
Rapport de voyage reçu d’un visiteur tétraplégique, avec un fauteuil électrique à la conduite au 
menton – septembre 2013  

 

 

Concernant le bateau pour en avoir parlé avec plusieurs personnes sur place la SNCM est la plus 
pratique et plus accessible. L'avantage c'est que en cas de souci il parle français. (Contrairement à 
Corsica). 

  

J'ai pris le méditerranée qui est un vieux bateau mais rendu accessible. On ne peut pas aller sur tout les 
ponts mais ça va. Les couloirs sont un peu étroit et la chambre aussi. 

Au retour j'ai pris le Paoli bien accessible, récent avec la piscine, et de très grandes chambres  

J'avais loué une maison qui avait des marches dont j'avais pris des rampes. 

On était en vacances à côté de ghisonnacca 

solenzara : 

le centre-ville est une vraie galère ,le long de la nationale, (trottoirs en pierre, marche pour descendre, 
marche pour les restaurants.) 

Sur le port il y a deux glaciers accessible 

le glacier du port à une terrasse accessible, et de super glace faite maison. 

Le glacier a marina est accessible ainsi que la terrasse. 

Le restaurant a mandria est entièrement accessible du parking jusqu'à la terrasse, il y a même une 
rampe pour descendre le restaurant. L'accueil y est chaleureux et on n'y mange bien. 

  

Le camping de la côte des nacres et accessibles, il y a un bungalow pour handicapés, assez spacieux il 
y a un  WC et une douches dans les sanitaires. 

Réception, restaurant du camping sont accessiblesle camping est situé sur la plage qui par contre elle 
n'est pas accessible.  le chemin est en terre avec quelques cailloux mais ça roule facilement  

rondinara : 

c'est une très belle plage, le restaurant est entièrement accessible avec vue sur la plage. 

Pour aller sur la plage il y a du goudron recouvert d'un peu de sable jusqu'à une vingtaine de mètres au 
bord de l'eau. 

Bonifacio : 

la citadelle tout en haut, elle est tout en pavés mais ça roule. 



Il y a quelques points de vue indiqués par des logos handicapés pour pouvoir accéder aux falaises. 

En faisant le tour par la route on accède à d'autres points de vue et aux ports 

ventiseri 

c'est un joli petit village de montagne à 20 minutes de la mer très calme on peut rouler facilement sur 
la route il n'y a pas de voiture et une vue imprenable sur la mer. 

L'étang d'urbino 

il y a un joli restaurant sur l'eau accessible de partout. 

Les aiguilles de bavella : 

c'est une jolie balade à faire en voiture en partant de Porto-Vecchio jusqu'à solenzara avec une vue 
magnifique.a zonza il y a quelques restaurants avec des terrasses accessibles. 

lucciana : 

il y a le Mariana plage qui est un restaurant accessible situé juste derrière l'aéroport de Bastia a même 
pas cinq minutes. Idéal pour attendre des gens qui viennent de l'aéroport.au bord de la mer 

 


