
«Bienvenus dans le plus
beau pays du monde ! »

Dans le hall d’arrivée du
petit aéroport de Calvi, l’ac-
cueil enthousiaste et débor-
dant que je réserve à notre
groupe de randonneurs fraî-
chement débarqués doit pa-
raître surjoué, exagéré, voire
racoleur, surtout pour qui n’a
jamais encore posé un pied
en Corse. Je m’en moque, je
suis sûr de mon coup. Dans une semaine
pile, quand Hervé et moi les déposerons ici,
dans ce même hall, après six jours d’un
inoubliable périple à cheval, ils nous quitte-
ront la larme à l’œil et le ventre noué, avec
des images plein la tête et un rêve, un sou-
hait : revenir ici au galop, pour revivre cette
aventure.

CORSICA BELLA !
Vous êtes du genre baroudeur ? Vous avez le cœur bien arrimé à votre selle ? Ce mois-ci, traver-
sez la grande bleue et laissez-vous porter jusqu’en Corse pour un périple unique en Balagne,
dans le désert des Agriates. Galops à en perdre le souffle, baignades à cheval, farniente sur la
plage. Oui, le paradis existe, et il est à portée de sabots ! Stéphane Litas (avec Laetitia Boulin-Néel) - Photos Stéphane Litas

revois encore. Je nous y re-
vois tous ébahis, bluffés, sai-
sis par trop de beauté et
d’authenticité. Une véritable
révélation. Et l’envie de tout
plaquer pour venir vivre dans
cette Balagne magnifique
et préservée. L’envie de ve-
nir parcourir le désert des
Agriates encore et encore, dix
fois, cent fois, éternellement.
Revenir à l’infini, galoper

comme des fous sur les plages désertes et
paradisiaques, escalader à cheval des ro-
chers de trente mètres qui tombent dans les
flots, crapahuter sur les sentiers vertigineux
des contrebandiers qui surplombent la mer.
Croiser des vaches et des veaux clandestins
au fin fond du maquis qui sent bon les
fleurs rares. Dormir dans des paillers en
pierre, au milieu de nulle part. Bien man-
ger, bien boire. Profiter. Rire.

Déjà, l’atterrissage sublime, au ras de la
belle bleue, les a mis au parfum. En débar-
quant sur l’île, ils ont humé, senti, deviné
un je-ne-sais-quoi d’étonnant, de différent.
De magique. Dans moins de deux heures,
à peine auront-ils découvert le ranch Arbo
Valley de François Vescovali qu’ils seront
conquis. Comme je l’ai été la première fois
que je m’y suis rendu, il y a dix-sept ans,
pour un reportage avec mon équipe. Je m’y
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Il faudra aussi se taire, se nourrir du
silence, l’écouter, ouïr les oiseaux et humer
les embruns qui s’élèvent et se mêlent aux
arômes du maquis, si dense et si profond,
envoûtant, inquiétant par endroits et par
moments. Se taire d’émotion depuis les
falaises abruptes devant les étendues ma-
rines. Se taire et frissonner de peur quand
on passe les à-pics. Il faudra bien faire
confiance – il n’y a pas le choix – à son petit
cheval, ne pas le gêner et surtout le laisser
gérer, rênes longues. L’expression galvaudée
de lâcher prise prend ici tout son sens !

Et puis cette eau, si turquoise et si bleue,
partout, tout le temps, qui nous accom-
pagne et nous nargue, jusqu’à ce que l’on

s’y baigne, à cheval évidemment. Inutile de
courir à Saint-Barthélemy, en République
dominicaine, ou à la Barbade. L’atmosphère
caribéenne est ici, tout près, à moins de
deux heures de Paris, avec des plages de
sable fin qui réchauffent les pieds et des
pins parasols qui remplacent avantageuse-
ment les palmiers, offrant un peu d’ombre
aux amateurs de farniente. J’ai réalisé mon
rêve en faisant de la Haute-Corse et de la
Balagne mon autre pays de cœur – après la
Corrèze, bien entendu.

LE PARADIS DES AGRIATES
Avec mon complice Hervé Duxin, que j’ai
convaincu sans trop de peine, nous avons
relevé le défi fou d’organiser nous-mêmes –
et aux petits oignons – cette traversée des
Agriates pour que chacun de nos randon-
neurs soit immanquablement saisi du
même choc devant cette nature éblouis-
sante. Le périple s’effectue en trois, cinq ou
sept jours, chaque groupe choisissant sa
formule idéale. Nos périples débutent évi-
demment chez François Vescovali. Célèbre
figure locale, ancien baroudeur et corailleur
de fonds, amoureux des chevaux et de sa
liberté, il a fini par poser ses valises près
de Monticello, chez lui en Balagne, il y a
longtemps déjà, pour y créer un ranch,
l’Arbo Valley, où ses petits chevaux Corses
vivent paisiblement sur soixante-cinq hec-
tares. Dotés d’une pêche d’enfer, ils mènent
les randonneurs sur les chemins les plus
dingues.

Corse parmi les Corses, François l’intré-
pide, que le poids des années a fini par user
un peu, ne se prive jamais de bavarder avec
toute nouvelle tête, aussitôt captivée, que
nous amenons chez lui. Il faut dire que sa
vie est plus épicée qu’un roman d’aventures.
Ses récits insensés, contés le soir dans le se-
cret du maquis dru et serré, avec son accent
mélodieux, prennent une saveur quasi
mystique. Tandis que le soleil tombe sur les
paillers de Ghignu, le poisson dore au
barbecue, les plateaux de charcuterie et de
fromage passent de main en main et le vin
coule dans les verres, avec modération
évidemment. Guitares et chants polypho-
niques accompagnent alors les histoires de
François. Un vrai moment de grâce.

Le désert des Agriates, aussi appelé sim-
plement les Agriates, est une petite région
de Balagne nichée au Sud-Ouest du Cap
Corse, dans un triangle formé par Saint-Flo-
rent, L’Île-Rousse et Santo-Pietro-di-Tenda.
Ses paysages de maquis, ses plages de sable
fin inaccessibles en voiture, ses eaux tur-
quoise, ses chemins de contrebandiers à
flanc de montagne, quasi impraticables,
sauf pour des marcheurs expérimentés, en
font un lieu paradisiaque encore très pré-
servé. Nos circuits de randonnée permettent
justement de crapahuter en selle sur ces
sentes vertigineuses, en toute sécurité, et de
découvrir, toujours à cheval, les joyaux du

LES RÉCITS DE
FRANÇOIS, CONTÉS

LE SOIR DANS LE
SECRET DU MAQUIS,

AVEC SON ACCENT
MÉLODIEUX,

PRENNENT UNE
SAVEUR

QUASI MYSTIQUE.
littoral de la région, à l’image des fameuses
plages de Saleccia, de l’Ostriconi, du Lotu,
de Malfacu ou de Ghignu. Conçus à la carte
et de durée modulable, ils offrent quelques
belles possibilités comme celle de s’éloigner
un temps des Agriates pour visiter la réserve
naturelle de Scandola, ou même grimper à
cheval jusqu’au village médiéval de Sant’An-

tonino, perché à 500 m d’altitude, pour y
boire une citronnade maison.

Et pourquoi pas s’octroyer une journée
de repos, en plein cœur des Agriates, pour
se prélasser au soleil sur la plage de Ghignu,
partir en cabotage quelques heures sur la
grande bleue, et dormir sous les pierres
mystérieuses de vieux paillers d’antan ?■
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Chaque mois, GRANDPRIX propose de vous évader vers une destination ori-
ginale, authentique, mythique ou méconnue avec son partenaire Kajarha by
Europe Active, spécialiste français du voyage à cheval sur mesure. Kajarha
a pris vie de l’association de deux professionnels du tourisme équestre, amis
de longue date et compagnons d’expéditions : Hervé Duxin et Stéphane
Litas.

Après plusieurs années à bourlinguer ensemble dans les Rocheuses, au
pays des cowboys, puis partout ailleurs dans le monde, ils ont fondé cette
agence pour mettre en commun leurs expériences et leurs compétences, et
proposer des voyages à cheval d’exception. Leur concept ? Réinventer les
randonnées équestres et créer pour chacun de leurs clients le circuit idéal,
le voyage rêvé, conçu à sa mesure, privatisé et personnalisé. Ouvrir à chacun
la porte de l’authenticité.

Parmi les destinations phares de Kajarha, il y a bien sûr les États du grand
Ouest américain, mais aussi des régions françaises comme le Massif central
(Lozère, Corrèze, Creuse), l’Auvergne, la Camargue, la Corse, et quelques au-
tres destinations étrangères comme le Portugal.

Contacts :

Hervé Duxin : +33 6 63 22 12 08 - Stéphane Litas : +33 6 88 08 12 55.

KAJARHA POUR VOUS GUIDER

U CAVALLU CORSU,
FIER ET FORT
COMME UN CORSE !

Le cheval Corse peut se réjouir. Longtemps
menacé de disparition en raison de la dilu-
tion de ses lignées dans de nombreux croi-
sements, il a finalement été reconnu en tant
que race depuis 2012 par le ministère de
l’Agriculture. Son stud-book est géré par
l’association U Cavallu Corsu, fondée en
2009 et résultant de la fusion de deux pré-
cédentes associations qui se sont battues
pendant plus de vingt ans pour sauver leur
race insulaire si rustique et au pied sûr
comme un mulet.
Doté d’un caractère froid mais volontaire,
cet équidé tient ses origines de l’occupation
sarrasine, au VIIIe siècle. De fait, l’influen-
ce des sangs Arabe et Barbe est assez
évidente. Puis il s’est singularisé au fil du
temps, jusqu’à ce que ses particularités gé-
nétiques se fixent au XVIIe siècle. Sobre,
courageux et résistant, il a été utilisé sans
ménagement pendant des lustres, sur les
sentiers rocailleux de l’île de Beauté.
Aujourd’hui, le cheval Corse répond à
un standard précis. De petite taille, entre
1,30 m et 1,52 m, il est bai ou noir, sans liste
ni balzanes, à moins qu’elles ne soient dis-
crètes, en-dessous du boulet. Expressif et
fier, il présente des qualités de rusticité,
d’agilité et d’endurance qui font de lui un
excellent partenaire de randonnée, bon
porteur, passe-partout et facile d’entretien.
Son enthousiasme permanent et son moral
de battant satisfont les cavaliers les plus
avertis, tandis que sa sagesse alliée à des ta-
lents fous d’alpiniste rassure les équitants
moins confirmés.
www.chevalcorsesiteofficiel.com

LA HAUTE-CORSE
PRATIQUE

QUAND PARTIR ?
Dans l’absolu, toute l’année, même en plein
hiver, tant les conditions climatiques du lit-
toral de la Haute-Corse sont douces et clé-
mentes. Il est toutefois conseillé d’éviter la
période estivale, de mi-juin à mi-septem-
bre, surpeuplée et trop chaude pour ran-
donner à cheval.
COMMENT PARTIR ?
Deux aéroports desservent la région de Ba-
lagne et le désert des Agriates : Calvi et Bas-
tia. Autant que possible, on optera pour
Calvi et son tout petit terminal, plus pra-
tique et plus dépaysant. Après une heure et
quart de vol depuis Paris, la baignade est au
rendez-vous ! Ceux qui ont le pied marin et
l’envie de voir la mer pourront aussi opter
pour une traversée en bateau, depuis Mar-
seille, Toulon ou Nice jusqu’à L’Île-Rousse
ou Bastia, avec les compagnies Corsica
Linea, Corsica Ferries ou encore La Méri-
dionale.


