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Facilement visible depuis la route départementale et le village tout proche de
Cargèse, la presqu’île d’Omigna offre un panorama, une végétation et un petit
patrimoine bâti caractéristiques des rivages corses et de leur histoire. Elle contraste
avec les plages sableuses très fréquentées qui l’entourent. Ce site de 173 ha est un
havre de paix propice à la promenade et à la découverte.
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Une presqu’île en forme de flèche effilée,
sculptée par la mer
La presqu’île d’Omigna est ourlée sur plus de 2 km d’un
rivage tourmenté, avec des blocs peu communs de roche
magmatique (des syénogranites d’où émergent des cristaux
de feldspath de plusieurs centimètres) et des falaises de près de
40 m de hauteur sur la côte nord. Le contraste avec le relief
doux et vallonné de l’intérieur est saisissant. Le paysage
minéral cède alors la place aux pelouses à immortelle, aux
prairies pâturées et à un maquis bas brossé, façonné par le
vent. Des dunes fossiles, qui témoignent des variations du
niveau de la mer au quaternaire, sont également présentes
sur la côte ouest du site.

Des ouvrages de caractère, témoins d’une longue
histoire agro-pastorale
Aires à blé, four à pain, bergeries, murets en pierre sèche,
fontaines… Le nombre de petites constructions en pierre sèche
témoigne d’un passé agricole qui a perduré jusqu’à la fin du
19e siècle. Plusieurs familles exploitaient alors le site.
Aujourd’hui, l’agriculture a disparu et les milieux naturels
se sont refermés, mais les bovins de deux exploitants se
partagent le site en libre parcours et les vieux oliviers courbés
par le vent leur servent d’abri.

Chemin vers la tour génoise, entre roches et maquis

Tout au bout, une tour génoise en sentinelle
À la pointe de la presqu’île, jaillissant d’une roche à laquelle
elle semble appartenir, la tour d’Omigna offre un point de vue
remarquable sur la mer et les rivages. Construite au début
du 17e siècle, elle rappelle l’époque où la Corse était sous
domination de la République de Gênes et fait partie d’un réseau de quatre tours édifiées entre Cargèse et Porto pour
protéger des terres – alors nourricières – contre les incursions barbaresques. Cet édifice est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques. Il a été entièrement restauré avec le
concours de la Fondation d’entreprises Banque Populaire.
Il a été rendu accessible au public par la pose d’un escalier
extérieur et une mise en sécurité de la terrasse sommitale.

Un site idéal pour la randonnée

La randonnée est prisée pour ses ambiances et ses points de vue

Avec son relief doux, Omigna est la plus accessible des
pointes rocheuses de l’ouest de la Corse.
Idéalement située entre les plages très fréquentées de Peru
et d’Orchinu, et à proximité immédiate du village de Cargèse,
elle offre une belle alternative aux loisirs balnéaires, avec des
points de vue superbes et un patrimoine rural bien préservé.
Ces atouts, qu’il convient de préserver, expliquent le nombre
important de visiteurs, malgré l’absence de plage.

Le Conservatoire du littoral a réalisé d’importants travaux pour restaurer le petit patrimoine bâti de la
presqu’île d’Omigna et aménager une véritable boucle de randonnée. Les objectifs de gestion sont
dorénavant de préserver et d’entretenir le site pour que chacun puisse profiter du patrimoine retrouvé
d’Omigna et de ses points de vue remarquables, tout en permettant le maintien des activités agricoles.

Préserver un patrimoine rural et des paysages typiques de
l’identité corse
Les travaux entrepris par le Conservatoire du
littoral ont permis de mettre en valeur les traces
des activités agricoles passées. Ces constructions,
issues d’un savoir-faire ancestral, sont précieuses
car elles ont disparu ailleurs, abandonnées et livrées
à l’envahissement de la végétation. Il convient
désormais de surveiller et d’entretenir l’ensemble de
ces ouvrages.
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Ancienne aire de battage du blé

Promouvoir la promenade ouverte à tous et en toute tranquillité
Entretenir le chemin de randonnée et ses points de vue remarquables
Un sentier en boucle reliant les deux plages de Peru et
d’Orchinu a été créé pour permettre aux marcheurs de
mieux découvrir le site. Il est accessible à un large public
et ne présente aucune difficulté particulière. Tout le long
de l’itinéraire, les points de vue remarquables ont été mis
en évidence et le patrimoine valorisé. Afin d’éviter les
conflits d’usage, des clôtures agricoles ont été installées
de manière à séparer les espaces dédiés au pâturage
des bovins et ceux ouverts au public.
La gestion du sentier, indispensable pour le conserver en
bon état, est un travail important qui incombe aux gardes
du littoral. Leurs missions comportent de nombreuses
tâches comme l’entretien, les coupes de végétation, le

nettoyage, la surveillance des ravinements, ou encore
la vérification des longues clôtures agricoles. Les
panneaux de signalétique doivent aussi être entretenus.
En dehors des parcelles où paissent les bovins, les terres
sont laissées en évolution libre et forment un maquis
plus ou moins bas, en partie composé de chênes verts,
d’oliviers sauvages et d’arbustes méditerranéens dont
les baies et les fruits attirent de nombreuses espèces
d’oiseaux.
Des écocompteurs, posés par les gardes sur le sentier,
permettent désormais de mesurer la fréquentation du site
tout au long de l’année.
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Punta d’Omigna

Vers Cargèse

Maintenir une activité pastorale
Le site d’Omigna est adapté à l’élevage extensif de bovins.
Ce dernier permet à la fois de maintenir les paysages ouverts
et une activité économique sur la presqu’île. Actuellement,
deux éleveurs disposent d’une convention de pâturage
d’une durée de 9 ans.
La plupart des animaux quittent la presqu’île en été pour
rejoindre des zones d’altitude où l’eau et l’herbe fraîche sont
plus accessibles ; en hiver, les vaches parcourent librement
le site. A l’entrée de la presqu’île, un ancien caseddu a été
restauré et sert de remise pour l’un des éleveurs.
Prairies pâturées par des bovins

Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français, de
les protéger et de les ouvrir au public.

Construite à partir du plan de gestion complet, qui est établi
en concertation avec les acteurs du territoire, cette brochure
synthétise les spécificités du site et les choix effectués pour
son aménagement et son entretien.

Retrouvez les brochures de la collection sur le site Internet www.conservatoire-du-littoral.fr
Téléchargez l’application mobile
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La tour génoise restaurée offre un large point de vue panoramique
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