Les différents moyens de transports en Corse
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La Corse est une des destinations touristiques les plus prisées de la Méditerranée. Chaque
année, les touristes y affluent pour visiter des sites naturels au charme incroyable et pour
effectuer ces circuits, de nombreux moyens de transport sont proposés.

Le transport routier
C’est le moyen le plus utilisé mais aussi le plus pratique pour visiter l’île. Il y a la voiture qu’on
peut louer dans les agences de location, mais aussi les cars qui desservent les différents
communes et départements. Les agences de voyages proposent également des cars pour les
circuits de groupés. Il faut savoir que le réseau routier est important en Corse et permet de
visiter chaque recoin de l’île.

Le transport maritime
Par son caractère insulaire, la mer est la première attraction touristique de la Corse. Des
croisières sont ainsi organisées par les établissements hôteliers et les agences de voyages
pour pouvoir découvrir les magnifiques paysages marins sur les rives de l’île et les îles voisines.
Des excursions en bateau sont donc un bon moyen de partir à la découverte des trésors marins
de Corse notamment les calanques, les falaises et les grottes marines. Pour atteindre la Corse
d’ailleurs, on peut aussi monter sur un ferry.

Le transport aérien et ferroviaire
Pour venir en Corse, l’avion reste le moyen de transport le plus rapide, proposé par les deux
compagnies aériennes Air France et CCM Airlines. On peut débarquer sur les quatre aéroports
selon la destination : le Figari Sud Corse à Figari, l’Ajaccio Napoléon Bonaparte à Ajaccio, le
Calvi-Sainte-Catherine à Calvi, et le Bastia Poretta à Bastia. Pour les transports internes, il est
aussi possible de voyager en train. La Corse possède plus de 200km de réseau ferroviaire avec
deux lignes à voies uniques.
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