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CAMPUMORU-SENETOSA ! CORSE DU SUD (2A)

Transféré au Conservatoire en 2011, le phare de Senetosa a fait l’objet de restaurations avec un
projet de réaménagement en refuge littoral pour les randonneurs. Le phare, désormais ouvert
au public, propose plusieurs espaces, dont un espace scénographique retraçant l’histoire
de l’édifice. La partie refuge dispose de couchages, ainsi que d’un dortoir dans le bâtiment
attenant. Le phare du fait de son isolement et dans l’optique de préserver le paysage et les
espaces naturels, présente la particularité d’être autonome en énergie et pour l’assainissement.
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CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Le phare de Senetosa se dresse
au cœur du grand site de
Campumoru, et marque de sa
blanche silhouette un paysage
ou nulle autre trace de l’homme
n’est visible. L’édifice est installé
sur un large promontoire rocheux
à 54 mètres au-dessus du niveau
de la mer.

Le phare de Senetosa tire son
nom de la pointe sur laquelle il
se trouve, située au sud du golfe
de Valinco : il permet de signaler
la pointe rocheuse sur la route
maritime du golfe d’Ajaccio
à Bonifacio. Il a été édifié en
1889 et mis en service en 1892.
Cette date de construction est
relativement tardive par rapport
aux autres équipements de
signalisation maritime de Corse.

Le phare est constitué d’un
corps de bâtiments rectangulaires de deux niveaux auxquels
sont accolés aux deux pignons
nord-ouest et sud-est deux
tours d’angle cylindriques de 15
mètres de hauteur, ainsi qu’un
bâtiment annexe. La première
tour supporte une coupole vitrée
avec le phare proprement dit et la
deuxième des écrans de couleur
rouge. Elles comportent toutes
les deux un escalier en colimaçon permettant d’accéder à leur
sommet et à l’étage du bâtiment.
L’intérieur de l’édifice principal
est organisé en deux logements
à peu près égaux, comportant
cuisine, séjour, salle de bains et
chambre avec cheminée. L’arrière
du bâtiment est formé par une
cour intérieure fermée par un
alignement bâti comportant un
four et des remises. L’ensemble
est entouré d’un mur d’enceinte
en pierres de 2 mètres de haut.

Son rôle de signalisation maritime le lie étroitement au littoral,
offrant de magnifiques points
de vue sur la côte sauvage de
Senetosa. Visible depuis la mer,
son organisation architecturale
particulière avec ses deux tourelles d’angle en fait un amer précieux pour les navires longeant
le cap. Actuellement, le phare
remplit de nouvelles fonctions de
refuge : l’accueil du public limité
à une nuitée permet de réguler
l’affluence des randonneurs sur
ce site jalonnant le chemin allant
de Tizzano à la Cala di Conca au
Campumoru.

Toujours en fonction, le phare
est identifié par un feu à quatre
éclats réguliers blancs de
20 secondes avec un secteur
rouge. Les lanternes n’ont été
automatisées qu’au printemps
2008, marquant le départ de son
gardien. Senetosa a été l’un des
derniers phares en France à être
automatisé. Afin de préserver
ce patrimoine extraordinaire,
le Conservatoire en est devenu
propriétaire.

FOCUS D’ARCHITECTURE

LES TOURELLES À FEU
Le phare de Senetosa a comme
particularité de ne posséder non
pas une mais deux tourelles ;
la première porte la lanterne
donnant le feu blanc à éclats,
distinctif de l’édifice, l’autre
sans feu a des écrans rouges à
son sommet. L’ingéniosité des
phares et balises se joue alors
dans l’action de la lanterne à feu
blanc qui, passant au travers
des panneaux de la seconde
tourelle permet de projeter un
secteur rouge précisément vers
les obstacles dangereux du cap
de Senetosa.
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