORTS

TRUMPSOHO wwwtrumpsolioholelcom

AIR CANADA
0825880881 -wwwaircanadacom

BEAUTÉ-PLEINE FORME

AIR EUROPA wwwaireuropa com

CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

AIR FRANCE wv/wairfrance fr

wwwrelaischateaux com/stmartin

AIR MALTA wwwairmalta com

Code tarif TETU

AIR TRANSAT 0825 120248-wwwairtransatfr

GUESTMEN wwwguestmenfr

ALILAURO wwwalilauroit

LA GREt DES LANDES

ARLANDA EXPRESS wwwarlandaexpress com

wwwlagreedeslancies com

BRITISH AIRWAYS wwwbntishairwaysfr

LE CLOS JOSEPHINE

CAREMAR wwwcarcmont

http //chambre hôte saint bnac dinard com

CONTINENTAL

SANDERSON

01 71 23 03 35 wwwcontmental com

wwwsandersonlondon com

CORSICAFERRIES wwwcorsica ferries fr

THALASSO DOUARNENEZ

CROATIAAIRLJNES wwwcroatiaairtinescom

wwwthalasso com/douarnenez

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES
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01 45 75 80 80 - wwwunoceandecroisieres com

MODE

EASYJET wwweasyjet com

AUSSIEBUM wwwaussiebum com

EUROSTAR wwweurostarcom

CALVIN KLEIN wwwcalvinklein com

GREYHOUND wwwgreyhound ça

CARNET DE VOL wrvwcarnetdevol.fr

JADROLINIJA wwwjadrolinija hr

CELIO wwwceliorom

KRILO wwwknlohr

FRANKLIN & MARSHALL

LUFTHANSA wwwlutthansa com

wwwfrankLinandmarshall com

MEA www mea COTI Lb

FRED PERRY wwwfnedperrycom

OLYMPIC AIRWAYS

G STAR wwwg starcom

01 74371460-wwwolympicau LOITI

HACKETT wwwhdcketlcom

OPENSKIES

HAVAIANAS www havaianas store fr

080091 21 28-wwwflyopenskiescom

LACOSTE www lacoste com/fra

PORTER wwwflyportercom

PERSOL www persol com

SAS wwwflysascom

RAY BAN wwwray han com/france

SIRfcMAR wwwtirrenia it
SNCM wwwsncmfr

www robinsonlesbams com

ROBINSON LES BAINS

USTICA LINES vnwusliubnesit

TODS www tods corn

VIA RAIL wwwviarailca/fr

WALTERVAN BEIRENDONCK

WINDJET http //w4 w>lawind|et it

wwwwaltervanbeirendonck com
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