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Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une action de promotion entre l’Office de
Tourisme communal de Ghisonaccia et l’Office de Tourisme de l’Oriente.
Il s’agit de mettre en place une offre de loisirs attractive sous forme de rencontres et
de découvertes.
Une centaine de circuits touristiques en journée ou demi-journée seront organisés
du 4 au 31 mai.
Une invitation à une immersion totale au cœur de notre territoire, la Corse Orientale :
• Visites guidées des villages
• Visites guidées des ateliers de production et d’artisanat
• Randonnées pédestres
• Visites culturelles et patrimoniales
Le mois de mai avec ses belles couleurs florales et ses longues journées est la période idéale pour mener à bien cette opération.
Résidents et touristes pourront profiter du savoir- faire des artisans et producteurs et
savourer les produits du terroir.
OBJECTIFS :
Offrir à nos visiteurs une image dynamique de notre région basée sur un tourisme à
fort caractère identitaire.
Découvrir une Corse revendiquant fièrement son authenticité, appréciée et sollicitée
de plus en plus par les touristes.
Inviter la population locale à devenir un acteur incontournable du tourisme de façon
à perpétuer nos traditions d’accueil et de partage.
Affirmer notre activité agritouristique en impliquant nos acteurs locaux et en montrant
que des démarches communes sont possibles et ce, pour le bien-être de tous.
Construire un tourisme qui redistribue les richesses et crée une forte valeur ajoutée
sur tout le territoire.
Tout simplement, assurer ensemble, la promotion d’un tourisme « désaisonnalisé »
en construisant de nouveaux produits touristiques. La réservation des activités et
visites s’effectue en ligne sur notre site www.rendezvousencorseorientale.com et ou
au comptoir des Offices de Tourisme de Ghisonaccia et de l’Oriente à Aleria.
Les navettes de transport sont gratuites mais elles peuvent être annulées à tout moment si le nombre de participants n’est pas suffisant ou si les conditions (notamment
météorologiques) ne permettent pas le maintien de l’activité proposée.
Les personnes souhaitant participer à ce programme sont tenues de respecter les
conditions prévues dans chaque proposition de visites et d’activités.

CALENDRIER :

LUNDI 4 MAI



EGLISE SAINT-MICHEL DE GHISONACCIA
CHISA : ses sites majestueux
DOMAINE MAVELA
SOLYVIA & FERME MILLE FIORI : des trésors cachés

MARDI 5 MAI

FROMAGERIE BALDOVINI 
FERME A SUARTELLA
RIVA BELLA THALASSO SPA RESORT
CAVE COOPERATIVE VINICOLE D’ALERIA

MERCREDI 6 MAI

VEZZANI : son palais vert, ses artisans, son patrimoine
SENTIER SAN-Michele : une randonnée hors du temps.
ETANG D’URBINU : patrimoine naturel et saveurs...
Atelier photos : l’art du reflex numérique

JEUDI 7 MAI

Domaine de Nepali : un après-midi bucolique...
ETANG DE PALU : rando découverte
FROMAGERIE OTTAVI : tradition et savoir-faire
POGGIO ET LUGO DI NAZZA A MUREDDA : nature et saveurs

VENDREDI 8 MAI



Escapade gourmande et patrimoniale à Ghisoni 
AMPRIANI, ZALANA, ZUANI : une découverte intemporelle...
CANOE KAYAK : à fond le sport !
Atelier photos : l’art du reflex numérique

SAMEDI 9 MAI

ATELIER PEINTURE AVEC ALAIN MOREAU 
POTERIE LEDEN : une artiste céramiste accomplie….
GHISONI E ROSSE : balade gourmande et patrimoniale
SAN GAVINU/CATASTAGHJU : histoire de l’exploitation forestière

DIMANCHE 10 MAI

DOMAINE de TEGHJA : un concentré de beauté...
RANDO I POZZI : merveilles naturelles

LUNDI 11 MAI

La Forêt de Pinia : les balcons d’Urbinu
DOMAINE MAVELA
Domaine Marquiliani : le pur jus de fruit naturel du moulin …
SOLYVIA & FERME MILLE FIORI : des trésors cachés
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CALENDRIER :

MARDI 12 MAI

FERME A SUARTELLA
RIVA BELLA THALASSO SPA RESORT
DOMAINE DE TERRA VECCHIA - Clos Poggiale
VIA FERRATA : sensations fortes assurées !
LES JARDINS DE PUNTIGLIOLU & SAPONE NUSTRALE

MERCREDI 13 MAI

ACQUA VANUA: la pirogue à Calzarellu
ETANG D’URBINU: patrimoine naturel et saveurs...
CAVE COOPERATIVE VINICOLE D’ALERIA
PRUNELLI DI FIUM’ORBU : l’un des trois joyaux de la Corse

JEUDI 14 MAI

E RONDOLINE : les clémentines corses 
CANOE KAYAK : à fond le sport !
LES CAVALIERS D’ALERIA : à la découverte du maquis corse …
POGGIO ET LUGO DI NAZZA A MUREDDA : nature et saveurs

VENDREDI 15 MAI

EGLISE SAINT-MICHEL DE GHISONACCIA 
Domaine de NEPALI : un après-midi bucolique...
Escapade gourmande et patrimoniale à Ghisoni
FROMAGERIE BALDOVINI
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SAMEDI 16 MAI

GHISONI E ROSSE : balade gourmande et patrimoniale
Page 26
ATELIER PEINTURE AVEC ALAIN MOREAU 
Page 17
BUTTEGA DI U PINELLU : peinture et ferronnerie d’art signées Ribellu Page 16

DIMANCHE 17 MAI

RANDO I POZZI : merveilles naturelles
ALERIA : faites un bond dans le passé !

LUNDI 18 MAI

RANDO À ZALANA : le pont génois, vestige de l’histoire...
VIA FERRATA : sensations fortes assurées !
DOMAINE DE TERRA VECCHIA - Clos Poggiale
PRUNELLI DI FIUM’ORBU : l’un des trois joyaux de la Corse

MARDI 19 MAI

MOITA / campi : un dépaysement total s’offre à vous !
FERME A SUARTELLA
RIVA BELLA THALASSO SPA RESORT
ETANG D’URBINU : patrimoine naturel et saveurs...
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MERCREDI 20 MAI

VEZZANI : son palais vert, ses artisans, son patrimoine
L’ORTU D’ARTE : un jardin extraordinaire créatif...
DOMAINE VECCHIO : un vin, un domaine, une histoire...
ACQUA VANUA : la pirogue à Calzarellu

JEUDI 21 MAI

ETANG DE PALU : rando découverte
FROMAGERIE OTTAVI : tradition et savoir-faire
E RONDOLINE : les clémentines corses
ILE DE DIANA : appréciez un patrimoine ostréicole d’exception...

VENDREDI 22 MAI

Escapade gourmande et patrimoniale à Ghisoni
LA FORÊT DE PINIA : les balcons d’Urbinu
SOLYVIA & FERME MILLE FIORI : des trésors cachés
OLTRE MONTI : à la découverte de l’or jaune

SAMEDI 23 MAI

GHISONI E ROSSE : balade gourmande et patrimoniale
ATELIER PEINTURE AVEC ALAIN MOREAU
CLOS CANERECCIA : à la découverte d’un vignoble
POTERIE LEDEN : une artiste céramiste accomplie….

DIMANCHE 24 MAI

RANDO I POZZI : merveilles naturelles
CORSICA FOREST : à fond la forme!
LINGUIZZETTA : partez à la découverte
d’un patrimoine exceptionnel...

LUNDI 25 MAI

DOMAINE MAVELA
L’ORTU D’ARTE : un jardin extraordinaire créatif...
CHISA : ses sites majestueux
SENTIER SAN-Michele : une randonnée hors du temps.

MARDI 26 MAI

POGGIO ET LUGO DI NAZZA A MUREDDA : nature et saveurs
FERME A SUARTELLA
RIVA BELLA THALASSO SPA RESORT
FROMAGERIE BALDOVINI

MERCREDI 27 MAI

VEZZANI : son palais vert, ses artisans, son patrimoine
EGLISE SAINT-MICHEL DE GHISONACCIA
DOMAINE VECCHIO : un vin, un domaine, une histoire...
ETANG D’URBINU: patrimoine naturel et saveurs...
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CALENDRIER :

JEUDI 28 MAI

FROMAGERIE OTTAVI : tradition et savoir-faire
DOMAINE DE TERRA VECCHIA - Clos Poggiale
ECURIE U BALADINU : randonnée équestre découverte...
PRUNELLI DI FIUM’ORBU : l’un des trois joyaux de la Corse
LES JARDINS DE PUNTIGLIOLU & SAPONE NUSTRALE

VENDREDI 29 MAI

Escapade gourmande et patrimoniale à Ghisoni
DOMAINE DE NEPALI : un après-midi bucolique...
SOLYVIA & FERME MILLE FIORI : des trésors cachés
ILE DE DIANA : appréciez un patrimoine ostréicole d’exception... 

SAMEDI 30 MAI

MATRA : un lieu haut en couleurs !
OLTRE MONTI : à la découverte de l’or jaune
ATELIER PEINTURE AVEC ALAIN MOREAU :

DIMANCHE 31 MAI

CORSICA FOREST : à fond la forme!
DOMAINE de TEGHJA : un concentré de beauté...
SAN GAVINU/CATASTAGHJU : histoire de l’exploitation forestière
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Visites uniquement sur réservation soit :
• Par internet : www.rendezvousencorseorientale.com
• Dans nos locaux à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia (04.95.56.12.38)
ou à l’Office de Tourisme de l’Oriente (04.95.57.01.51).

FrOMagerie OttaVi
sOlYVia & Mille FiOri

agriculture
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FrOMagerie OttaVi : tradition et savoir-faire...
JEUDI 7, 21 et 28 MAI (Ghisonaccia)
Découvrez la fabrication du fromage Corse à la fromagerie Ottavi, leurs produits s’insèrent dans la
continuité de la tradition fromagère. Vous assisterez à la réception et au chauffage du lait.
Visite de la salle d’affinage, du laboratoire, de la salle de fabrication du brocciu. Vous pourrez voir
toutes les étapes nécessaires à l’élaboration des fromages.
Dégustation dans une bâtisse typique en pierre : Possibilité d’acheter sur place.
Type de public : adultes et adolescents
Durée de la visite : 2 heures 30
Nombre de personnes maximum : 15
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 10h00 à la fromagerie Ottavi, Centre du village de Ghisonaccia-Gare.

sOlYVia & Mille FiOri : des trésors cachés...
LUNDI 4 , 11 MAI, VENDREDI 29 MAI (Ghisonaccia)
La région Corse Orientale participe activement à la belle odyssée de l’immortelle Corse à travers
ses producteurs ,la ferme Millefiori qui fournit des marques de cosmétiques prestigieuses telles que
l’Occitane, mondialement connue et Solyvia qui possède au cœur de Pinia (Pinède), 45 hectares de
plantations BIO et 25 hectares d’espaces sauvages constitués d’ immortelle de Corse, ciste, carotte
sauvage, myrte, arbousier, line Tahiti, citron jaune, pomelo, clémentine, kiwi, kumquat...
a la Ferme Milleﬁori, vous serez accueillis par Pascale qui vous fera découvrir sa plantation d’immortelles, nous parlera de la culture de cette odorante plante aux petites boules d’or, de sa récolte et nous
emmènera jusqu’à l’étape ultime : la conception de l’huile essentielle et de l’eau florale, vous assisterez
à une micro-distillation sur place.
chez solyvia, le parcours botanique sera constitué d’une visite guidée dans les cultures d’agrumes
dont les extraits de petit grain servent à la conception des huiles essentielles. Dans leur laboratoire,
Antoine et Christophe vous parleront des différentes étapes de l’élaboration des cosmétiques, parfums et huiles essentielles.
Type de public : adultes et adolescents
Durée de la visite : 4 heures
Nombre de personnes maximum : 8
Équipement : chaussures de marche
Tarif : 6€/Pers avec un produit offert (uniquement chez SOLYVIA)
Rendez-vous à 14h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia

NAVETTE
GRATUITE
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FerMe a suartella
la caVe cOOPeratiVe VinicOle
D’aleria

FerMe a suartella :

entre bovins et porcins,toute une histoire de goût...
MARDI 5 , 12, 19 et 26 MAI (Acqua Citosa - Serra di Fiumorbu)
Isabelle Achilli vous reçoit dans sa ferme et vous propose une journée détente et découverte avec au
programme, la visite de sa structure et de ses habitants, vaches, cochons, poulets et chevaux sans
oublier l’atelier de fabrication de charcuterie.
Un repas champêtre vous sera proposé, constitué exclusivement par les produits de la ferme.
Type de public : tout public
Tarif : 20€/Pers
Rendez-vous à partir de 11h00 à l’office du Tourisme de Ghisonaccia.

la caVe cOOPeratiVe VinicOle D’aleria : un lieu culte…
MARDI 5 MAI ET MERCREDI 13 MAI 2015 (Aleria)
La Cave Coopérative d’Aleria est la cave la plus importante de l’Oriente, elle représente plusieurs
dizaines de viticulteurs qui adhèrent à une démarche de qualité. Véritable vitrine de la région depuis
1958, cette cave vient certifier et ancrer l’image de marque de l’Oriente avec une culture et une tradition viticole remontant à l’époque de l’installation des Grecs dans la région.
Visite guidée de la cave et du vignoble. Explication des méthodes de vinification, de mise en bouteille
et de bag-in-box. Dégustation dans la boutique.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure 30
Nombre de personnes maximum : 12
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 14h00. Direction : route de la mer à Aleria, embranchement à gauche au panneau.

FrOMagerie BalDOVini
DOMaine MarQuiliani

agriculture
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FrOMagerie BalDOVini :

Des fromages corses traditionnels au lait cru.
MARDI 5, 26 MAI , VENDREDI 15 MAI (Pietrosu)
C’est dans leur fromagerie artisanale que Xavier et Martine, anciens bergers, vous accueilleront :
Visite du laboratoire . Xavier vous livrera les secrets de la fabrication du brocciu, vous pourrez assister
à toutes les étapes nécessaires à sa conception.
Dégustation de fromage au lait cru et du brocciu fraîchement fabriqué.
Possibilité d’achat sur place.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de personnes maximum : 10
Tarif : 5€/Pers
Rendez-vous à 11h00 à la Fromagerie Salastraco, Pietroso.

DOMaine MarQuiliani : le pur jus de fruit naturel du moulin…
LUNDI 11 MAI 2015 (Aghione)
Bénéficiant d’une très belle exposition sur le plateau d’Aghione, les oliviers d’Anne Amalric produisent
une huile d’olive savoureuse de caractère qui exalte le goût et l’arôme de tous vos mets. Bouillonnante
de vitalité, elle vous fera une visite incroyable de son domaine.
Au programme : historique du domaine, visite de l’oliveraie, du moulin et explication des méthodes de
fabrication sans oublier la dégustation des produits ! Possibilité d’achats au point de vente.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure
Nombre de personnes maximum : 30 en 3 groupes
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 14h00 au Domaine Marquiliani, route d’Aghione.
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DOMaine nePali
DOMaine Oltre MOnti

DOMaine nePali : un aprés-midi bucolique...
JEUDI 7 MAI, VENDREDI 15 ET 29 MAI (Aghione)
Pique-nique au Domaine de Nepali avec dégustation de produits de la ferme. La cuisson sera effectuée au feu de bois. Toute l’équipe du domaine vous attend pour de multiples découvertes. Le Domaine de Nepali c’est avant tout une ferme pédagogique bio, mais aussi un potager en permaculture
et biodynamie, de la culture sur butte de safran et pour le plus grand plaisir des enfants, des animaux
de la ferme (chevaux, ânes, moutons, poules de soie et paons). Parcours de plantes aromatiques
avec atelier de senteurs et dégustation de produits transformés à base de safran seront aussi au
programme...
Type de public : tout public
Durée de la visite : 5 heures 30
Nombre de personnes maximum : 20
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : 15€/Pers - gratuit enfants -de 5 ans et 7€ par enfants de 5 à 12 ans
Rendez-vous à 10h30 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.

DOMaine Oltre MOnti : à la découverte de l’or jaune...
VENDREDI 22 et SAMEDI 30 MAI (Linguizzetta)
Au cœur d’un grand domaine oléicole, venez découvrir le seul moulin BIO en Corse !
Nourrissant un amour invétéré pour leurs terres, Émilie Borel et son mari vous réservent un parcours
initiatique complet de leur domaine qui saura captiver toute la famille !
Visite de l’oliveraie et du moulin BIO et dégustation gratuite.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure 30
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : eau, casquette, crème solaire.
Tarif : visite gratuite
22 MAI: Rendez-vous au domaine à 9h30
30 MAI: Rendez-vous au domaine à 16h00
(Embranchement avant l’hôtel Chez Marie en Corse, direction Bastia).

DOMaine De tegHJa

agriculture

11

DOMaine De tegHJa : un concentré de beauté…
DIMANCHE 10 et 31 MAI 2015 (Canale-di-Verde)
Au ﬂanc des collines de Canale-di-Verde, entre mer Tyrrhénienne et montagne, sort de son écrin
bordé d’un maquis dense et haut, le Domaine de Teghja. Ce domaine de 8 hectares est morcelé de
différentes parcelles, : l’oliveraie, la vigne et le verger. Un concentré de beauté et de richesse si caractéristique à la Corse que vous aurez le plaisir de découvrir en compagnie du propriétaire passionné
par son métier, Monsieur Di Luna.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de personnes maximum : 10
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 15h15 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.

NAVETTE
GRATUITE
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e rOnDOline
etang D’urBinu

e rOnDOline : les clémentines corses
JEUDI 14 et 21 MAI (Antisanti)
Venez découvrir la famille CLEMENTINI qui vous racontera dans le plus grand secret ses accointances
avec ses cousins ORANGINI, très célèbres dans la région d’Antisanti, bastion de l’agriculture corse.
Nos hôtes Claudine et Laurent, vous mèneront sans pépins et en toute sécurité de la pouponnière de
la famille aux vergers ensoleillés.
Vous y rencontrerez, dans une explosion de couleurs les trésors juteux de l’île.
Ils vous confieront les secrets qui ont fait la renommée de ces deux grandes familles, évoqueront sans
doute l’attachement séculaire des Corses à ces personnages historiques enracinés ans ces terres
fertiles. C’est sans vous presser qu’ils partageront odeur et saveur d’un fruit unique, élevé au rang de
fierté territoriale voire nationale !
Dégustation de confitures et de gelées.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de personnes maximum : 10
Équipement : eau, casquette, crème solaire.
Tarif : 8€/Pers au lieu de 10€, gratuit pour les moins de 15 ans
Rendez-vous à 16h00 devant la mairie de Campu Querciu, commune d’Antisanti.

etang D’urBinu: patrimoine naturel et saveurs...
MERCREDI 6,13, MARDI 19 ET MERCREDI 27 MAI (Ghisonaccia)
Luc Bronzini vous propose une visite de l’étang. Avec ses 800 ha il est la plus grande réserve d’eau
salée de la Corse. C’est un centre de production de coquillage et une zone de migration pour les
oiseaux. Il a une histoire complexe dans laquelle les femmes ont tenu le rôle principal. Aujourd’hui ses
paysages protégés en font un des lieux privilégié de la Corse. Exposé sur la géographie et l’histoire du
lieu. Balade sur la colline pour voir l’arc montagneux.
La visite se poursuivra par une dégustation de moule-frite avec un verre de blanc (boisson sans
alcool).
Type de public : tout public
Nombre de personnes maximum : 20 pers
Tarif : 12,50€/Pers
Rendez-vous sur le parking de l’étang d’Urbinu à 11h30 sortie nord Ghisonaccia.

DOMaine MaVela
DOMaine De terra VeccHia /
clOs POggiale

agriculture
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DOMaine MaVela : à la découverte des véritables produits corses...
LUNDI 4, 11 et 25 MAI (Aleria)
Venez visiter cette distillerie artisanale dans une cave voûtée de 700 m2, où vous pourrez déguster
toutes les eaux de vie, liqueurs et apéritifs provenant exclusivement de la distillation à l’ancienne de
fruits corses, tels que le myrte, le cédrat et la châtaigne.
Vous pourrez également découvrir leur sélection des meilleurs produits artisanaux insulaires.
Dégustation dans la boutique.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 10h00 au Domaine Mavela à Aleria, route d’ Aghione.

DOMaine De terra VeccHia / clOs POggiale :
un vignoble entre mer, étang et montagnes...

MARDI 12 MAI , LUNDI 18 MAI , JEUDI 28 MAI (Aleria)
Passion, savoir-faire et temps s’unissent pour donner naissance à des vins qui séduisent, tout en
respectant le caractère de leur terroir...
Le nom « Terra Vecchia » littéralement « Terres anciennes » en langue corse, témoigne de l’implantation
du vignoble sur une très ancienne zone d’activité viticole et agricole de plus de 2000 ans d’existence.
Ces terres, parfaitement préservées et d’une beauté exceptionnelle, constituent aujourd’hui les
vignobles de Terra Vecchia.
- Visite du domaine viticole et de la cave ;
- Dégustation au caveau.
Type de public : adultes et adolescents
Durée de la visite : 1 heure 30
Nombre de personnes maximum : 10
Équipement : chaussures de marche, crème solaire, casquette.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à partir de 10h00 au Domaine de Terra Vecchia (sortie Nord d’Aleria).
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clOs canereccia
ile De Diana

clOs canereccia : à la découverte d’un vignoble d’exception...
SAMEDI 23 MAI (Aleria)
Débordant d’hospitalité, Christian ESTEVE vous décrira au fil de la découverte de sa propriété, le
caractère de son vin qui émerveillera vos papilles. Intarissable sur son métier, il saura vous plonger
dans une ambiance propice à la dégustation. Visite des vignes, explication du travail de la vigne et
explication des méthodes de vinification et dégustation.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de personnes maximum : 20
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 17h00 au Clos Canereccia ldt Rottani, sur la RN 200 en direction de Corté.

ile De Diana : appréciez un patrimoine ostréicole d’exception...
JEUDI 21 MAI et VENDREDI 29 MAI (Aleria)
Pierre et Emilie vous accueillent sur leur exploitation ostréicole pour vous faire découvrir leur métier
passionnant. Sur un site exceptionnel, l’étang de Diana, déjà renommé pour ses huîtres que les romains exportaient vers Rome sous l’Antiquité, vous y dégusterez des huîtres délicieuses (6 huîtres +
pain beurré + vin blanc).
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure 30
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Nombre de personnes maximum : 40
Tarif : 8€/Pers
Rendez-vous à 10h30 à la ferme ostréicole « Ile de Diana ».

DOMaine VeccHiO
les JarDins De PuntigliOlu
& saPOne nustrale

agriculture
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DOMaine VeccHiO : un vin, un domaine, une histoire…
MERCREDI 20 ET 27 MAI (Chiatra-di-Verde)
Arborant un sourire radieux, Florence et Jérôme Girard vous invitent à découvrir leur domaine dont le
charme réside dans l’authenticité des lieux à l’abri des flux touristiques, en montagne. Laissez-vous
tenter par une visite de leur domaine haut en saveurs ! Visite de la cave et du vignoble, parcours
oenologique et dégustation gratuite.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure
Nombre de personnes maximum : 10
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 18h00 au Domaine Vecchio (embranchement D17, direction Chiatra di Verde).

les JarDins De PuntigliOlu & saPOne nustrale
MARDI 12 MAI ET JEUDI 28 MAI (Aghione)
les jardins de Puntigliolu : Didier et Céline vous invitent à découvrir tous les secrets de leur potager et
de leur verger. Dans une ambiance champêtre, paniers et chapeaux fournis, vous aurez la possibilité
de faire la cueillette des fruits et légumes de saison.
sapone nustrale : atelier de fabrication artisanale de savons conçus dans la pure tradition ancestrale il pratique la saponification à froid. Fabrice nous fera une démonstration de son savoir-faire en
nous montrant les étapes nécessaire à la conception du produit, de la matière première jusqu’à sa
réalisation. Les savons sont constitués d’éléments 100% naturels, d’huiles essentielles issues de la
production régionale et d’eau de Puzzichellu , source minérale située près d’Aghione qui a des effets
bénéfiques sur les maladies de peau. Fabrice propose également des savons exfoliants à base de
brisures de coquilles de noisettes. Il est en attente d’une certification bio.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 4 heures
Équipement : chaussure de marche, eau, casquette, crème solaire.
Nombre de personnes maximum : 8
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à partir de 09h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.

NAVETTE
GRATUITE
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artisanat

atelier PHOtOs
Buttega Di u Pinellu

atelier PHOtOs : l’art du reﬂex numérique...
MERCREDI 06 MAI (LUGO DI NAZZA) et VENDREDI 08 MAI (ETANG DE PALU)
L’atelier « Villages en photographie » vient s’inscrire dans une démarche d’ouverture à l’art de la
photographie.
Un atelier où la photographie trouvera sa source d’inspiration dans les paysages, les portraits, les
nombreuses scènes de notre région, il s’inscrit également dans une expérience de partage et de
rencontre avec les villageois.
Le photographe Yannick Doublet vous emmènera à la découverte de Lugo di Nazza et vous montrera
comment exploiter au mieux la lumière naturelle pour obtenir une sublimation optimum de l’image.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 3 heures
Équipement : chaussures de marche
Nombre de personnes maximum : 6
Prévoyez votre appareil photo
Tarif : 30€/Pers au lieu de 60€
Départ 14h00 place de la mairie de Ghisonaccia.

Buttega Di u Pinellu : peinture et ferronnerie d’art signées ribellu...
SAMEDI 16 MAI (ANTISANTI)
Autodidacte, cet artiste empreint d’une sensibilité artistique et d’une grande spiritualité et doté d’une
excellente maîtrise pour la peinture et la ferronnerie d’art, vous ouvre les portes de son atelier pour
vous transporter dans un monde artistique à part entière.
Découverte des techniques de réalisations peinture à huile et aquarelles.
Découverte de la ferronnerie d’art (explication sur la réalisation d’objets avec fer à chevaux).
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure
Équipement : chaussures de marche
Nombre de personnes maximum : 10
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 15h00 à l’atelier à Antisanti.

atelier Peinture aVec alain MOreau

artisanat
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atelier Peinture aVec alain MOreau : un instant de peinture à l’extérieur...
SAMEDI 9 MAI (CALZARELLU), SAMEDI 16 MAI (PRUNELLI DI FIUMORBU)
SAMEDI 23 MAI (PINIA) SAMEDI 30 MAI (LUGO DI NAZZA)
Venez découvrir la peinture en plein-air et peindre quelques vues de notre région dans une ambiance
conviviale et relaxante. Cette activité s’adresse aux débutants et aux confirmés, ils pourront
expérimenter une autre façon d’apprendre à regarder , à composer et à interpréter la nature.
Cela vous fait peur ou bien vous ne pensez pas en être capable? Pas de panique, Alain Moreau vous
guidera dans chacune des étapes à suivre. Matériel fourni par l’intervenant: (chevalet, toile, peinture,
pinceaux et accessoires...)
Type de public : tout public
Durée de la visite : 3 heures
Équipement : chaussures de marche
Nombre de personnes maximum : 4
Prévoyez votre appareil photo
Tarif : 40€/Pers au lieu de 60€
Rendez-vous à 11h30 à l’office de tourisme de Ghisonaccia. Possibilité de pique-niquer sur place (à
prévoir).
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artisanat

POterie leDen
l’Ortu D’arte

POterie leDen : une artiste céramiste accomplie...
SAMEDI 9 ET 23 MAI (Canale di Verde)
D’une gentillesse et d’une douceur sans limite, Denise LEDROIT, alliant finesse d’exécution et recherche du détail, saura vous subjuguer avec ses collections variées de poteries et de peintures. Tout
au long de l’atelier d’initiation, vous donnerez libre cours à vos envies et à votre imagination. Entrée
et visite de l’atelier (gratuites) et démonstration du travail de la potière (gratuit).Participation à un atelier
poterie. Les pièces façonnées seront remises aux participants entre 3 à 5 semaines après l’atelier (si
envoi, le port sera payant).
Type de public : adultes et enfants à partir de 4 ans
Durée de la visite : 1 heure 30 (atelier poterie)
Équipement : matériel de cuisson inclus
Nombre de personnes maximum : 8
Tarif : 13€/Pers - 9€ par enfant de -12 ans
Rendez-vous à 14h00 à l’atelier. Embranchement D17 à gauche avant Alistru, direction Moïta.

l’Ortu D’arte : un jardin extraordinaire créatif...
MERCREDI 20 MAI et LUNDI 25 MAI (Linguizzetta)
L’imagination foisonnante de Véronique Gabrielli est sans fin... Dans une ambiance décalée et inattendue, dans un parc de 3000 m2, émerveillez-vous devant ses créations métalliques qui reflètent une
passion inconditionnelle pour une créativité artistique très originale.
Promenade, découverte et visite guidée du parc sur la créativité artistique.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 1 heure
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Nombre de personnes maximum : 20
Tarif : visite gratuite
Rendez-vous à 10h00 au jardin à Linguizzetta. Prendre l’embranchement à gauche après les pépinières direction Bastia.

i POZZi
ecurie « u BalaDinu »

nature actiVe
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i POZZi : « un petit bout de paradis sur terre qui vous enchantera
par son insolente beauté »
DIMANCHE 10, 17 et 24 MAI (Ghisoni)
Exceptionnel paysage de nos montagnes, le vallon des « Pozzi » promène ses eaux abondantes et
transparentes dans un dédale de petites vasques sur de rases pelouses verdoyantes.
Un petit bout de paradis sur terre, un enchantement.
Vous y découvrirez les endémismes de ce site et, non loin, la quiétude des lacs de Rina.
Arrivée col de Verde, départ de la randonnée avec un accompagnateur de montagne qui vous emmènera à la découverte des « Pozzi. »
Pique-nique et « pauses » Corse inclus ! Partie intégrante de notre culture montagnarde, le « Spuntinu »
(casse-croûte Corse), constitué de produits exclusivement issus de la production locale, enchantera
vos papilles et saura vous redonner les forces nécessaires pour effectuer cette belle randonnée. La
pause café du matin vous fera déguster les canistrelli, délicieux petits gâteaux corses.
Type de public : adultes et adolescents (niveau facile)
Durée de la visite : 6 heures (temps de marche 4h30)
Équipement : chaussures de marche, eau, vêtements chauds
eau et protections solaires.
Nombre de personnes maximum : 15
Tarif : 15€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 8h30 sur la place de la mairie de Ghisonaccia / Retour à 18h00 sur la place de la
mairie à Ghisonaccia.

ecurie u BalaDinu : randonnée équestre découverte…
JEUDI 28 MAI (Aleria)
Marie-Line, accompagnatrice, vous propose une merveilleuse balade le long de la plage de Mare è
Stagnu sur Aleria jusqu’à la tour de Diana. Une belle boucle de 7 km pour découvrir les vignobles, le
bord de la mer et la vue exceptionnelle sur l’étang de Diana et son embouchure.
Type de public : à partir de 8 ans (tous niveaux)
Durée de la visite : 2 heures
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Nombre de personnes maximum : 8
Tarif : 35€/Pers au lieu de 50€
Rendez-vous à 16h00 sur le sentier de Mare è Stagnu à Aleria.
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la FOret De Pinia
acQua Vanua

la FOret De Pinia : les balcons d’urbinu...
LUNDI 11 MAI et VENDREDI 22 MAI (Ghisonaccia)
Randonnée facile et accessible, cette grande forêt du littoral est surtout composée de pins maritimes
qui se mêlent aux chênes verts, aux aulnes, aux saules et aux peupliers blancs. Le maquis dense et
varié est composé de diverses essences parfumées, réel enchantement pour le promeneur qui découvrira à l’orée de la forêt un inoubliable point de vue sur l’étang d’Urbinu et les maisons de pêcheurs
Toutes les espèces animales et végétales sont conservées en l’état et constituent des réserves biologiques. À la pause, un pique-nique corse constitué de produits locaux vous sera fourni.
Un accompagnateur passionné de faune et de flore vous guidera pour votre plus grand plaisir dans
cette dernière forêt du littoral.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 3 heures (2 heures de marche facile)
Équipement : chaussures de marche, casquette, lunettes, crème solaire, eau
Nombre de personnes maximum : 25
Tarif : 15€/Pers
Rendez-vous à 09h30 au Parking de Vignale (route de la Mer de Ghisonaccia) / Retour à 14h00 au
Parking de Vignale.

acQua Vanua : la pirogue à calzarellu ...
MECREDI 13 MAI et MERCREDI 20 MAI
Venez à l’embouchure du Fium’Orbu, embarquez vous sur une pirogue à balancier et profitez d’une
balade nature avec Marc Sinibaldi du Parc Naturel Régional Corse qui vous fera découvrir la faune et
la flore de l’estuaire.
Type de public : 4 ans minimum
Durée de la visite : environ 1 heure 30
Équipement : chaussures de marche, eau
Nombre de personnes maximum : 12
Tarif : 25€/Pers au lieu de 38€
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la plage de Calzarellu à 3 km du rond-point de Prunelli Di
Fium’orbu.

ranDO DÉcOuVerte
À l’Étang De Palu
cOrsica FOrest

nature actiVe

21

ranDO DÉcOuVerte À l’Étang De Palu
JEUDI 7 MAI et 21 MAI (Prunelli plaine)
Situé au sud de Ghisonaccia sur la commune de Ventiseri, plus petit et moins profond que les autres
étangs, il est à l’état naturel. Les pêcheurs y produisent encore la fameuse buttaraga corse ou caviar
corse.
Découverte de l’étang de Palu, zone humide riche en biodiversité (avifaune, faune et flore) qui fait
l’objet d’une protection particulière et d’un suivi scientifique.
Une visite guidée et passionnante avec Marc Sinebaldi , agent du parc régional vous sera proposée
Fin de la visite (Possibilité d’apporter son pique-nique afin de déjeuner sur place).
Type de public : tout public
Durée de la visite : environ 2 heures
Équipement : chaussures de marche, eau.
Nombre de personnes maximum : 15
Tarif : 5€/Pers
Rendez-vous à 10h00 sur la place de la mairie de Ghisonaccia.

cOrsica FOrest : à fond la forme !!!
DIMANCHE 24 et 31 MAI (Bavella)
Découverte de l’activité canyoning dans le Pulischellu à Bavella avec Jacques et Patricia, Canyon
accessible à tous, à faire en famille ou entre amis et passer un moment de franche rigolade !
Marche d’approche 20 min ; durée de la descente 03h00 ; marche retour 5 min.
Type de public : 7 ans minimum
Durée de la visite : environ 4 heures
Équipement fourni : combinaison néoprène, Casque, Harnais canyon, Sac canyon
Équipement non fourni : des baskets, une paire de chaussettes, un maillot de bain
Nombre de personnes maximum : 12 pers /demi-journée
Tarif : 40€/Pers au lieu de 45€
Rendez-vous à 9h00 route de Bavella camping U Ponte Grossu.
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canOe KaYaK

canOe KaYaK : à fond le sport !
VENDREDI 8 MAI (Aleria)
Top départ pour une découverte époustouflante de la basse vallée du Tavignanu classée site Natura
2000 (réseau écologique européen en faveur du patrimoine naturel des territoires) et son embouchure
riche d’espèces animales et végétales ! Un lieu magique et unique où la beauté des lieux berçant
les doux paysages sauvages, les parcours serpentés, les plages de sable et de galets ne cesseront
de vous fasciner au fil de l’eau… Descente en eaux calmes. Débutants acceptés. Un seul impératif,
savoir nager !
Type de public : à partir de 7/8 ans
Durée de la visite : 3 heures
Nombre de personnes maximum : 14
Équipement : chaussures d’eau, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : 22€/Pers au lieu de 30€
Rendez-vous à 13h00 à la base nautique (sous le pont, direction la route de la mer à Aleria).

canOe KaYaK : à fond le sport !
JEUDI 14 MAI (Aleria)
A 12H00, profitez d’un pique-nique (fourni) au bord de la rivière ! Top départ pour un parcours initiatique ! Départ du pont d’Altiani à 13h00 et arrivée au camping Ernella à 14h30 ! Descendez la rivière du
Tavignanu en embarcations gonflables deux places ou en embarcation individuelle. Un lieu magique
et unique où la beauté des lieux berçant les doux paysages sauvages, les parcours serpentés, les
plages de sable et de galets ne cesseront de vous fasciner au fil de l’eau…Descente en eaux vives.
Débutants acceptés. Un seul impératif, savoir nager ! Matériel fourni : embarcation + combinaison +
K-way + casque + gilet.
Type de public : à partir de 12 ans
Durée de la visite : 1 heure 30
Nombre de personnes maximum : 8
Équipement : chaussures d’eau, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : 45€/Pers au lieu de 60€ - 40€ par enfant 12 -15 ans au lieu de 50€
Rendez-vous à 11h30 au camping Ernella (direction la route de Corté, 20 km de Corté).

les caValiers D’aleria
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les caValiers D’aleria : à la découverte du maquis corse…
JEUDI 14 MAI (Aleria)
Profitez pleinement d’une magnifique balade équestre de 2 heures, ponctuée de découvertes et de
magnifiques points de vue à couper le souffle entre maquis, rivières et vignes. Un moment inoubliable
pour les amoureux de la nature et les sportifs !
Type de public : niveau moyen
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de personnes maximum : 8
Équipement : chaussures de marche, eau casquette, crème solaire.
Tarif : 30€/Pers au lieu de 50€
Rendez-vous à 14h30 au centre équestre à Bravone.
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Zalana

Zalana : le pont génois, vestige de l’histoire...
LUNDI 18 MAI (Zalana)
Une petite randonnée de 2h30 (environ 600m de dénivelé) pour découvrir un joli coin au cœur de
l’Oriente. Traversant une forêt de châtaigniers, vous rejoindrez l’ancien pont génois d’Alisu. Au détour
de cette balade vous apercevrez un pagliaghju (petite maison en pierres sèches), véritable héritage ancestral. Et après quelques minutes de marche sur une ligne de crête, un panorama d’exception vous
ravira avec la montagne et le village de Pianellu d’un côté et la mer de l’autre. Départ de la randonnée
avec un guide conférencier qui vous fera découvrir la faune et la flore et vous présentera la richesse
historique du site (le moulin et pont d’Alisu).
Casse-croûte (fourni) : 12h30.
Type de public : adultes et adolescents
Durée de la visite : 4 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche, eau, crème solaire, casquette.
Tarif : 15€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia et 9h15 à l’ Office de Tourisme de l’Oriente.
Retour à 16h30 à l’Office de Tourisme de l’Oriente et 16h45 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.

riVa Bella tHalassO sPa resOrt
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riVa Bella tHalassO sPa resOrt : la thalasso, source naturelle

de bien-être !

MARDI 5 ET 12 MAI
MARDI 19 ET 26 MAI (période naturiste mais la nudité n’est pas obligatoire).
(Bravone - Linguizzetta)
2 heures d’espace bien-être :
Profiter à votre rythme et selon vos envies, du petit hammam (48°), du biosauna (90°), du jacuzzi à
ciel ouvert (32°) et de la douche tropicale délicatement parfumée pour vous rafraîchir. On passe par
l’extérieur pour y accéder ; pensez-y en cas de mauvaise météo...
25 min de parcours marin :
Exclusivité de Riva Bella Thalasso & Spa Resort ! Dans un cadre idyllique, profitez d’un bassin d’eau de
mer chauffée à 32° dans lequel vous parcourez 9 étapes de massages aquatiques qui vous procurent
détente et remise en forme. Libre accès à l’espace tisanière...
Type de public : à partir de 16 ans*
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de personnes maximum : 10
Nombre de personnes minimum : 2
Équipement : 2 serviettes de bain, maillot de bain.
Tarif : 35€/Pers au lieu de 67€
*Sauf les futures mamans, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et les personnes cardiaques.
Rendez-vous à 14h00 à la thalasso. Direction Bastia, 7 km après la sortie d’Aleria.
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gHisOni e rOsse

gHisOni e rOsse : balade gourmande et patrimoniale...
SAMEDI 9, 16 et 23 MAI
Randonnées découverte avec un accompagnateur de montagne.
Départ en autocar de la Place de la Mairie de Ghisonaccia en direction du défilé de l’Inzecca qui surplombe le lac artificiel de Sampolu.
Découverte des métiers d’antan à travers la visite guidée de l’ancienne mine de Finosa fermée après
la deuxième Guerre Mondiale et le très beau pont génois de Melo qui la jouxte.
Déjeuner à la Ferme Auberge de Sampolu où vous pourrez déguster des produits régionaux dans un
cadre champêtre.
Visite d’ « E Rosse », petit village abandonné, figé dans le temps ou la nature a repris ses droits. On
y accède grâce à une piste carrossable au-dessus du lac artificiel de Sampolu, juste après le défilé
de l’Inzecca.
Durée de l’escapade : 6 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Type de public : tout public
Équipement : chaussures de marche, eau.
Tarif : 27€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h00 sur la place de la mairie de Ghisonaccia / Retour vers 18h à Ghisonaccia

sentier san-MicHele
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sentier san-MicHele : une randonnée hors du temps.
MERCREDI 6 MAI ET LUNDI 25 MAI
FrOMagerie Mariani :
Soucieux de la qualité de leur production, les fromages de Jacques Mariani sont élaborés avec passion et finesse. Nous irons à la rencontre d’un authentique berger corse au savoir- faire ancestral. La
fabrication du fromage et du « brocciu » n’aura plus de secret pour vous. Explication des méthodes de
fabrication du brocciu et du fromage. Dégustation et vente sur place.
sentier san-MicHele :
Un accompagnateur de montagne guidera vos pas à travers les anciens chemins de transhumance
pour vous faire découvrir les richesses d’une région chargée de culture et d’histoire. Vous pourrez
admirer la magnifique vue qui s’ouvre sur la plaine orientale, la mer, les étangs et les montagnes.
La randonnée s’achèvera sur le parvis d’une ancienne chapelle où vous dégusterez un pique-nique
à base de produits corses.
Durée de l’escapade : 6 heures (temps de marche 2h30)
Nombre de personnes maximum : 8
Type de public : adultes et Adolescents
Équipement : chaussures de marche, eau.
Tarif : 15€/Pers
Rendez-vous à 09h00 à l’office du Tourisme de Ghisonaccia.

NAVETTE
GRATUITE
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Via Ferrata

Via Ferrata : sensations fortes assurées !
MARDI 12 MAI et LUNDI 18 MAI
Venez tester vos émotions avec une sortie originale au village de Chisà « LA VIA FERRATA » une ambiance conviviale et dynamique avec un accompagnateur de montagne. Téméraire ou pas, chacun y
trouvera son compte. Le parcours de la VIA FERRATA est à vous couper le soufﬂe !
DescriPtiOn Du ParcOurs en Quatre secteurs:
La VIA FERRATA, une activité ludique et sportive à mi-chemin entre la randonnée pédestre, composée
de 4 tyroliennes, de ponts himalayens et de singe et d’une toile d’araignée. Le premier secteur est
constitué d’un pont népalais de 20 mètres permettant de franchir la rivière de la « Vadina Maio ».
Le second secteur est vertical et athlétique il aboutit à une tyrolienne. On trouve également sur le
parcours un pont de singe de 17 mètres.
Le troisième secteur est composé d’un nouveau pont de singe mais aussi d’un agrès rarement présent dans une VIA FERRATA : Une toile d’araignée de 6 mètres permettra le franchissement d’un
surplomb. Le point culminant du parcours atteint, vous pourrez alors admirer la vue qui s’offre à vous
sur la mer, le village et les montagnes.
Le dernier secteur (celui du retour) est composé d’une desserte câblée constituée d’un pont Népalais
de 50 mètres, deux passerelles et trois tyroliennes dont une de 230 mètres de long et 60 mètres de
hauteur, sensations garanties !!!!
Vous pourrez choisir un sentier pédestre qui vous ramènera en 25 minutes au pont Népalais qui est
le point de départ de la randonnée.
Durée de l’escapade : 6 heures
NAVETTE
GRATUITE
Nombre de personnes maximum : 8
Type de public : à partir de 12ans
Équipement : matériel Fourni
Tarif : 25€/Pers avec accompagnateur, équipements et pique-nique compris au lieu de 65€
Rendez-vous à 8h00 devant l’office de tourisme de Ghisonaccia

gHisOni
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gHisOni : escapade gourmande et patrimoniale...
VENDREDI 8,15,22 et 29 MAI
Départ en autocar de la Place de la Mairie de Ghisonaccia en direction du défilé de l’Inzecca qui
surplombe le lac artificiel de Sampolu.
Visite guidée pédestre avec un guide conférencier à la découverte des métiers d’antan et de l’architecture religieuse, civile et traditionnelle du village de Ghisoni (l’église paroissiale, la chapelle de Santa
Croce et la Fontaine de Neptune).
Présentation d’une partie du sentier Petra di Ripa en direction du canal.
Départ de Ghisoni.
Arrêt et explications face à l’ancienne mine de Finosa ouverte en 1912 et fermée après la deuxième
guerre mondiale.
Déjeuner au restaurant « a Stazzona» les 8 et 15 mai.
Déjeuner au restaurant « a Vecchja Mina» les 22 et 29 mai
Type de public : tout public
Durée de l’escapade : 6 heures
Tarif : 27€/Pers
Rendez-vous à 9h00 sur la place de la mairie de Ghisonaccia / Retour à 15h à Ghisonaccia

NAVETTE
GRATUITE
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cHisa

cHisa : ses sites majestueux...
LUNDI 4 et 25 MAI
Chisà, village blotti au creux de la vallée du Travu, situé dans un écrin de verdure entouré de montagnes dont la plus haute culmine à 2136m : « l’Alcudina ».
Ce petit village est aussi connu grâce au peintre « Chisà » qui a réalisé d’admirables fresques dans
l’Église de la commune.
Son ﬂeuve et ses belles piscines « U Scarpicioni », sa Via Ferrata créée en 2000(une des plus belles
d’Europe, selon les connaisseurs) contribuent à la bonne réputation de ce petit village.
Déjeuner au gîte d’étape BOCCA BE où vous pourrez déguster des produits régionaux.
Visite de l’Église San Ghjacomu du XVIIIe siècle, les fresques sont de Chisà, peintre contemporain
réputé.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 6 heures
Tarif : 25€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h30 sur la place de la mairie de Ghisonaccia / Retour à 15h30 sur la place de la
mairie de Ghisonaccia

FrOMagerie OttaVi
Prunelli Di FiuM’OrBu
sOlYVia

culture PatriMOine
et saVeurs
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Prunelli Di FiuM’OrBu : l’un des trois joyaux de la corse...
MERCREDI 13 MAI, LUNDI 18 MAI et JEUDI 28 MAI
Le village est étagé sur un promontoire et révèle une incomparable vue panoramique sur le Fium’Orbu,
sur la plaine d’Aleria, les étangs et la mer.
Découverte de l’Église Santa Maria de Prunelli. Eglise fortifiée de style classique.
Visite du Musée « Mnémosima » il dispose de quatre pièces traitant de différents thèmes : L’archéologie, les arts et traditions, l’histoire de la résistance, et l’évolution de la communication de l’antiquité à
nos jours. Visite commentée par Daria Pieri , fondatrice du musée.
Découverte du chemin des fontaines.
Déjeuner traditionnel au Caffé Buttea.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 7 heures
Équipement : chaussures de marche, eau.
Tarif repas : 27€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous sur la place de la mairie de Ghisonaccia à 09h30 / Retour sur la place de la mairie de
Ghisonaccia à 17h30.
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VeZZani : son palais vert, ses artisans, son patrimoine...
MERCREDI 6, 20 ET 27 MAI
Dans un cadre exceptionnel, vous irez à la découverte de la fromagerie Luciani, située au cœur du
maquis. Vous découvrirez les secrets de la fabrication artisanale du fromage, la démonstration de
savoir-faire sera suivie d’une dégustation.
Visite de la biscuiterie U PANE CALDU, vous assisterez à la conception des canistrelli, délicieux petits
biscuits corses que vous vous pourrez déguster à leur sortie du four. Santa Griscelli , Guide Conférencier commentera la visite de Vezzani et de son patrimoine.
Déjeuner traditionnel au restaurant la « Grignoterie ».
Découverte du Palais vert (Forêt du village) avec Barthelemy Ponchon, Pierre-Jean Straboni (agents
ONF) et Santa Griscelli. Nous terminerons ce circuit par la visite d’une charcuterie artisanale dont les
produits sont conçus dans la pure tradition pastorale, les porcs se nourrissent dans les espaces
naturels, châtaigneraies et chesnaies. Ne manquez pas la dégustation de la coppa , du saucisson, du
« prisuttu » (jambon Corse) et figatellu qui sont nos produits identitaires.
Type de public : adultes et adolescents
Nombre de personnes maximum : 15
Durée de la visite : 8 heures
Équipement : chaussures de marche.
Tarif repas : 27€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h00 sur la place de la mairie de Ghisonaccia - Retour sur la place de la mairie de
Ghisonaccia à 17h30.

eglise saint-MicHel
LUNDI 4 MAI, VENDREDI 15 MAI et MERCREDI 27 MAI
L’une des plus belles réalisations picturales de l’île, avec ses peintures à fresques néo-byzantines,
exécutées selon l’art et l’esprit des icônes. Ces œuvres remarquables ont été réalisées par un artiste
grec Nikos N. Giannakakis, peintre officiel du patriarche de Constantinople et résidant en Crète. Ce
peintre va accomplir son œuvre entre 1980 et 1985. La richesse des coloris, la perfection dans le
graphisme et la puissance d’invention, font de la vue de cette fresque, représentant les principales
scènes de l’évangile, un moment d’intense émotion...
Visite commentée.
La visite du lundi 4 mai sera suivie d’un spectacle de chants polyphoniques du pays du Ventoux,
« VENT’ALENTOUR » par la Cie Taxi -Pantaï (à18h).
Type de public : tout public
Nombre de personnes maximum : 25
Durée de la visite : 1 heure
Tarif : Visite gratuite
Rendez-vous à l’église de Ghisonaccia à 17h00.

POggiO Di naZZa, lugO Di naZZa,
FrOMagerie OttaVi
a MureDDa
sOlYVia
aleria
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POggiO Di naZZa, lugO Di naZZa, a MureDDa :

nature et saveurs...

JEUDI 7 et 14 MAI, MARDI 26 MAI
Deux superbes petits villages Lugo et Poggio Di Nazza ouverts sur la mer, offrant une vue panoramique vous proposent un circuit découverte.
le domaine a MureDDa met en culture au sein d’une petite exploitation agricole diverses plantes
aromatiques bio distillées selon les méthodes traditionnelles afin d’obtenir des huiles essentielles de
qualité.
Parcours botanique.
Visite de l’exploitation avec découverte du processus de distillation.
Arrivée au village de Poggio Di Nazza visite commentée de l’église Saint-Pierre et Saint-André de style
Roman.
Visite guidée du village de Lugo di Nazza avec son Eglise San-Quilicu et sa magnifique porte en bois
sculpté.
Déjeuner à la ferme auberge de L’INZECCA où vous pourrez déguster des produits régionaux.
Type de public : Adultes et Adolescents
Durée de la visite : 8 heures
Tarif repas : 27€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h00 sur la place de la mairie de Ghisonaccia / Retour sur la place de la mairie de
Ghisonaccia à 15h00.

aleria : faites un bond dans le passé !
DIMANCHE 17 MAI
10H00-12H15 : le clos canereccia, à la découverte d’un vignoble d’exception…Débordant d’hospitalité, Christian ESTEVE vous décrira au fil de la découverte de sa propriété, le caractère de son vin
qui émerveillera vos papilles. Intarissable sur son métier, il saura vous plonger dans une ambiance propice à la dégustation. Visite des vignes, explication du travail de la vigne et explication des méthodes
de vinification et dégustation.
12H30 : déjeuner à la ferme-auberge « l’ecurie » à aleria (menu corse).
14H30-16H30 : visite du Musée d’aleria, 8000 ans d’histoire…
Vitrine culturelle incontournable de l’Oriente, le Musée d’Aleria est une invitation au voyage dans le
temps. Admirez des collections uniques étrusques, grecques et romaines dont le vin est le thème
conducteur et laissez-vous bercer par les récits de notre guide. Pour la suite de la visite, vous arpenterez le site antique où ont été découvertes toutes les pièces du Musée lors de fouilles archéologiques.
Visites du Musée Jérôme Carcopino dans le Fort de Matra et du site antique assurées par un guide
interprète national. Entrée au Musée gratuite. Profitez aussi de l’évènement « La nuit des Musées ».
Type de public : tout public
Nombre de personnes maximum : 15
Durée de la visite : 6 heures 45
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : 25€/pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9H30 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia et 9H45 à l’ Office de Tourisme de l’Oriente.
Retour à 16h45 à l’Office de Tourisme de l’Oriente et 17h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.
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MOÏta / caMPi : un dépaysement total s’offre à vous !
MARDI 19 MAI
10H30 : visite de l’élevage porcin bio et bovin corses de François et Magali gOZZi, producteurs
de charcuterie fermière aB.
Visitez un domaine parsemé de châtaigniers en ﬂeurs, et écoutez avec attention, les
explications de méthodes de fabrication d’une agricultrice engagée pour une agriculture de qualité.
12H30 : casse-croûte corse avec produits fermiers à la cabane de chasse du village.
14H30 : l’atelier de verre de Diane Pinelli, l’art du verre soufﬂé et parcours dans le village.
Découvrez une artiste passionnée par son métier qui puise ses idées dans une imagination débordante de créativité. Convivial et chaleureux, son atelier regorge d’innombrables matières pour confectionner LA création originale en verre au chalumeau ! A partir de 6 ans.
Parcours patrimonial dans le village en compagnie du guide : présentation de la fontaine aux 3 gueules
de lion, de l’église baroque Saint-Siméon et du petit patrimoine bâti.
16H30 : visite du remarquable village de campi situé à 554m d’altitude.
Ses toits en lauze et ses maisons typiques se fondent admirablement avec la nature et viennent conférer au lieu, calme et sérénité. Contemplez un panorama d’exception depuis le parvis de la chapelle
San Cervone datant du XVème siècle. Faites une halte fraicheur à la fontaine de Campi et terminez
votre visite à l’église Sainte-Marie.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 7 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette, crème solaire.
Tarif : 25€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia et 9h15 à l’ Office de Tourisme de l’Oriente.
Retour à 18h15 à l’Office de Tourisme de l’Oriente et 18h30 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.

FrOMagerie OttaVi
san gaVinu
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san gaVinu - catastagHJu : du temps de la FOrteF…
SAMEDI 9 MAI, DIMANCHE 31 MAI
Départ en autocar de la place de la mairie de Ghisonaccia en direction de San Gavinu, petit village au
bâti très dense, au coeur d’une châtaigneraie. Visite du site exceptionnel de Catastaghju commentée
par un guide qui évoquera l’histoire de la FORTEF, une entreprise spécialisée dans l’exploitation forestière disparue dans les années 40. Dans un cadre enchanteur, au fond de la vallée de l’Abatescu,
nous découvrirons les vestiges de la riche activité industrielle du début du 20eme siècle. Vasques
d’eau limpide, cascade vertigineuse et végétation luxuriante ponctueront un itinéraire accessible à
tous.
Pauses café-canistrelli du matin et casse-croûte corse (spuntinu) inclus ! Partie intégrante de notre
culture montagnarde, le « spuntinu » sera constitué de produits exclusivement issus de la production
régionale. Il enchantera vos papilles.
Type de public : adultes et adolescents
Durée de la visite : 7 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche, eau, casquette.
Tarif : 15€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 9h00 sur la place de la mairie de Ghisonaccia - Retour sur la place de la mairie de
Ghisonaccia à 16h00.
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aMPriani / Zalana / Zuani : une découverte intemporelle...
VENDREDI 8 MAI
9h15-10h15 : découverte du patrimoine culturel du village de Zuani.
L’histoire de ce village jalousement conservé au fil du temps vous sera livrée par le Maire, Paul GIUCANTI tandis que le guide qui vous fera la présentation de l’église et de sa magnifique porte classée.
Ils vous raconteront aussi le rôle des tours pisanes qui servaient autrefois de défense.
Faites un véritable bond dans le passé !
10h30-11h45 : pénétrez dans un lieu chargé d’histoire…
Le couvent Saint-François, inscrit aux Monuments Historiques, est un véritable chef d’œuvre architectural. Sa première vocation était de servir d’abri aux pauvres. Saint-Théophile, un prêtre franciscain,
acheva de le construire en 1732. Visitez sa cour intérieure et contemplez tout l’extérieur de cette
magnifique bâtisse. Une visite unique et exceptionnelle !
12h30 : déjeuner au restaurant « u san chrirgu » (menu corse).
14h30 : laissez-vous séduire par un patrimoine culturel d’exception !
Laissez-vous bercer par les anecdotes de Michel VIAL qui saura vous conter, avec une passion dévorante, l’histoire de sa maison de caractère datant de 1610 (ancien séchoir converti en musée (outils
d’époque) et visite d’une cave à vins) où il a su conserver une ambiance d’antan.
Parcours patrimonial : découverte des fontaines dans les 3 hameaux (explication du rôle de l’eau en
Corse) et présentation du village et de son histoire.
Type de public : tout public
Durée de la visite : 8 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche, crème solaire, casquette, eau.
Tarif : 25€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 8h15 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia et 8h30 à l’ Office de Tourisme de l’Oriente.
Retour à 17h45 à l’Office de Tourisme de l’Oriente et 18h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.

FrOMagerie OttaVi
Matra
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Matra : un lieu haut en couleurs !
SAMEDI 30 MAI 2015
10H00 : accueil sur la place du village – parcours patrimonial dans le village.
Découvrez une identité culturelle et un patrimoine naturel qui n’auront de cesse de se superposer
au rythme de votre visite. Contemplez une vue magnifique sur la plaine et écoutez les anecdotes
vibrantes que vous livreront les habitants du village. Visite assurée par un guide.
12H15 : déjeuner au restaurant « u Magu » à Matra (menu corse).
14H00-17H15 : imprégnez-vous du passé…
La présidente de l’association A Santa Maria (mise en valeur et conservation du patrimoine), Michelle
MAURIZI, vous présentera 2 ouvrages témoins du passé qui ont été restaurés par l’association (A
Petra Scritta et la fontaine).
Ne manquez pas la visite du site de l’ancienne mine d’arsenic de Matra, témoin du passé industriel
de la Corse. Un lieu incontournable pour les férus d’histoire qui a ancré le village dans un tournant
historique.
Type de public : adultes et adolescents
Durée de la visite : 7 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche, eau casquette, crème solaire.
Tarif : 25€/Pers

NAVETTE
GRATUITE

Rendez-vous à 10h00 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia et 10h15 à l’ Office de Tourisme de
l’Oriente. Retour à 18h15 à l’Office de Tourisme de l’Oriente et 18h30 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.
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linguiZZetta : partez à la découverte d’un patrimoine exceptionnel...
DIMANCHE 24 MAI
9H30 - 11H15 : balade patrimoniale dans le village.
Situé idéalement au cœur de l’Oriente, le village de Linguizzetta balance entre modernité, avec sa
partie littorale touristique et authenticité, avec sa partie montagne au pied du Mont Sant’Appianu. De
ce village, se dégage un charme irrésistible !
Paul GIACOMETTI, 1er adjoint de la mairie de Linguizzetta et notre guide se feront une joie de vous
livrer l’histoire du village, ses légendes et ses traditions. Admirez la fontaine des 5 canons, visitez
l’église Saint-Pierre Saint-Paul et découvrez un patrimoine industriel : l’histoire de l’industrie de la
fabrication à pipes.
11H30 -12h30 : visite de l’atelier de la moutarde, un produit étonnamment authentique !
Savourez la moutarde au miel, à la clémentine, à la noisette et bien d’autres saveurs qui vous donneront une multitude d’idées originales pour accompagner vos plats ou apéritifs à déguster entre amis
ou en famille !
12H45 : déjeuner au restaurant « chez Marie en corse » à linguizzetta (menu corse).
15H00-17H00 : les saveurs de Jeanne, un soleil sur vos tables…
Faisant preuve d’une grande générosité et déployant une énergie considérable, Jeanne SALVAT
confectionne avec amour, dans ses grandes marmites en cuivre, des confitures aussi délicieuses que
variées avec des fruits issus exclusivement de son exploitation. Un régal !
Explication des méthodes de fabrication des confitures ;
Visite de la propriété et des arbres fruitiers ;
Dégustation de produits.
NAVETTE
GRATUITE

Type de public : tout public
Durée de la visite : 8 heures
Nombre de personnes maximum : 15
Équipement : chaussures de marche, eau casquette, crème solaire.
Tarif : 25€/Pers
Rendez-vous à 8h15 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia et 8h30 à l’ Office de Tourisme de l’Oriente.
Retour à 17h30 à l’Office de Tourisme de l’Oriente et 17h45 à l’Office de Tourisme de Ghisonaccia.
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