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LA SARDAIGNE – CARTE DE L’ILE / UNE PAGE D’HISTOIRE

La Sardaigne, située géographiquement au sud de la Corse, fut habitée

dès le néolithique, d’où la présence sur son sol de menhirs, de dolmens, de

sépultures creusées dans la roche, de nuraghes, pour ne citer que quelques

vestiges, dont les plus anciens remontent à 150 000 ans.

Les Phéniciens, les Carthaginois, les Espagnols, les Romains habitèrent tour

à tour cette île.

Cette île a obtenu le statut d’autonomie le 28 février 1948. Son chef-lieu

est Cagliari. Elle a un superficie de 24 090 km2. Elle est divisée en

8 provinces.

Celle-ci ne se visite pas seulement l’été, mais également hors saison. C’est

alors seulement qu’est dévoilée la magnificence de son bord de mer, qui

alterne les grandes plages de sable blanc et les criques.

Une semaine de voyage en Sardaigne ne permet de découvrir qu’une partie

de l’île. Lorsque votre point de chute est près de Budoni, après un

atterrissage à Olbia, seule la côte nord-est de l’île pourra être découverte

« La Gallura » et une partie de l’intérieur « le Supramonte».

Vous découvrirez que les Sardes ont bien su protéger leur bord de mer.

Certains points de vue ne sont possibles qu’en bateau, et la nature est la

seule maîtresse des lieux dans ces zones protégées peu construites.
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LA SARDAIGNE – ISOLA DE MADDALENA 

L’archipel de la Maddalena est recherché par les plaisanciers. La majeur partie du littoral des îles et des îlots qui le composent, parsemé de criques aux

eaux cristallines, ne peut être atteint que par ce moyen de transport, car seul le centre de l’île de Maddalena est habité.



LA SARDAIGNE – ISOLA MADDALENA

Les îles de la Maddalena et

Caprera font partie des quatre

îles les plus importantes, avec

les îles de Santo Stafano et de

Spargi.

C’est la maison de Savoie, en

1720 qui a créé une base navale

à Maddalena. Au 19ème siècle la

marine italienne la réaménagea.

Les rues sont très pittoresques

et l’architecture des immeubles

est de style 18ème siècle.

L’archipel de la

Maddalena est l’une

des destinations les

plus convoitées.

Il est constitué de 7

îles et de nombreux

îlots.



LA SARDAIGNE – L’ILE DE CAPRERA

Cette île rocailleuse possède la plus riche végétation de l’archipel. C’est la seule

île de l’archipel qui est habitée. Celle-ci fut achetée par Giuseppe Garibaldi qui y

passa ses vieux jours. Sa maison est devenue un musée. Ci-dessus, sous ce rocher

de granit repose le Héros des Deux Mondes.

Une route panoramique permet de faire le tour de Caprera. Une balade pédestre

de 3 heures, aller et retour, en pleine nature, vous permet d’atteindre à une très

belle crique. Les autres îles de l’archipel ne sont pas habitées.

Cette île, reliée à l’île de la Maddalena, vaut le détour.



LA SARDAIGNE – GOLFO MARINELLI

Cette barque semble voler sur cette eau cristalline. Seul ce pêcheur et ces

chiens placides, donnent un peu de vie à ce lieu. Cet endroit est serein et

respire la tranquillité.

N’est-elle pas belle la vie ! 



LA SARDAIGNE – LA COSTA SMERALDA 

Au bord de la Costa Smeralda, la lumière du soleil couchant pare ces rochers de

granit de belles couleurs ocres.

A cette période de l’année, la plage vous appartiendra. Ce chat viendra peut

être vous accueillir.



LA SARDAIGNE – CAPO CODA CAVALLO

Le capo Coda Cavallo est un lieu vraiment magique hors saison.

Un joli village fleuri s’y trouve, dont les maisons en pierre bénéficient d’une vue

panoramique, est à cette période de l’année désert, ce qui est agréable pour se

promener, mais le lieu semble endormi et manque de vie.

La Sardaigne est une île qui est agréable à visiter à l’automne, car les sites et bords

de mer, qui sont parmi les plus beaux de la méditerranée, sont presque exclusivement
à vous seul.



LA SARDAIGNE – CAPO CODA CAVALLO 

Cette plage du capo Coda Cavallo ne fait-elle pas rêver ? Il n’y a pas que sous les tropiques que les bords de mer sont paradisiaques.



LA SARDAIGNE – ISOLA TAVOLARA 

Face à la mer, 

l’île Tavolara, vous attire 

comme un aimant. .

La lumière est belle.

Le bonheur est d’être à cet 

endroit, tout simplement.



LA SARDAIGNE – LA PLAGE DENOMMEE « LA PETITE TAHITI » 

Ci-dessus, le chemin piétonnier pour atteindre la plage dénommée la petite

Tahiti. L’accès à l’immense parking, situé dans la pinède, est payant en

période estivale, sinon il est gratuit.

Les couleurs de la mer limpide, qui recouvre un sable blanc vont du vert

émeraude au turquoise, sa plage de sable fin située au milieu de la

végétation qui borde l’ensemble font de ce lieu un « spot » unique et

magique. La plage est de nouveau le site privilégié des pêcheurs.

Ce site balnéaire, hors du monde, est à découvrir sans modération, hors

saison touristique.



LA SARDAIGNE – POSADA 

La région de Posada fut habitée dès l’époque préhistorique. Sur le flanc de la colline qui

domine la fertile plaine côtière, se situe à Posada le Castello de la Fava (château de la

Fève). Il aurait été construit soit par les juges de Gallura soit par les Génois.

En 1323, lorsque la Sardaigne fut envahie par les Aragonais ce fut un rempart quasiment

imprenable. Après avoir été la propriété des juges d’Arborea en 1388, il fut donné en fief

à Nicolo Carroz en 1452.

En cette période de l’année, le château ne se visite pas, ou l’heure était trop tardive. Le

village était désert, mais les commerces étaient ouverts.



LA SARDAIGNE – NUORO

Nuoro est une ville située 

sur le bord d’un plateau 

granitique, dans les terres. 

Elle est le chef-lieu de cette 

province. La dernière 

semaine d’août s’y 

déroulent des célébrations 

religieuses, et des danses 

folkloriques « la Sagra del

Redentore ». 

Vous y trouverez également 

des musées  : 

archéologique, d’art de la 

province de Nuoro, et sur 

les traditions  populaires 
sardes.

La cathédrale de Santa Maria delle Neve



LA SARDAIGNE – ORGOSOLO

La ville d’Orgosolo, est située dans la région du

Supramonte, que l’on atteint après avoir traversé

Nuoro, par une route très sinueuse qui semble

interminable.

Bien que cette ville ne soit pas très belle

artistiquement, elle est à visiter en raison des

peintures murales historiques qui couvrent les

murs des maisons.

Les thèmes des grafitis sont variés : contestation

politique, citations de l’histoire de l’île,

problèmes quotidiens, etc…

Ce sont de vrais œuvres d’art.



LA SARDAIGNE – ORGOSOLO (suite) 

A Orgosolo, en face de cette fresque, vous pourrez vous restaurer dans

cette bonne pizzeria : « Il Portico ».

Vue du Supramonte, région montagneuse

Orgosolo est une région d’élevage de moutons. Les forêts environnantes

sont riches en gibier. C’est une importante réserve naturaliste, suite au

dépeuplement progressif de la montagne devenue un milieu sauvage.



LA SARDAIGNE  - UN VILLAGE NURAGHIQUE 

Le village nuraghique de Serra Orrios se visite. Cependant, attention aux heures d’ouverture et de fermeture.



LA SARDAIGNE – SAN TEODORO 

Le centre commercial de San Teodoro est décoré de fresques murales

décrivant la vie quotidienne sarde. Cette localité côtière balnéaire fait

partie des plus importantes de l’île, grâce à un épais maquis

méditerranéen. La zone lagunaire de l’étang au bord du village est

peuplé de nombreuses espèces d’oiseaux.



LA SARDAIGNE – GOLFE DE OROSEI

Le Golfe d’Orosei est une portion de côte qui se

caractérise par de hautes falaises qui se jettent en à-pic

dans la mer.

Des sentiers aménagés permettent d’atteindre de

petites criques blotties au pied des falaises.

La côte est également parsemée de nombreuses grottes.



LA SARDAIGNE – QUELQUES VUES DE L’ILE

Porto Raphael



LA SARDAIGNE – QUELQUES VUES DU LITTORAL (suite)



LA SARDAIGNE – QUELQUES VUES DU LITTORAL (suite)

L’une des nombreuses plages du bord de mer.

Il y en a pour tous les goûts : grandes plages,

petites criques…

Tous les amoureux des bains de soleil et de mer

doivent venir découvrir cette île aux bords de

mer protégés parmi les plus beaux de la

méditerranée.



LA SARDAIGNE – QUELQUES VUES DU LITTORAL (suite)

La côte de la Sardaigne est un vrai régal, pour les yeux, hors de la

saison touristique, comme le montre ces photos… Les plages de sable

fin sont très agréables.

Attention de ne pas prendre de sable, coquillages,... sous peine d’une

forte amende.



LA SARDAIGNE – HEBERGEMENT / HOTEL BAJA DEL PORTO****

L’ hôtel, le Baja del Porto 4*, à Porto de Ottiolu près de Budoni sur la côte est de la Sardaigne est situé à 35 km au sud d’Olbia, lieu d’atterrissage des

avions en provenance de Saint-Gatien près de Deauville en Normandie.

Cet hôtel a retenu dès l’arrivée notre approbation, loin des grands clubs Marmara, avec une clientèle plus haut de gamme. Seuls les jeunes, en cette saison,

sont un peu oubliés (manque d’animations).

L’équipe de l’hôtel est à l’écoute des désirs de ses  clients. 



LA SARDAIGNE – HEBERGEMENT / HOTEL BAJA DEL PORTO**** (suite)

Hôtel club****, de charme, faisant partie du groupe Marmara. 



LA SARDAIGNE – HEBERGEMENT / HOTEL BAJA DEL PORTO**** (suite)

Le cadre est agréable et fleuri. Plusieurs

oliviers et parterres agrémentent

l’ensemble.

Les chambres sont tout à fait correctes,

et la décoration y est classique.

Des bungalows sont parsemés dans un

grand parc fleuri.



LA SARDAIGNE – CARNET D’ADRESSES

o OFFICE DE TOURISME ITALIEN
- toutes informations sur la Sardaigne

o COMPAGNIES AERIENNES
EasyJet

TUIFly

o POUR SE RENDRE EN SARDAIGNE
- Voyage-prive.com

o SITE WEB SUR LA SARDAIGNE

o RESTAURANT-PIZZERIA
IL PORTICO

Via Papa Giovanni XXIII 34

08027 Orgosolo

- bonne cuisine sarde

www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/sardaigne.html

www.sardegna.com/tourisme-en-sardaigne

www.easyjet.com

www.tuifly.com

www.voyage-prive.com/sardaigne

www.bourse-des-voyages.com/guide-

voyage/vacances/pays-sardaigne-1.html

 (39) 0784 4029 29

www.ristoranteorgosolo.fr

www.bilbomag-voyage.com

Photos : Jean-Pierre FORGET / Conception et textes : Isabelle FORGET

http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/sardaigne.html
http://www.sardegna.com/tourisme-en-sardaigne
http://www.easyjet.com/
http://www.tuifly.com/
http://www.voyage-prive.com/sardaigne
http://www.bourse-des-voyages.com/guide-voyage/vacances/pays-sardaigne-1.html
http://www.ristoranteorgosolo.fr/
http://www.bilbomag-voyage.com/

