
MIOMO ET BASTIA
Dimanche 17 septembre 2017

Ce dimanche, après une petite réunion de concertation du groupe des « touristes », nous décidons,
en ce dimanche de voir la corniche de Miomo et de visiter Bastia.
Direction Miomo, puis montée vers Santa Maria di Lota et la Mandriale.
2 petits villages perchés au dessus de Bastia qui offrent des vues magnifiques sur la cote et la
méditerranée.

Eglise de la Mandriale



Point de vue sur la méditerranée

Puis direction de San martino di Lota



 Dans le lointain : l'ile d'Elbe



et l'ile de Capricia dans le très lointain...

Puis descente vers Bastia par des routes, qui à la montée, comme à la descente sont étroites et
sinueuses.
A Bastia nous avons circulé dans la vieille ville pour trouver une place pour se garer. Les parkings
pleins, nous trouvons enfin une place, en face de la Banque de France.
Direction la place Saint Nicolas, immense place avec la statue de l'empereur Napoléon, en marbre
sculptée par Bartoldi.



Notre déjeuné est pris au soleil, sur un banc, comme Raymond Soupleix et Jeanne Sourza.
Ensuite, visite de Bastia en petit train pour découvrir la vielle ville, avec explications sur les rues et
constructions.
Arrêt à la citadelle pour visiter la cathédrale Sainte Marie.

Et ensuite la chapelle Sainte Croix qui renferme le « Christ des miracles », fêté le 3 mai par les
marins pêcheurs de Bastia. Ce Christ en bois noir (aussi appelé le « Christ Noir » a été trouvé par
les pêcheurs le 3 mai 1428. 
Cette chapelle possède un plafond barroque à coté d'une voute romane. Etrange contraste.



Pour finir la viste, arrêt devant la citadelle, demeure des gouverneurs Génois.



Le palais des gouverveurs transformé en musée

Et une dernière vue sur le vieux port de Bastia

Une première journée réussie, ave soleil, paysages et une bonne ambiance dans le groupe.


