Que faire par temps de pluie
sur la Corse ?

Nous ne pouvons malheureusement pas commander le soleil quand
on veut ! En été, comme à toutes les saisons d’ailleurs, il
arrive parfois d’avoir de grosses averses qui peuvent durer
quelques minutes voir quelques heures. Alors si vous ne savez
pas quoi faire lors d’une journée pluvieuse sur l’île de
Beauté voici quelques idées.

Faire une petite balade en voiture

L’île de Beauté est petite et montagneuse et la météo très
changeante, on peut donc se trouver à un endroit ou il pleut
et quelques kilomètres plus loin à ce qu’il fasse nettement
plus beau. Se faire une virée en voiture et partir à
l’exploration des routes corses. Elles vous mèneront vers des
magnifiques paysages contrastants entre la mer et la montagne.

Participer à un Escape Game

Un divertissement insolite entre chasse au trésor, Cluedo et
jeu de rôle. Vous serez Le Héro dans un jeu grandeur nature.
Vous serez enfermé dans une room pour un temps défini afin de
résoudre une série d’énigmes pour en sortir. Environ 1h30
d’enquête dans la chambre des secrets de Napoléon, dans la
peau d’un agent secret.

Découvrir des musées

Il y a pas mal de musées sur l’île et vous en trouverez
certainement un proche de votre lieu de vacances,
voici quelques suggestions.
Ajaccio, Musée Fesch: Ce dernier est sans doute l’un des plus
connus. Son nom vient du Cardinal Fesch, oncle maternel de
Napoléon. Joseph Fesch est certainement l’un des plus grands
collectionneurs de son temps et le musée compte parmi les plus
importants au monde dans le domaine de la peinture italienne
et essentiellement pour la période dite
» Primitive ».
Découvrez également la Maison Bonaparte: Une visite
incontournable dans cette demeure qui a vu naître Napoléon le
15 août 1769.
Corte, Musée de la Corse: Située dans la citadelle de
Corte, Musée régional d’anthropologie, il traite de la Corse
traditionnelle, mais aussi des changements qui ont produit la
Corse d’aujourd’hui.
Bastia, Le musée du Palais des Gouverneurs, une présentation
permanente thématique orientée autour de trois axes majeurs :

l’urbanisme, le poids politique, social et économique de la
ville et sa richesse intellectuelle et artistique.
Lévie, Musée de l’Alta Rocca: Situé dans une région riche en
sites archéologique, une présentation de onze mille ans
d’occupation humaine avec des vestiges trouvés sur les sites
de Cucuruzzu et Capula. La découverte extraordinaire de “La
Dame de Bonifacio”, le plus ancien vestige humain découvert en
Corse. On y retrouve également le squelette du le Prolagus ou
“lapin-rat”, une espèce animale aujourd’hui disparue.
Il existe beaucoup d’autres lieux à découvrir
balades en Corse !
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