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BALAGNE
Algodonales ,Corsica
Levante

Ostriconni
Il est où le bonheur ?

Quand ?

.....Il est là !
Bon, c'est quand même assez chauvin comme avis
mais c'est celui de tous les amoureux de l'Ile de
Beauté. Une des qualités imparables de ce coin là ,qui
s'étend du bord des Agriates jusqu'à Calvi est qu'il
propose une parenthése compacte pour le vol bord de
mer (Ostriconni, Lozari, Corbara, Algajola), ainsi que
pour le vol montagne avec option cross (Col de
Bataile, Col de Salvi). Les déplacements en véhicules
sont plutôt limités. Enfin, pour l'aprés comme l'avant
vol et pour le plaisir des accompagnants, les plages
parmi les plus belles de Corse permettent de profiter
des bains de mer et des activités nautiques.....

On peut voler ici toute l'année, les
locaux ne s'en privent pas. Mais l'intérêt
de la région est de privilégier la période
qui va de fin mai à fin octobre, pour
profiter également des balades dans
l'arriére pays et des joies des bains de
mer. Si possible éviter la période allant
de mi juillet à mi aout ...Surbookée !

Algajola- la plage

Col de Salvi - au fond Calvi
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Coté montagne

Le site de vol du col de Salvi se trouve à 20km de Calvi aprés avoir traversé Montemaggiore et
emprunté la D1 51 . L'orientation du déco est Ouest la dénivellé est de 400m .Atterrissage
42,5472° - 8,841 4 (ne pas poser ailleurs!) - !!! CTR-TMA de Calvi - petit cross possible mais pas
vers la mer. Bonne adresse à Montemaggiore "chez Francoise et Francois" cuisine familiale
Col de Bataille: Depuis ile Rousse rejoindre Speloncato, traverser le village puis atteindre le
col de Bataille par D63. Coté Est du col un déco N-O et coté ouest du col un déco N (évident)
dénivellé 1 000m. Atterrissage coordonnées 42.5845° - 8.971 7 ° (ne pas poser ailleurs!)
Thermique sur le village - possibilité de cross et de rejoindre le Col de Salvi et le sommet de
Montegrosso (1 937m) Précaution: il arrive fréquemment que des nuages s'invitent au décollage,
souvent ils se dissipent et parfois pas. La rotation de l'atterrissage au col de Bataille est un peu
longue, profitez en pour faire la pause déjeuné à Speloncato où l'accueil est trés chaleureux.
Dans le désert aussi....

Un vol plus qu'original dans
les Agriates, que l'on peut
atteindre en bateau ou à
pied. La pointe de l'Acciolu
en N, 42,691 0° - 9,0689 °
posé plage (petite) déniv 40
Petit soaring également si le
vent est Ouest (photo bas)

Le décollage de Corbara (ci-dessus)
Coté Mer

A Algajola, un vol en N-NE , le petit déco se trouve à coté de la réserve d'eau, possibilité de
monter à pied. posé plage. En poursuivant vers Ile Rousse: Corbara déco 42.61 66° - 8.9035°
deniv 300m, l'orientation est O-SO. Posé plage. En période estivale, poser en arriére de la
plage. Toujours en direction de l'est, Lozari et sa grande plage (centre de vacances Belambra)
le déco se trouve en bord de route au début de la montée, en face du mémorial pompiers (ne
pas se garer), l'orientation est O-NO. Avec un peu d'altitude, il est possible de rejoindre le site
de l'Ostriconni, distant de 4km. Ce site de vol se trouve sur un promontoir dans virage
(possibilité de se garer, la route est large) 5mn à pied pour un vol de 50m de dén. Posé plage à
l'est .l'Orientation est N-NE .Avec un peu d'altitude et un flux de NE, on rejoint facilement la
plage de Lozari. De l'Ostriconni, 1 heure de marche pour rejoindre l'Acciolu N et O (ci dessus)
Recommandation: Sur tous les sites, prudence avec les plagistes à l'atterrissage. Bons vols

Col de Bataille
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Algajola

