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Problème existant
Opportunité de marché 
Points d'intérêts du Cap Corse mal identifiés par les visiteurs 

Route difficile d'accès, manque de commodités et de services

Locaux veulent redécouvrir leur territoire

Grandes tendances voyages : 
Plaisir du temps long, slow tourisme 
Sans engins motorisés 
Activités de plein air 
Découvertes du patrimoine 
Boom du cyclotoursime 



40% des
touristes
voyagent le 
Cap Corse en
UNE SEULE
journée ! 



Immersion
expérientielle Des services pour oublier

votre voiture pendant
votre séjour 

Sans voiture
Un panel d'activités très

large, entre mer et
montagnes 

Diversité d'activité

Identité et
positionnement

Déplacez vous en vélo, à
pieds, à dos d'âne

Mobilité douce
Découvrez un patrimoine

exceptionnel sur une
terre sauvage et

préservée

Patrimoine



Points Ulysse intégrés à des itinéraires de découverte

5 Points Ulysse répartis de manière stratégique 

Services : consignes, transport bagages, parking 

Panel d'activités : kayak, voile, vélo, vélo électrique,
randonnée, balade dos d'âne 

Notre solution 



Odyssée 1 
Depuis le point Ulysse
d'Erbalonga, 
nos voyageurs peuvent
laisser leur voiture et vivre
les expériences suivantes : 

Grotte de brandu 

Plongée Randonnée

Paddle Kayak

Canyoning Vélo électrique 



Odyssée 2 
Depuis le point Ulysse
Macinaggio, 
nos voyageurs peuvent
laisser leur voiture et vivre
les expériences suivantes : 

Randonnée sentier des crêtes

Dégustation
Langouste Voile

Chapelle 
Sainte Marieîles du Cap 



Antoine
Persona 1 
Ajaccien 

Découvrir une région de son territoire 
qu'il ne connait pas 
Pratiquer des loisirs variés
Aime la pêche et loisirs maritimes    



Helmut 
Persona 2 
Allemand 

Voyage avec sa femme, 
sensible à l'éco-toursime 
Voyage sans voiture 
Besoin de matériel pour pratiquer des
activités sportives 
Identifier des activités 



Référents déjà identifiés 
2 ambassadeurs Ulysse Louis et Isabelle

2 points Ulysse identifiés : Erbalonga Macinaggio 

Panel d’activités déjà déployées 

Niveau opérationnel



Test des parcours sur 2
points Ulysse

Mai 2022
Version 1 Premier

Amorçage du dispositif 

Novembre 2022
Version 2 : déploiement

de 5 Points Ulysse

Mai 2023

Feuille de route 



Mise en place d’une centrale de réservation, outil
numérique de commercialisation

1 chef de projet + 
5 personnes ambassadeurs de point Ulysse 

Navette électrique, Parc de vélo électrique, 
Flotte de Kayaks, Remorque

Equipement des points Ulysse ( bornes électriques)

Nos besoins en ressources et compétences 



Coordonnées 
www.capcorse-tourisme.corsica

www.parc-naturel-marin-cap-corse-agriate.fr

Corsica-loisirs-aventure.fr/fr

 Club Nautique Macinaghju: zamur@wanadoo.fr
www.isulottu.com
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