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RANDONNEE - Littoral - BONIFACIO

                 
Superbe randonnée avec des 

baignades  idilliques. Attention 

toutefois à la sur fréquentation 

l'été.

Accès :

A savoir : La  SémillanteLa  Sémillante
Le 14 février 1855, La Sémillante, frégate à voiles de 54 mètres de long, appareille 
de Toulon. En pleine guerre de Crimée, le navire est chargé de 394 militaires, de 
400 tonnes de matériel destiné à l’armée d’Orient. L’équipage est composé de 308 
hommes. Le lendemain, La Sémillante se trouve au large sud de la Corse. Prise dans 
un ouragan de secteur ouest, le bâtiment menace de s’échouer sur les cotes Sarde. 
Le commandant Jugan n’a d’autre choix que de s’engouffrer 
dans les bouches de Bonifacio. Malheureusement, une avarie 
de gouvernail va provoquer le drame. La Sémillante fait  
naufrage sur les iles Lavezzi entrainant la perte de la frégate. 

Il n’y aura aucun survivant. Les deux cimetières (un pour les officiers, l’autre pour les marins et 
soldats) rappellent ce sinistre épisode. Cela reste à ce jour la plus grande catastrophe maritime 
en Méditerranée.   

www.eskapad.info

Depuis le port de Bonifacio. Parking 
gratuit à 600 mètres (route du séma-

phore) pour ceux qui utilisent la 
SPMB.  
 
Bateau : départ toutes les 
heures. Consulter les tarifs sur 
www.spmbonifacio.com  

Compter 30 minutes de traversée à 
l’aller et 1h au retour. Circuit N°2. 

 D'Ajaccio.......................  130 km 
 De Bastia ......................  171 km 
 De Bonifacio .................  0 km 
 De Calvi ........................  230 km



                Attention ! Il n’y a ni ombre ni eau sur cet itinéraire, soyez prévoyants ! 
 

La randonnée débute au niveau du débarcadère ouest. Un petit sentier longe la cala du 
u Ghiuncu. Inutile de tenter de rejoindre le phare, toute la zone (réserve naturelle) est protégée et  

inaccessible. Rejoindre le premier cimetière de Furcone (1) et filer alors sur le sentier 
le plus à droite. Après 90 mètres, vous atteignez la cala du débarcadère est et une  
première plage de sable fin. Peu après, le sentier s’oriente vers l’ouest pour rejoindre 
la cala di u Grecu. En cas de forte mer, ces deux plages sont protégées de la houle. 
Poursuivre ensuite jusqu’à une petite bergerie (2). Reprendre alors le sentier vers le 
nord. Un panneau indique Ghjesgia. Quelques minutes plus tard, vous arrivez à la 

cala della Chiesa. Deux petites plages paradisiaques invitent à la baignade. Par la suite, le sentier 
s’oriente vers le sud-ouest et longe de  
magnifiques sculptures rocheuses. Ce sentier 
mène à la cala Lazarina et son petit cimetière  
rendant hommage aux naufragés de la Semillante. 
Une pyramide érigée sur un ilot rappelle cet  
épisode tragique. Ici aussi la baignade est fort 
appréciée.  Pour le retour, au débarcadère ouest 
(compter 30’), reprendre un sentier qui s’éloigne 
de la plage puis rejoint à nouveau la bergerie  
précédemment croisée. Continuer alors tout droit, 
jusqu’au cimetière de Furcone, puis emprunter à 
nouveau le petit sentier le long de la mer jusqu’à 
la zone d’embarquement. 
 

Itinéraire :
LES ILES LAVEZZI - Corse du Sud - BONIFACIO

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les 
causes. Pour les secours composer le 112.

Suivre le 

balisage 

sur l'île
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