
L’Escalier du Roy d’Aragon
Adhérent à la charte Alba Pura

Alba Pura

Immersion Culturelle

Insolite

L’Escalier du Roy d’Aragon
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20169 Bonifacio

L'Escalier du Roy d'Aragon est ouvert du lundi au vendredi à 11h et à
14h. L'accès à l'escalier est uniquement réservé aux personnes ayant
des chaussures fermées et plates (interdiction : tongs, claquettes et
chaussures à talons) et un casque.

Alba Pura

DESCRIPTION
L’Escalier du Roy d’Aragon à Bonifacio, classé monument historique et site
pittoresque de la Corse a selon sa légende, été creusé de main d’homme dans la falaise
calcaire en une nuit par les troupes du Roy d’Aragon en 1420. En réalité, c’est pour
accéder au puits Saint-Barthélemy, puits d’eau douce, que cet escalier a réellement été
creusé. Aujourd’hui, le puits n’est plus utilisé et est fermé.
Composé de 189 marches toutes aussi irrégulières les unes que les autres, c’est en les
descendant que vous resterez émerveillés devant un ensemble de vues incroyables : à
180° sur la mer, la Sardaigne et les falaises. Arrivés en bas, vous serez à seulement
quelques mètres au‐dessus de la mer dans un chemin creusé dans la falaise et vous
longerez une eau bleue turquoise.
Les enfants, après avoir remonté les 189 marches, vous vous verrez remettre un
diplôme pour avoir été aussi courageux. L’aventure est o erte jusqu’à l’âge de 5 ans.
Ce qui est sûr, c’est que vous vivrez une expérience des plus incroyables et insolites,
existant uniquement à Bonifacio !


La visite de ce site si particulier exige d’avoir une bonne capacité physique et de

respecter les règles de sécurité. Merci de bien vouloir prendre connaissance du
règlement de visite de l’Escalier du Roy Aragon avant votre venue.


L’accès à l’escalier est uniquement réservé aux personnes ayant des chaussures

fermées et plates (interdiction : tongs, claquettes et chaussures à talons) et un casque.


L’escalier du Roy d’Aragon s’engage à mettre la prévention, la protection, la qualité de

service au cœur de son activité, à travers l’adhésion à la charte Alba Pura, charte des
professionnels du Sud Corse.
Visiter l’Escalier du Roy d’Aragon est un incontournable de Bonifacio, il en est de même
pour le Bastion de l’Étendard. Et si vous regardez les tarifs et faites le calcul : avec le Pass
Monuments, vous économisez 2 euros. Soit 25 % ! C’est d’autant plus intéressant que ces
deux monuments o rent deux spectacles très di érents.



Vue : Mer, Falaises



Environnement : Haute-Ville

Classement
Adhérent à la charte Alba Pura

Catégories
Monument Historique

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 La vue tout au long de la descente et de la remontée est à couper le
sou e
 Les enfants sont diplômés pour avoir gravi les 187 marches
 En les arpentant, vous e ectuez votre sport de la semaine

VISITE
Individuelle


Durée visite individuelle : 30 minutes

Groupes


Durée visite : 30 minutes

CONFORT / SERVICES
Animaux interdits

Activités sur place
Monument Historique

TARIFS
Conditions de gratuité : enfants jusqu’à 5 ans


Visite simple : 5,00 €



Visite simple de 6 à 11 ans : 2,00 €



Pass Monuments = Escalier du Roy d'Aragon + Bastion de l'Étendard : 6,50 €



Pass Monuments de 6 à 11 ans : 2,00 €



Tarif groupe Pass Monuments (à partir de 10 personnes) : 4,00 €

- Déconseillé aux femmes enceintes
- Déconseillé aux personnes cardiaques

Moyens de paiements
Espèces

Carte Bancaire : Visa, Eurocard, Mastercard

Chèque

Chèque-vacances

Sans contact

OUVERTURE
L'Escalier du Roy d'Aragon est ouvert du lundi au vendredi à 11h et à 14h.
Le samedi sur rendez-vous au 06.42.12.46.88 et fermé le dimanche.

DOCUMENTATIONS
reglement-de-visite-de-lescalier-fr

COORDONNÉES
L’Escalier du Roy d’Aragon
20169 Bonifacio





AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE





