Du 7 septembre au 7 octobre,
les Offices de Tourisme du Fium’Orbu Castellu et de l’Oriente vous proposent
des circuits touristiques sur-mesure à la journée ou demi-journée
à des tarifs attractifs.
Sur certaines de nos visites, profitez de la gratuité de nos guides
accompagnateurs chevronnés et des navettes mises à votre disposition
ou adoptez le covoiturage avec d’autres participants !
Tandis que l’été touche à sa fin, l’automne prend progressivement ses marques.
L’arrière-saison est la période idéale et privilégiée pour vivre
une expérience unique au cœur d’un territoire authentique !
L’élaboration de ce programme, fruit d’un travail commun
entre les deux Offices de Tourisme et les différents prestataires,
est une véritable invitation au voyage qui vous plongera
dans une immersion totale ! Imprégnez-vous de notre culture avec nos habitants,
régalez-vous autour de pauses gourmandes et détendez-vous dans la joie,
la bonne humeur et le partage :
• Visites guidées des villages
• Visites guidées des ateliers de production et de l’artisanat
• Randonnées pédestres, aquatiques, à cheval et en 4x4
• Visites culturelles et patrimoniales
La réservation des activités et visites s’effectue exclusivement :
- en ligne sur notre site internet www.rendezvousencorseorientale.com
- au comptoir des Offices de Tourisme du Fium’Orbu Castellu à Ghisonaccia
et de l’Oriente à Aleria.
Infos de dernière minute ? Rendez-vous également sur notre site
et sur notre page Facebook «Rendez-vous en Corse Orientale» !

Les personnes souhaitant participer à ce programme sont tenues de respecter
les conditions prévues dans chaque proposition de visites et d’activités.
Les deux offices de tourisme déclinent toute responsabilité pour toutes modifications
et/ou annulations des activités en cas de force majeure (météo…) et/ou tout autre motif
(imprévus, indisponibilités, insuffisance du nombre de participants ...).

Ce programme vous est proposé avec le concours financier
des fonds européens agricoles pour le développement rural :
l’Europe s’investit dans les zones rurales.

Visite de village

Activité nature

Activité nautique
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BUS
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COVOITURAGE

Bien-Être
Bus gratuit
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Samedi 7 septembre
p. 7
p. 8

1 Ghisoni Village - Gastronomie, patrimoine et artisanat
2 L’étang de Terrenzana et les huîtres de Diana
Au coeur de la nature sauvage

Dimanche 8 septembre
p. 8
p. 9

3 Ghisonaccia - Forêt de Pinia - Les balcons d’Urbinu
4 Pancheraccia et Altiani - Pèlerinage et contemplation

Lundi 9 septembre
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11

5 Ghisonaccia - Fresques néo byzantines et arbres remarquables
6 Prunelli di Fium’Orbu
Visite patrimoniale et ambiances musicales et parfumées
7 Riva Bella - La thalasso, un moment pour soi
8 Chiatra di Verde et Pietra di Verde - Mont et merveilles

Mardi 10 septembre
p. 12
p. 12

9 Ghisonaccia - Planeur au Centre Régional de vol à voile
Une autre vision de la Corse
10 Ferme Millefiore - San Gavinu - Catastaghju - Ferme aux
milles fleurs et retour sur l’histoire d’une exploitation forestière

Mercredi 11 septembre
p. 13
p. 13

11 Ventiseri et Serra di Fium’Orbu - Partez à la découverte des lieux
les plus secrets de la Corse Orientale en 4x4
12 Balade en stand-up paddle - Le Tavignano au fil de l’eau

Jeudi 12 septembre
p. 14

13 Le sentier de Mare è Stagnu - La pépite du littoral

Vendredi 13 septembre
p. 15
p. 15

14 Aghione et Casevecchie - Ça coule de source !
15 Ghisoni E Rosse - Vieilles pierres et balade gourmande

Samedi 14 septembre
p. 16
p. 16

16 Vezzani - Son palais vert, ses producteurs, son patrimoine
2 L’étang de Terrenzana et les huîtres de Diana
Au coeur de la nature sauvage

Dimanche 15 septembre
p. 17
p. 17

17 Ghisoni - Lac Bastani - Osez le plus proche de nos lacs d’altitude
18 Matra - Arsenic et vieilles pierres !

Lundi 16 septembre
p. 18
p. 18

19 Poggio di Nazza et Lugo di Nazza - Patrimoine et créations artistiques
20 Zalana - Il suffit de passer le pont ... d’Alisu

Mardi 17 septembre
p. 19
p. 20

21 7ème Sens balnéo à l’Arinella Bianca-Ghisonaccia
Une capsule de bien-être
22 Linguizzetta - À la conquête de trésors gustatifs !

Mercredi 18 septembre
p. 21
p. 21
p. 22-23

23 Solaro - Du pin à l’aulne : Da u pinu à u piralzu
12 Balade en canoë - Le canoë, c’est écolo !

PLAN DU TERRITOIRE CORSE ORIENTALE
Jeudi 19 septembre

p. 24
p. 25
p. 26

24 VTT électrique - Ventiseri et Serra - Venez découvrir
nos plus beaux paysages sous un angle ludique et sportif
25 Tallone - Un terroir de caractère
26 Ferme Sorbelle - Antisanti - Dans la magie des huiles essentielles

Vendredi 20 septembre
p. 26
p. 27
p. 27
p. 28
p. 28

27 Cave St Antoine et Fromagerie Ottavi - Ghisonaccia
La meilleure manière de découvrir les saveurs est de déguster
28 Pietrapola les bains et Isulacciu di Fium’Orbu
Vergers, source chaude et soirée festive –
29 Ecurie U Baladinu - La nature au rythme des chevaux

Samedi 21 septembre
30 Mini croisière de rêve à bord du Lina Lesia - Ghisonaccia
Naviguez, découvrez, profitez !
31 Aleria - Un bond dans le passé

Dimanche 22 septembre
p. 29
p. 29

32 Ghisoni - I Pozzi - Un petit bout de paradis sauvage
33 Atelier de poterie Leden - Canale di Verde - C’est parti pour un «tour» !

Lundi 23 septembre
p. 30
p. 30

1 Ghisoni Village - Gastronomie, patrimoine et artisanat
20 Zalana - Il suffit de passer le pont ... d’Alisu

Mardi 24 septembre
p. 31
p. 31

34 Ventiseri - Etang de Palu - Une balade au paradis des oiseaux
6 Prunelli di Fium’Orbu - Visite patrimoniale
et ambiances musicales et parfumées

Mercredi 25 septembre
p. 32
p. 32
p. 33

35 Ranch évasion-Ghisonaccia - Les enfants aussi ont le droit …
36 Antisanti - Arômes subtiles et gourmandises vitaminées !
37 U Granu Anticu - Un blé historique pour un pain d’aujourd’hui

Jeudi 26 septembre
p. 33
p. 33
p. 34
p. 34
p. 35

19 Poggio di Nazza et Lugo di Nazza
Patrimoine et créations artistiques
7 Riva Bella - La thalasso, un moment pour soi
38 L’Ortu d’Arte - La ménagerie de fer

Vendredi 27 septembre
27 Cave St Antoine et Fromagerie Ottavi - Ghisonaccia
La meilleure manière de découvrir les saveurs est de déguster
22 Linguizzetta - Explosions de saveurs en bouche !

Samedi 28 septembre
p. 35
p. 36

3 Ghisonaccia - Forêt de Pinia - Les balcons d’Urbinu
12 Randonnée en kayak - À l’eau les sportifs !

Dimanche 29 septembre
p. 36

39 Zalana, Pianellu et Zuani - Aux portes de l’histoire

Lundi 30 septembre
p. 37
p. 37
p. 38
p. 39

23 Solaro - Du pin à l’aulne : Da u pinu à u piralzu
13 Le sentier de Mare è Stagnu - La pépite du littoral

Mardi 1er Octobre
40 Chisà - Ses sites majestueux, ses plages de rivière, ses jacuzzis naturels
31 Aleria - Dans le secret des lieux

Mercredi 2 octobre
p. 40
p. 40

5 Ghisonaccia - Fresques néo-byzantines et arbres remarquables
41 Moïta et Campi - Faiseurs de miracles

Jeudi 3 octobre
p. 41
p. 41
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Riva Bella - La thalasso, un moment pour soi

Vendredi 4 octobre
16 Vezzani - Son palais vert, ses producteurs, son patrimoine

Samedi 5 octobre
p. 41

42 Cavallu & Co - Ghisonaccia - Au galop sur la plage et en forêt

Dimanche 6 octobre
p. 42

32 Ghisoni - I Pozzi - Un petit bout de paradis sauvage

Lundi 7 octobre
p. 42

34 Ventiseri - Etang de Palu - Une balade au paradis des oiseaux

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Gastronomie, patrimoine et artisanat

La méduse du Fium’Orbu
La Brasserie Monte Kyrie Eleison
Ghisoni village plan 1

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Samedi 7 septembre et Lundi 23 septembre

Tout public
Journée
15

Chaussures confortables
Prix du repas : 25 €

Rendez-vous à 8 h 45
sur la place de la mairie
de Ghisonaccia

Départ en autocar de la Place de la Mairie de Ghisonaccia en direction du somptueux défilé de l’Inzecca qui
surplombe le lac artificiel de Sampolu.
• Mais avant de mettre le cap sur Ghisoni nous effectuerons un arrêt à l’atelier d’art « La méduse du
Fium’Orbu ». Catherine Mienville nous présentera ses créations, sculptures, dessins, poupées décoratives
et bijoux de perles d’argile polymère. Cette artiste figure désormais dans la brochure de « la route des
sens authentiques », véritable label de qualité. Elle fait partie des femmes et des hommes passionnés qui
vous accueillent chaleureusement et vous proposent le produit d’exception, le souvenir de Corse que vous
emporterez ou que vous offrirez en gage d’amitié.
• Une pause fraîcheur s’effectuera à la brasserie au « Monte Kyrie Eleison » jeune entreprise créée par Pierre
Papi qui a choisi d’implanter sa brasserie dans son village natal. Vous pourrez déguster deux bières « l’aghja
et a mora » au goût de caramel avec de subtiles touches d’agrumes…
• Nous partirons à la découverte de l’architecture religieuse, civile et traditionnelle du village en compagnie
de votre guide conférencier qui commentera la visite de l’église paroissiale, la chapelle de Santa Croce la
Fontaine de Neptune, le pont Génois.
• Déjeuner à l’auberge de la « Vecchia Mina » situé dans un site magnifique en surplomb de la rivière, vous
pourrez déguster de délicieux plats régionaux issus de la production locale.
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Randonnée guidée par un agent de la Collectivité de Corse, gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral

Au coeur de la nature sauvage

L’étang de Terrenzana
et les huîtres de Diana

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 2

Samedi 7 septembre et Samedi 14 septembre Aleria

Tout public
5 h 00
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
15 €/pers. pour le spuntinu
à « L’Île de Diana »

Départ

Retour

OT ALERIA

10h00

14h30

OT GHISONACCIA

09h30

15h00

• 10h15 : Sentier de Terrenzana : à partir du bel étang de Terrenzana, le Conservatoire National du
Littoral a créé un parcours pédestre vallonné qui vous mènera de surprises en émerveillements au beau
milieu d’un maquis dense et préservé. Nous vous invitons à une immersion totale au coeur de la nature
sauvage, qui vous offre sa sérénité, les fragrances subtiles de sa flore, ses vues somptueuses sur les
étangs, la mer et la montagne et, au détour d’un chemin, une cabane de berger reconstituée selon les
modes de construction d’autrefois en torchis et branchages.
• 12h30 : Les huîtres de Diana : Jeune couple d’ostréiculteurs, Emilie et Pierre Pastre, sont ravis de vous
accueillir sur leur exploitation pour vous parler de leur métier passionnant. Découvrez un patrimoine
ostréicole unique en son genre connu depuis l’Antiquité où l’étang de Diana était déjà renommé pour
ses huîtres que les Romains exportaient vers Rome !
Dans un cadre naturel exceptionnel, émerveillez-vous devant la superbe vue panoramique étang/
montagnes et dégustez un spuntinu (pique-nique) aux mille saveurs (huîtres, charcuterie et fromage).
A consommer sans modération !
Randonnée avec un guide accompagnateur

Les balcons d’Urbinu

La forêt de Pinia plan

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

3

Dimanche 8 septembre et Samedi 28 septembre Ghisonaccia

Tout public, facile
Demi-journée
15

Chaussures de marche,
eau, casquette,
crème solaire,
10 € /pers. (prix
du «spuntinu»préparé
par le guide)

Place de la mairie,
Ghisonaccia

Départ

Retour

09h30

14h00

Randonnée facile et accessible. Cette grande forêt du littoral est surtout composée de pins maritimes
qui se mélangent 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 constituent des réserves biologiques.
Un accompagnateur passionné de faune et de flore vous guidera pour votre plus grand plaisir dans
cette dernière forêt du littoral.
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Visite de villages de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Pèlerinage et contemplation

Pancheraccia et Altiani

plan 4

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Dimanche 8 septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette,
crème solaire,
Menu corse : 25 €
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 10h30 : Messe et procession à Pancheraccia
Lieu de pèlerinage où la vierge serait apparue au XVIIIème siècle, le village de Pancheraccia symbolise,
avec fierté, le patrimoine religieux de l’Oriente.
Combinez facilement promenade et méditation en empruntant la route menant jusqu’à la chapelle
de « A Madonna di Pancheraccia », à l’entrée du village, et laissez votre esprit s’apaiser par le calme
régnant autour de vous…
• 12h30 : Déjeuner au restaurant «U Fucone » - Piedicorti di Caggio
• 15h : Parcours patrimonial dans le village d’Altiani
Dominant la vallée du Tavignanu à 560 mètres depuis son promontoire rocheux, le village d’Altiani est
une ode à la découverte où se côtoient patrimoines naturel, culturel et religieux pour vous plonger dans
une atmosphère d’antan.
Le vieux pont génois à trois arches vous fascine par sa richesse architecturale, la chapelle romane
Saint-Jean vous dévoile sa splendeur tandis que les pressoirs, fours et lavoirs vous embarquent dans
le riche passé culturel du village.
• A Casetta di U Suartu - Sur le retour, halte à la boutique de produits corses - Frassiccia
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Visite avec un bénévole pour l’église

Fresques néo byzantines et arbres remarquables

Eglise Saint-Michel - Arbres remarquables
Boutique de la fromagerie Ottavi
Ghisonaccia plan 5

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Lundi 9 septembre et Mercredi 2 octobre

Tout public
2 h 30
15

Chaussures et vêtements
confortables
Gratuit

Rendez-vous 9h 45
Place de la mairie
de Ghisonaccia

Ghisonaccia est la seule commune à avoir deux arbres primés.
• Visite de l’église Saint-Michel et de ses fresques néo-byzantines représentant les différentes scènes
de l’évangile. Cette visite sera commentée par Luc Bronzini De Caraffa.
• Vous pourrez voir les arbres primés : le pistachier lentisque vieux de 10 siècles qui a obtenu le prix
du public en 2011 et l’Arburacellu, élu l’arbre de l’année 2018. Ses protubérances liégeuses lui donnent
l’aspect d’un rapace à la symétrie parfaite.
• Le circuit se terminera par un arrêt à la boutique de la fromagerie Ottavi.

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Visite patrimoniale et ambiances musicales et parfumées

Domaine Amuredda
Prunelli di Fium’Orbu plan

COVOITURAGE

6

BUS
GRATUIT

Lundi 9 septembre et Mardi 24 septembre

Tout public
7 h 00
15

Petite laine pour la soirée
et chaussures confortables
Prix du repas : 25 €

Rendez-vous à 16 h 00
place de la mairie
de Ghisonaccia

NOCTURNE 16h - 23h
• Domaine l’Amuredda : c’est avant tout un couple passionné par son métier! A chacun son univers: Marina c’est
l’aromathérapie et la fabrication de produits cosmétiques dans son laboratoire, Stephan c’est la production
de plants, la culture de 13 plantes aromatiques différentes et leur distillation en basse pression.
Marina et Stephan vous garantissent un accueil chaleureux et des conseils de professionnels.
• Prunelli Di Fium’Orbu est un des trois joyaux de la Corse
Ce petit village est étagé sur un promontoire, il révèle une incomparable vue panoramique sur la mer, les
étangs et sur toute la plaine. C’est Yvonne Gambotti, villageoise passionnée par sa région qui commentera
la visite de l’église Santa-Maria di Prunelli, les us et coutumes insulaires n’ont plus de secrets pour elle !
Puis nous partirons avec notre guide pour une balade dans le village, nous pourrons admirer l’architecture
et la vue, prendre connaissance du passé et de l’histoire de ses habitants.
• La visite s’achèvera en musique avec un dîner corse animé par un groupe au « Caffè buttea »
10

Un moment pour soi

Riva Bella Thalasso

BUS
GRATUIT

plan 7

Lundi 9 septembre, Jeudi 26 septembre et Jeudi 3 octobre

À partir de 16 ans
45 min
15

2 serviettes de bain,
maillot de bain
58 € au lieu de 69 €

Rendez-vous à 14 h 00 à Riva Bella
GPS : 42.157065 / 9.553598
Prendre la direction de Bastia après la
sortie d’Aleria sur 7 km puis prendre le
chemin de Riva Bella sur la droite

Dans un cadre idyllique face à la mer, l’équipe souriante du spa vous propose la formule «Pure détente»
pour vous ressourcer en toute sérénité (inscription obligatoire) :
- 20 minutes de massage au choix (anti-cellulite, cuir chevelu, dos...)
- 25 minutes de parcours marin : Exclusivité de Riva Bella Thalasso & Spa Resort !
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.
Visite de villages de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Mont et merveilles

Chiatra di Verde et Pietra di Verde plan

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

8

Lundi 9 septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse: 18 €
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 10h : visite de Chiatra di Verde - Parcours patrimonial dans le village
Situé non loin de la plaine, Chiatra, un des plus vieux villages de Corse, regorge d’un patrimoine varié où
deux époques s’alternent au rythme de votre visite. Dans la partie ancienne du village, découvrez trois tours
génoises et, depuis le belvédère, profitez d’une vue panoramique : d’un côté, vue plongeante sur le barrage
du lac d’Alesani et de l’autre, le mont Oppido et la plaine s’étirant jusqu’à la mer.
Désaltérez-vous aux différentes fontaines situées dans le village.
• Visite de Pietra di Verde - Parcours patrimonial dans le village
Construit sur un piton rocheux, Pietra di Verde possède une diversité des paysages qui vous plonge dans
une ambiance authentique, où des sentiments d’évasion et de liberté vous gagnent peu à peu. Comme sur
une carte postale, mer et montagne se mêlent pour ne former qu’un paysage. Admirez le lac d’Alesani qui
s’étire jusqu’à la mer, d’où émergent l’île de Monte Cristo et l’île d’Elbe, ou encore le rocher « Tozza » qui
domine le village.
• 12h : déjeuner à l’auberge « A Stalla » - Pietra di Verde
• 15h : domaine vinicole - Domaine Vecchio
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, à flanc de montagne.
Visite de la cave et du vignoble, parcours œnologique et dégustation gratuite.
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Une autre vision de la Corse…

Planeur au centre Régional
de vol à Voile plan 9

BUS
GRATUIT

Mardi 10 Septembre Ghisonaccia

Tout public
1 vol de 25 minutes
6 (1 pers. à bord par vol)

Équipement confortable conseillé
80€ (au lieu de 100€)

Rendez-vous au centre
aéronautique de Ghisonaccia
à l’heure définie
préalablement avec l’Office
de Tourisme de la Corse
Orientale

Seul le léger bruit de l’écoulement de l’air perturbe le silence…. Profitez de ce vol particulier souple et
silencieux. Un pur moment de bonheur ! Le centre régional de vol à voile vous propose des vols en planeur
à partir du centre aéronautique de Ghisonaccia. Vous pourrez effectuer un vol d’initiation à la pratique du vol
à voile et survoler la Plaine Orientale.
La prise en charge est effectuée par des pilotes confirmés et la formation assurée par des instructeurs
diplômés.

Visite avec un guide bénévole

Ferme aux mille fleurs et retour sur l’histoire d’une exploitation forestière

Ferme Millefiore - San Gavinu
U Catastaghju plan 10

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Mardi 10 Septembre

Adultes et adolescents
Journée
15

Chaussures confortables
Prix du repas : 25 €

Rendez vous 8 h 45
place de la mairie
de Ghisonaccia

• La ferme Millefiore : Elle est située à Ghisonaccia au Lieu-dit Gattone. C’est Pascale Cherubin qui l’exploite
depuis de nombreuses années. Elle cultive sur 5 hectares, des immortelles, du romarin, de la verveine qu’elle
transforme en sirop, infusion, hydrolats et huiles essentielles.
• San Gavinu est situé à la croisée de 3 grands itinéraires du parc naturel régional de la Corse.
C’est Charles Bartoli, qui voue à son village et à sa région une réelle passion qui vous recevra.
Cet ancien enseignant vous racontera l’histoire des villageois, leurs traditions, leurs us et coutumes.
Découverte de l’église baroque Saint-Antoine Abbé de San-Gavinu qui date du XXVIIème siècle.
• Le déjeuner se prendra au gîte du Catastaghju : saga di fiore Ce site exceptionnel est un havre de paix et
de fraîcheur, est aussi un paradis pour les enfants et une étape du «mare a mare ». L’histoire de la FORTEF
(Forces et terres du Fium’Orbu) évoquée par Charles Bartoli vous passionnera.
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une balade d’une heure sur les traces du périphérique qui
acheminait jadis le bois depuis la haute montagne.

12

Partez à la découverte des lieux les plus secrets de la Corse Orientale

Corsica Mare e Muntagna (Balade en 4x4)
Ventiseri et Serra di Fium’Orbu plan 11
Mercredi 11 septembre

Tout public
Journée
7

Maillot, serviettes, bonnes
chaussures de marche, eau
70€ au lieu de 80€
(repas inclus)

Rendez-vous à 8 h 45
sur la place de la mairie
de Ghisonaccia
possibilité d’adapter un siège enfant

• Deux villages qui dominent la Plaine Orientale et qui offrent une belle perspective sur tout le littoral.
C’est sur la place de la mairie de Ghisonaccia que vous pourrez prendre place à bord du confortable4x4
d’Anthony Cossu qui vous amènera dans des lieux sauvages, hors des sentiers battus.
Vous emprunterez une piste en terre, le premier arrêt s’effectuera à Serra Di Fium’Orbu. L’histoire du village
et de ses habitants sera évoquée par votre chauffeur et guide.
• La balade se poursuivra sur des chemins très peu pratiqués. Anthony vous parlera de la faune et de la flore
avec la belle passion qui l’anime. Il saura choisir pour vous les plus beaux points de vue, vous pourrez ainsi
admirer, photographier, filmer et faire de cette escapade un de vos meilleurs souvenirs.
• C’est à Ventiseri que vous ferez une pause déjeuner au restaurant « U tavulinu » un menu corse vous sera
proposé. Immersion et authenticité garanties !
Vous reprendrez la piste en terre en direction de la rivière pour une baignade rafraîchissante.
Une pause baignade à la plage de Ventiseri signera la fin de la balade.
Activité nautique avec moniteur

Le Tavignanu au fil de l’eau

Balade en stand-up paddle

BUS
GRATUIT

plan 12

Mercredi 11 septembre Aleria

À partir de 8 ans
Demi-journée
16

Chaussures d’eau, maillot
de bain, serviette, casquette,
crème solaire, eau
Adulte 25€ / Enfant : 15€

14 h 00 au Club Nautique
d’Aleria
Le club nautique se situe
route de la mer, sous le pont

Au départ de la base nautique, accompagné d’un moniteur, suivez les méandres de la rivière en stand-up
paddle dont vous apprécierez la stabilité. Cette activité ludique est idéale pour les débutants.
Le Tavignanu est le 2ème plus long fleuve de Corse et sa basse vallée est un site classé «Natura 2000».
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Randonnée avec accompagnateur

La pépite du littoral

Le sentier de Mare è Stagnu

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 13

Jeudi 12 septembre et lundi 30 septembre Aleria

Tout public
5 h 00
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
15€ pour le spuntinu
à « L’Ile de Diana »

Départ

Retour

OT ALERIA

10h00

14h30

OT GHISONACCIA

09h30

15h00

• 10h15 : Sentier de Mare è Stagnu
Idéal pour une randonnée à la journée, ce sentier (3h de marche) est une invitation à la découverte d’une faune
(grands cormorans, goélands) et d’une flore (lentisques, chênes verts et arbousiers) diversifiées. Émerveillezvous devant un panorama surprenant entre mer, montagne et étang. Au bout de la piste longeant la plage
à l’embouchure de l’étang de Diane, admirez la célèbre tour génoise qui surplombe fièrement la mer.
D’une circonférence de 29 m, elle fut construite en 1582 par les Génois et servait à se protéger des invasions
barbaresques. Tout cela mérite bien une photo et une pause déjeuner !
• 12h30 : Les huîtres de Diana
Un jeune couple d’ostréiculteurs, Emilie et Pierre Pastre, sont ravis de vous accueillir sur leur exploitation
pour vous parler de leur métier passionnant. Découvrez un patrimoine ostréicole unique en son genre connu
depuis l’Antiquité où l’étang de Diana était déjà renommé pour ses huîtres que les Romains exportaient
vers Rome ! Dans un cadre naturel exceptionnel, émerveillez-vous devant la superbe vue panoramique
étang/montagnes et dégustez un spuntinu (pique-nique) aux mille saveurs (huîtres, charcuterie et fromage).
A consommer sans modération !
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Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Ça coule de source !

Aghione et Casevecchie

COVOITURAGE

plan 14

BUS
GRATUIT

Vendredi 13 Septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 23€
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h30

17h00

OT GHISONACCIA

09h00

17h30

• 10h : Visite de la distillerie de whisky Mavela
Le domaine Mavela distille ses spiritueux d’exception depuis de nombreuses années. Ces liqueurs et
eaux de vie bénéficient aujourd’hui d’une grande renommée grâce à une association de saveurs raffinées.
Visitez la distillerie dans une cave voutée de 700 m2 et dégustez des produits authentiques d’une qualité
incontestable. Achats de dernier moment ? Le Domaine Mavela propose aussi tout une gamme de produits
et de coffrets pour régaler vos proches !
• 12h30: déjeuner à l’auberge « A Vecchia Scola »
• 14h30 : l’église San Michele
Probablement bâtie sur les ruines d’une ancienne abbaye du VIème siècle, l’église domine fièrement la plaine
et vous offre une vue panoramique à couper le souffle.
• 16 h : Les ruines du bain de Puzzichellu
Ces ruines marquent l’histoire d’une époque florissante sous l’Antiquité. Remontez le temps et plongez-vous
dans le passé où jadis, ces eaux chargées en soufre étaient recherchées pour leurs vertus médicinales.
Visite accompagnée d’un guide conférencier

Vieilles pierres et balade gourmande

Regalu di Dolcezza - Ghisoni e Rosse

plan 15

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Vendredi 13 septembre

Tout public
Journée
15

Chaussures de marche, eau
Prix du repas : 25 €

Rendez-vous à 08 h 45
sur la place
de la mairie de Ghisonaccia

Le départ en autocar s’effectuera sur la place de la Mairie, nous prendrons alors la direction du défilé de
l’Inzecca qui surplombe le lac artificiel de Sampolu.
• La visite de la distillerie d’huiles essentielles « Regalu di Dolcezza » ouvrira le circuit. Ce sont ses souvenirs
d’enfance et le subtil parfum du maquis qui émanait du linge fraîchement lavé par sa Grand-Mère qui a incité
Joseph Bernardi à ouvrir son entreprise. Il est également fabricant de savons, hydrolats, huiles essentielles,
crèmes et onguents. Vous ne manquerez pas d’être séduits par sa dernière création, un délicieux parfum à
base d’immortelle.
• Nous partirons à la découverte des métiers d’antan à travers la visite guidée de l’ancienne mine de Finosa
fermée après la deuxième Guerre Mondiale, vous pourrez y admirer le 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, près du barrage.
15

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Son palais vert, ses producteurs, son patrimoine…

U Pane Caldu
La vezzanaise - Vezzani

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 16

Samedi 14 septembre et Vendredi 4 octobre

Tout public
8 h 00
15

Bonnes chaussures, eau
Prix du pique-nique : 18 €

Rendez-vous à 8 h 30
à l’Office de tourisme
de Ghisonaccia

• À la biscuiterie U Pane Caldu petite entreprise familiale située au cœur du village gérée par Stéphanie
Foglia. Vous ne manquerez pas d’apprécier les délicieux canistrelli que Stéphanie confectionne avec soin et
un savoir-faire ancestral. Ces produits sont garantis sans arômes artificiels ni conservateurs.
• Ce circuit gastronomique se terminera à la charcuterie la Vezzanaise avec une dégustation.
• S’ensuivra un déjeuner champêtre constitué de produits du terroir.
• La balade se poursuivra par une visite du village avec votre guide conférencier, pour l’occasion le musée
du bois ouvrira ses portes. C’est une promenade dans la belle forêt de Padula, (pins Laricci) qui clôturera le
circuit.
Randonnée guidée par un agent de la Collectivité de Corse, gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral

Au coeur de la nature sauvage

L’étang de Terrenzana
et les huîtres de Diana

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 2

Samedi 7 septembre et Samedi 14 septembre Aleria

Tout public
5 h 00
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
15€ pour le spuntinu
à « L’Île de Diana »

Descriptif détaillé page 8

16

Départ

Retour

OT ALERIA

10h00

14h30

OT GHISONACCIA

09h30

15h00

Randonnée accompagnée par un guide accompagnateur

Osez le plus proche de nos lacs d’altitude

Lac Bastani

COVOITURAGE

plan 17

BUS
GRATUIT

Dimanche 15 septembre Ghisoni

Adultes et adolescents
difficulté moyenne
Journée
(temps de marche 3h30)
15

Chaussures de marche,
eau, vêtements chauds,
protections solaires
10 € /pers. (prix
du «spuntinu»préparé
par le guide)

Place de la
mairie de
Ghisonaccia

Départ

Retour

08h30

18h00

La pureté de son eau lui confère une beauté à couper le souffle !
Le lac Bastani est situé à 2090 m d’altitude, le départ de la randonnée s’effectue à 1700 mètres d’altitude.
Pique-nique corse inclus ! Partie intégrante de notre culture montagnarde, le « Spuntinu » (casse-croûte
Corse), constitué de produits exclusivement issus de notre région, enchantera vos papilles et saura vous
redonner les forces nécessaires à une bonne randonnée. Une pause-café-canistrelli continuera d’agrémenter
votre escapade montagnarde.

Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Arsenic et vieilles pierres !

Matra

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 18

Dimanche 15 septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 20 €
(boissons comprises)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 10h : 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.
• 12h : Déjeuner au restaurant « U Magu » à Matra
• 14h : immersion dans le passé
Michèle Maurizi, Présidente de l’association « A Santa Maria » (mise en valeur et conservation du patrimoine)
vous présentera deux ouvrages qui ont été restaurés par l’association « A Petra Scritta », ainsi que la fontaine
du village. Visite du site de l’ancienne mine d’arsenic de Matra, témoin du passé industriel de la Corse - pour
les férus d’histoire, un lieu incontournable qui a ancré le village dans un période forte de l’histoire locale.
17

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Patrimoine et créations artistiques

Legnu di Mare - Poggio di Nazza
Lugo di Nazza plan 19

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Lundi 16 septembre et Jeudi 26 septembre

Adultes et adolescents
Journée

Chaussures confortables
Place de la
mairie de
Ghisonaccia

Prix du repas : 25€

15

Départ

Retour

09h00

16h00

• Le premier arrêt s’effectuera dans la toute jeune entreprise de Patricia Selvini, « Legnu di mare ». Cette
artiste vous montrera son savoir-faire et l’art de transformer le bois flotté en des objets de décoration. Ses
créations originales vous séduiront.
• Votre guide conférencier vous commentera la visite de Lugo et Poggio di Nazza, deux superbes petits
villages ouverts sur la mer. Vous pourrez ainsi admirer l’église Saint-Pierre et Saint-André à Poggio Di Nazza,
parcourir les ruelles médiévales de Lugo Di Nazza, visiter l’église San Quilicu et admirer sa magnifique porte
en bois sculpté.
• Un déjeuner Corse vous sera servi à l’auberge réputée de Sampolu.

Randonnée avec accompagnateur de montagne

Il suffit de passer …

COVOITURAGE

... le pont d’Alisu ! plan 20

BUS
GRATUIT

Lundi 16 septembre et Lundi 23 septembre Zalana

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
10 € /pers. (prix pour
le «spuntinu»préparé
par le guide)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 10h : Balade sur le sentier de Zalana
Jalonnée d’éléments de visites exceptionnels, cette balade familiale « rafraîchissante » de 2h30 traversant
une forêt de châtaigniers (environ 600m de dénivelé) est idyllique. Profitez de la nature exubérante dans un
décor somptueux et enivrez-vous de styles d’ambiances décalés au gré de votre parcours. Notre charmant
guide vous fera découvrir toute la faune et la flore et vous présentera la richesse historique du site (moulin
et pont d’Alisu).
• 12h30 : Casse-croûte « Nustrale »

18

Une capsule de Bien-être

7

ème

sens - Balnéothérapie plan 21

Mardi 17 septembre

BUS
GRATUIT

Ghisonaccia

Adultes (+ 18 ans)
Journée ou demi-journée
7

Maillot de bain, serviette
Massage & Balnéo détente 85€
Ou Massage & Balnéo détente
+ Menu healthy au restaurant 100€

Rendez-vous à 10 h 00
au camping Arinella Bianca

Présent dans le paysage de Ghisonaccia depuis 1976, l’établissement accueille sa clientèle sur de vastes
emplacements de camping et en location grand confort le tout dans un cadre à la végétation luxuriante.
Un confort et un calme que l’on retrouve au sein de son Spa « 7ème sens » et de son magnifique espace
balnéothérapie qui font d’Arinella Bianca, un véritable temple dédié au bien-être.
Au spa, vous profiterez des bienfaits offerts par le hammam et le jacuzzi, ainsi que les modelages et soins
professionnels intégrant les produits artisanaux naturels élaborés à quelques kilomètres de là, dans la
distillerie d’huiles essentielles du domaine Amuredda.
Accessible à partir de 18 ans pour en garantir la quiétude, l’espace balnéothérapie est à lui-seul un havre
de paix au cœur de l’établissement. Bassin d’hydrothérapie, cascades d’eau, bains à remous, banquettes
ergonomiques aux multiples jets et bulles massant, c’est parfaitement délassé(e) que vous quitterez cet
espace unique, pour dîner au restaurant après un cocktail rafraîchissant au bar.

19

Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

À la conquête de trésors gustatifs !

COVOITURAGE

Linguizzetta plan 22

BUS
GRATUIT

Mardi 17 septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 25€
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 9h45 : Balade patrimoniale dans le village
Idéalement situé 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.
Le guide se fera une joie de vous livrer l’histoire du village, ses légendes et ses traditions. Admirez la fontaine
des cinq canons, visitez l’église Saint-Pierre Saint-Paul et découvrez un patrimoine industriel : l’histoire de
l’industrie de la fabrication des pipes.
• 11h : Visite du moulin et du domaine Bio Oltremonti
Nourrissant un amour invétéré pour leurs terres, Emilie Borel et son mari vous réservent une découverte de
leur domaine oléicole qui saura captiver toute la famille. Véritable alliance savoureuse servant de base à
d’innombrables recettes, leur huile d’olive exalte des saveurs exceptionnelles qui se marient à des recettes
« sucré/salé » uniques !
• 12h45 : Déjeuner au restaurant « Riva Bella Côte Plage » - Bord de mer
• 14h30 : Visite de la Spirale verte - Producteur de spiruline
La spiruline « La Spirale Verte » est produite en Corse à Linguizzetta sur un site protégé de toute pollution.
Cultivée en bassins d’eau douce à laquelle on rajoute des sels minéraux, la spiruline est récoltée par
filtration puis pressée et séchée à basse température pour conserver toutes ses qualités nutritionnelles. Cette
production artisanale n’a recours à aucun pesticide ni conservateur, dans le respect de l’environnement.

20

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Du pin à l’aulne : D’a u pinu à u piralzu

Distillerie Hélios - Solaro

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 23

Mercredi 18 septembre et Lundi 30 septembre

Casquette, chaussures
confortables
Prix du repas : 20 €

Tout public
Journée
15

Rendez-vous à 08 h 45
à l’office de
tourisme de Ghisonaccia

• Hélios, distillerie d’huiles essentielles : le laboratoire, l’exploitation et la boutique sont situés au bord de la
route qui mène à la plage de Ghisonaccia (Vignale). Nous vous proposons une visite guidée des champs
d’immortelles suivie de la méthode de distillation et de conditionnement En somme, les 3 étapes qui
constituent le cheminement qui va de la plante au produit fini. Possibilité d’achats de produits dans leur
attrayante boutique.
• Solaro doit son nom à sa situation exceptionnelle face au soleil du matin, la vue qu’il offre ne doit pas faire
oublier la richesse de son patrimoine.
Le programme de cette journée est riche en découvertes, il débutera par une balade qui part du vieux
village de Solaro pour continuer vers un sentier jalonné d’anciens vestiges, trace d’une ancienne et
importante habitation humaine.
Le patrimoine religieux et bâti ne sera pas oublié avec la visite de l’église Saint Jean-Baptiste qui marque
l’emplacement du nouveau village.
• Après un repas pris au gîte du village U saltu, c’est le patrimoine naturel qui sera valorisé, le groupe
partira alors à la découverte de la faune et de la flore sur un sentier thématique et botanique qui leur est
consacrées : « da u pinu a u piralzu ».

Activité nautique avec moniteur

Le Tavignanu en canoë, c’est écolo !

Balade en canoë

BUS
GRATUIT

plan 12

Mercredi 18 septembre Aleria

Dès 4 ans
Demi-journée
16

Chaussures d’eau, maillot
de bain, serviette, casquette,
crème solaire, eau
Adulte : 20€ / Enfant : 10€

Rendez-vous au Club Nautique
d’Aleria à 14 h 00
Le club nautique se situe
route de la mer, sous le pont

En famille ou entre amis, partageant la même embarcation, partez découvrir le Tavignanu, second plus
long fleuve de Corse, qui prend sa source dans le Lac de Nino et se jette en mer à Aleria.
Profitez d’un moniteur expérimenté pour apprécier la faune (poule d’eau, tortue Cistude ou héron cendré) et
la flore ainsi qu’un patrimoine unique en Corse (Fort de Matra XVème siècle).

21

22

23

1
2
3
4
5
6
7

p. 7-30
p. 8-16
p. 8-35
p. 9
p. 10-40
p. 10-31
p. 11-33-41

8
9
10
11
12
13
14

p. 11
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13-21-36
p. 14-37
p. 15
15
16
17
18
19
20
21

p. 15
p. 16-41
p. 17
p. 17
p. 18-33
p. 18-30
p. 19
22
23
24
25
26
27
28

p. 20-35
p. 21-37
p. 24
p. 25
p. 26
p. 26-34
p. 27

29
30
31
32
33
34
35

p. 27
p. 28
p. 28-39
p. 29-42
p. 29
p. 31-42
p. 32

36
37
38
39
40
41
42

p. 32
p. 33
p. 34
p. 36
p. 38
p. 40
p. 41

Bien-Être

Artisan, producteur

Activité nature

Activité nautique

Visite de village

Venez découvrir nos plus beaux paysages
sous un angle ludique et sportif !

Balades en VTT électriques
Ventiseri-Serra plan 24

POUR
LES
INITIÉS

BUS
GRATUIT

Jeudi 19 septembre

Initiés
Difficulté moyenne
3 h 00
10

Fourni par Sol’In bike :
casque, sac à dos, antivol,
Kit anti-crevaison. Eau non
fournie.
35€ au lieu de 40€

Rendez- vous sur le parking de
l’hôtel PIELZA EDEN
Les coordonnées GPS seront
envoyées par Paloma à chaque
participant après inscription.

• 9h-12h : Balade des crêtes
Prenez de la hauteur en VTT à assistance électrique avec Paloma qui gère la société Sol’In bike. Vous
passerez alors un agréable moment en grimpant jusqu’au petit village atypique de Ventiseri depuis lequel
vous aurez une vue imprenable sur la mer, les étangs les îles. La traversée des crêtes de Ventiseri à Serra
vous laissera un souvenir de paix et de quiétude. Vous serez subjugués par la beauté des paysages et
apaisés par le silence de la montagne. Belle balade familiale et conviviale !

Venez découvrir nos plus beaux paysages
sous un angle ludique et sportif !

Balades en VTT électriques
Solaro plan 24

POUR
TOUS !

BUS
GRATUIT

Jeudi 19 septembre

Tout public
Facile
3 h 00
10

Fourni par Sol’In bike :
casque, sac à dos, antivol,
Kit anti-crevaison. Eau non
fournie.
35€ au lieu de 40€

Rendez- vous sur le parking de
l’hôtel PIELZA EDEN
Les coordonnées GPS seront
envoyées par Paloma à chaque
participant après inscription.

• 15h30-18h30 : Balade au village de Solaro
Pour un circuit encore plus facile choisissez l’authenticité d’une balade qui part de Solaro en plaine à Solaro
petit village de montagne pour aller jusqu’à à la maison forestière en empruntant un petit chemin de terre.
Solaro est un village ouvert sur la mer qui offre au promeneur une vue à couper le souffle !
La balade est accessible à tous.
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Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Un terroir de caractère

Tallone

COVOITURAGE

plan 25

BUS
GRATUIT

Jeudi 19 Septembre

Tout public
Journée
25

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 22€
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 10h : Parcours patrimonial dans le village de Tallone
Tallone séduit par son point de vue qui révèle tout le patrimoine naturel du littoral, où se confondent la mer
tyrrhénienne et les nombreux étangs qui jalonnent la côte. Le bas du village s’ouvre sur une place imposante
où se dresse l’église baroque de Saint-Cézaire, dont le parvis est construit selon un type de roche particulier,
le gneiss. Sa porte sculptée et son clocher-tour sont admirables.
• 12h : Déjeuner à l’auberge « U San Chirgu » - Zalana
• 15h : Visite du vignoble de Terra Vecchia / Clos Poggiale
Passion, patience et savoir-faire s’unissent pour donner naissance à des vins subtils en respectant le caractère
du terroir. Le nom «Terra Vecchia» - littéralement «terre ancienne» en corse - témoigne de l’implantation
du vignoble sur une très vieille zone viticole et agricole en activité depuis plus de 2000 ans. 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 puis dégustation au caveau.
(Vergers de pomelos ou dégustation au caveau)

25

Dans la magie des huiles essentielles

Ferme Sorbelle

BUS
GRATUIT

plan 26

Jeudi 19 septembre Antisanti

Tout public
2 h 00
20

Chaussures de marche,
eau, crème solaire
Gratuit

10 h 00
GPS : N 42.142290 / E 9.393699
À partir d’Aleria prendre la D43 en
direction d’Antisanti sur 11 km puis prendre
à gauche « Carduselle Vespagio »

La ferme bio Sorbelle est un lieu féérique niché au cœur du maquis. Découvrez la distillation solaire et
profitez d’une visite guidée sur le sentier botanique entre plantes aromatiques (romarin, lavande, marjolaine)
et arbres fruitiers (oliviers, jojobas).
Après la visite, une tisane fraîcheur à base d’hydrolat vous sera offerte.
Si vous voulez prolonger cette escapade bucolique, vous pouvez rester pique-niquer dans le parc près de
l’étang.

La meilleure manière de découvrir
les saveurs est de déguster !

La cave Saint Antoine
et la Fromagerie Ottavi

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 27

Vendredi 20 septembre et Vendredi 27 septembre Ghisonaccia

Adultes et adolescents
2 h 30
25

Fourni par la fromagerie
Gratuit

Rendez-vous à 10 h 00
à l’office de tourisme
de Ghisonaccia

La Cave Saint-Antoine et la Fromagerie Ottavi s’unissent pour partager leur savoir-faire et vous faire déguster
leurs produits.
• La Cave Saint-Antoine : Vous découvrirez les vins et les cépages de la cave (Niellucciu, Vermentinu,
Sciacarellu). Cette coopérative a été créée en 1975 et représente plus de 400ha de vignobles dont les ¾ sont
en AOC.
• La Fromagerie Ottavi : leurs produits s’insèrent dans la continuité d’une vieille tradition fromagère.
Vous assisterez à toutes les étapes de sa fabrication jusqu’à l’emballage final.
• Réception et chauffage du lait
• Présentation du laboratoire, séparation du lait et du petit lait, découverte de la salle de fabrication du
brocciu et conception de ce dernier,
• Visite de la salle d’affinage
La dégustation des vins et des fromages s’effectuera dans une bâtisse typique en pierre à proximité de la
fromagerie.
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Visite accompagnée d’un guide conférencier

Vergers-Source chaude et soirée festive

Le verger de Raphaëlle Pietrapola les Bains
Isulacciu di Fium’Orbu plan 28

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Vendredi 20 septembre

Adultes et adolescents
8 h 00

Chaussures confortables
Place de la
mairie de
Ghisonaccia

Prix du repas : 25€

16

Départ

Retour

16h00

23h00

NOCTURNE 16h - 23h

C’est chez Raphaëlle Peignier, agricultrice à Ghisonaccia au Lieu-dit Gattone que nous débuterons notre
balade. Raphaëlle dirige une exploitation familiale composée de plantations, (oliviers, noisetiers, figuiers).
Elle décline également ses talents en proposant une délicieuse huile de noisette, une huile d’olive fruitée et
ardente.
D’autres produits qui témoignent du talent et du professionnalisme de Raphaëlle vous seront proposés :
farine de noisette, biscuits aux noisettes, vin de myrte et de citron, pâte à tartiner.
Pietrapola et ses eaux chaudes et sulfureuses :
Nous effectuerons un arrêt à la maison carrée, ancienne gendarmerie nationale. La visite se poursuivra par
une halte à la station thermale et à la source d’eau chaude (55°).
Nous prendrons le chemin du plus haut village du Fium’Orbu : Isulacciu qui culmine à plus de 700 mètres :
•Visite de l’église de l’immaculée conception de style baroque.
•Visite de la chapelle Sainte-Lucie qui est l’unique chapelle romane retrouvée intacte dans un village du
Fium’Orbu.
Ce circuit s’achèvera de manière festive par un repas à base de produits locaux à l’auberge AOC avec
animation musicale, chants et musiques corses.

La nature au rythme des chevaux

Écurie U Baladinu

BUS
GRATUIT

plan 29

Vendredi 20 septembre Aleria

À partir de 8 ans
1 h 30
8

Chaussures de marche,
eau, crème solaire
40€ au lieu de 50€

Rendez-vous à 16 h au départ du sentier
Mare e Stagnu à Aleria – prendre à
gauche au niveau de la cave coopérative
sur la route de la mer

• 16h : Marie-Line vous propose une merveilleuse balade le long de la plage de Mare è Stagnu jusqu’à la
tour génoise où la vue sur l’étang de Diana et son embouchure est exceptionnelle. Une belle boucle de 7 km
qui vous permettra de découvrir les vignes et le bord de la mer au rythme des chevaux.
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Naviguez, découvrez, profitez !

BUS
GRATUIT

Mini croisière de rêve
à bord du Lina Lesia plan 30
Samedi 21 septembre Ghisonaccia

Tout public
Journée
8

Maillot, serviette, chapeau,
crème solaire
80€/pers (au lieu de 90€/pers)
Enfants -10 ans : 60€/pers
Gratuit pour les - 5 ans

Rendez-vous à 9 h 00
sur le parking de la plage
de Vignale à Ghisonaccia

Ne résistez pas à l’appel du large et partez à la découverte de la Côte orientale et de la Côte des Nacres à
bord d’un voilier ! C’est à bord d’un zodiac que vous quitterez la terre ferme pour rejoindre le Lina-Lesia en
mouillage au large de la plage de Ghisonaccia. Toutes voiles dehors vous longerez les côtes et admirerez
de superbes paysages, plages, anses, rochers… Vous pourrez vous initier à la manœuvre et à la navigation
si vous le souhaitez.
Une pause déjeuner s’impose. Elle s’effectuera dans l’anse de Fautea petite plage de sable blanc que
surplombe une tour Génoise (rénovée) .Vous y dégusterez un repas concocté par Claire avec les produits du
terroir, authenticité garantie ! Cette cuisinière hors pair vous régalera, ses plats sont élaborés dans la pure
tradition d’une famille de restaurateurs. La balade pourra se prolonger jusqu’à Pinarellu.
Possibilité de baignade avec masque panoramique fourni. Un paddle est mis à disposition, avis aux amateurs !
Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Un bond dans le passé

Aleria

COVOITURAGE

plan 31

BUS
GRATUIT

Samedi 21 Septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 20 €
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h30

16h00

OT GHISONACCIA

09h00

16h30

• 10h : Visite du musée d’Aleria et du site archéologique : 8000 ans d’histoire…
Visites assurées par un guide interprète national, dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine ».
Vitrine culturelle incontournable de l’Oriente, le musée d’Aleria, installé dans le fort de Matra, est une
invitation au voyage dans le temps.
Admirez des collections uniques d’objets étrusques, grecs et romains tout en bénéficiant des commentaires
d’un 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.
• 12h/12h30 : Déjeuner au restaurant « Bella Vista » - Aleria
• 14h30 : Visite de la galerie « U Granu Anticu »
L’association U Granu Anticu consacre ses efforts à la production de farine de blé ancien. Dans sa
galerie, Edwige Koziello, la présidente de l’association, organise des expositions toute l’année autour de
la thématique du blé afin de promouvoir l’étude des variétés anciennes de blé. Profitez également des
expositions temporaires de peintres, sculpteurs et photographes ayant trait à la nature et à l’environnement.
Vente de farine complète corse. Démonstration de mouture et tamisage de la farine de blé Alalia. Explications
sur la production du blé ancien.
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Randonnée avec un guide accompagnateur

Un Petit bout de paradis sauvage

I Pozzi - Ghisoni

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 32

Dimanche 22 septembre et Dimanche 6 octobre

Adultes et adolescents
difficulté moyenne
Journée
(temps de marche 4 h 30)
15

Chaussures de marche, eau,
vêtements chauds, protections
solaires
10 €/pers,
Prix du «spuntinu» ,
casse croûte corse

Rendez-vous à 8 h 30 sur
la place de la mairie de
Ghisonaccia

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.
Partie intégrante de notre culture montagnarde, le « Spuntinu » (casse-croûte Corse), constitué de produits
exclusivement issus de la production locale vous sera servi et agrémentera avec la pause-café-canistrelli
votre sortie en montagne.

C’est parti pour un « tour » !

Atelier de poterie Leden

BUS
GRATUIT

plan 33

Dimanche 22 septembre Canale di Verde

Tout public
2 h 30
6

Vieux tee-shirt ou tablier
Envoi payant de votre création
sous 3 à 5 semaines après
l’atelier.

Rendez-vous à 16 h 00
GPS : N 42.26025100 /
E 9.51665000
À partir d’Aleria prendre la T10
sur 10km et prendre la D17
direction Moïta

D’une gentillesse et d’une douceur sans limites, l’artiste céramiste Denise Ledroit vous fera découvrir ses
collections variées de poteries et de peintures alliant finesse d’exécution et recherche du détail.
Après une démonstration de son savoir-faire, vous pourrez vous essayer à l’art de la poterie. Cet atelier vous
permettra de donner libre cours à vos envies et à votre imagination.
Une fois façonnée, votre création sera cuite sur place et pourra vous être expédiée.
Point de vente sur place.
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Visite accompagnée d’un guide conférencier

Gastronomie, patrimoine et artisanat

La méduse du Fium’Orbu
La Brasserie Monte Kyrie Eleison
Ghisoni village plan 1

BUS
GRATUIT

COVOITURAGE

Lundi 23 septembre

Tout public
Journée
15

Chaussures confortables
Prix du repas : 25 €

Rendez-vous à 8 h 45
sur la place de la mairie
de Ghisonaccia

Descriptif détaillé page 7

Randonnée avec accompagnateur de montagne

Il suffit de passer …

... le pont d’Alisu

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 20

Lundi 16 septembre et Lundi 23 septembre Zalana

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Casse-croûte 10€/pers.
(prix pour le spuntinu préparé
par le guide)

Descriptif détaillé page 18
30

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

Visite avec un agent du Parc Régional (Marc Sinebaldi)

Une balade au paradis des oiseaux

Etang de Palu

COVOITURAGE

plan 34

Mardi 24 septembre et Lundi 7 octobre Ventiseri

Tout public, facile
2 h 00
15

Chaussures de marche, eau
Gratuit

Rendez-vous à 10 h 30
à l’office de
tourisme de Ghisonaccia

Se classant quatrième plus grand étang de Corse avec une superficie de 110 hectares et agréable en toutes
saisons l’étang de Palu offre l’opportunité d’une belle balade familiale et enrichissante. En compagnie de
Marc Sinibaldi, Agent au parc naturel régional vous découvrirez la flore riche et variée de l’étang et de
ses alentours. Vous pourrez sur ses conseils éclairés observer de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui
résident ou transitent sur l’étang. Vous découvrirez les installations artisanales du seul pêcheur en activité
sur le site. Ce pêcheur fabrique également sa buttarga, œufs de poissons séchés. Sa production limitée est
réputée dans l’île et au-delà. Une unique activité dans cet univers fragile !
Au terme de cette balade vous aurez vu un site magnifique aux ressources environnementales
exceptionnelles.

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Visite patrimoniale et ambiances musicales et parfumées

Domaine Amuredda
Prunelli di Fium’Orbu

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 6

Lundi 9 septembre et Mardi 24 septembre Prunelli di Fium’Orbu

Tout public
7 h 00
15
Descriptif détaillé page 10

Petite laine pour la soirée
et chaussures confortables
Prix du repas : 25 €
NOCTURNE 16h - 23h
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Rendez-vous à 16 h 00
place de la mairie
de Ghisonaccia

Les enfants aussi ont le droit…

Ranch Évasion

COVOITURAGE

plan 35

BUS
GRATUIT

Mercredi 25 septembre Ghisonaccia

Enfants 3 à 12 ans
1 h 15
8

Bermuda, baskets

Rendez-vous à 9 h 00
à l’office de tourisme
de Ghisonaccia

30 € (au lieu de 35 €)

L’école recommence mais ce n’est pas une raison pour passer à côté des journées en famille.
A vous de vous mouiller un petit peu pour permettre à vos enfants de vivre un moment privilégié à dos de
poneys. Au départ du ranch situé sur la route de la mer de Ghisonaccia, vous partirez vers la plage pour
une balade avec les accompagnateurs au bord de l’eau. Les petits profiteront de cette expérience unique.
Après une petite pause vous reprendrez le chemin du ranch. Les enfants garderont un merveilleux souvenir
de cette fin d’été.

Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Arômes subtils et gourmandises vitaminées !

Antisanti

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 36

Mercredi 25 Septembre Antisanti

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 23€
(vin compris)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h45

17h00

OT GHISONACCIA

09h15

17h30

• 10h30 : Parcours patrimonial dans le village
Connu pour sa production d’agrumes, la renommée du village d’Antisanti n’est plus à faire !
Admirez les trois maisons typiques dans la partie ancienne du village. Parées de niches et de voûtes, elles
sont les témoins d’une époque révolue, marquée par des personnages célèbres comme le bandit Gallochju
ou Pascal Paoli. Depuis le haut du village, depuis la table d’orientation, découvrez un patrimoine naturel
étonnant et séduisant qui enlace la commune de la mer à la montagne !
• 12h30 : Déjeuner au restaurant « Chez Bastienne » - Antisanti
• 15h00 : « E Rondoline » : Les Clémentines Corses
Débordant d’une énergie sans faille, Claudine et Laurent sont des passionnés. Au travers d’anecdotes
retraçant tout l’historique de la culture de la clémentine sur la commune d’Antisanti, ce couple de producteurs
vous fera découvrir leur métier basé sur un savoir-faire artisanal précis. Parées de couleurs intenses, les
confitures aux agrumes éveilleront votre curiosité gustative tandis que la pulpe juteuse et acidulée des fruits
viendra rafraîchir votre palais !
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Un blé historique pour un pain d’aujourd’hui

BUS
GRATUIT

U Granu Anticu plan 37
Mercredi 25 septembre Aleria

Tout public
2 h 30
30

Rendez-vous à 10 h 00
GPS : N 42.104201 / E 9.512299

Gratuit

200m après le parking obligatoire
du Fort d’Aleria, prendre à gauche
au panneau « U Granu Anticu »

L’association U Granu Anticu consacre ses efforts à la production de farine de blé ancien. Dans sa
galerie, Edwige Koziello, la présidente de l’association, organise des expositions toute l’année autour de
la thématique du blé afin de promouvoir l’étude des variétés anciennes de blé. Profitez également des
expositions temporaires de peintres, sculpteurs et photographes ayant trait à la nature et à l’environnement.
Vente de farine complète corse. Démonstration de mouture et tamisage de la farine de blé Alalia. Explications
sur la production du blé ancien.
Visite accompagnée d’un guide conférencier

Patrimoine et créations artistiques

Legnu di Mare - Poggio di Nazza
Lugo di Nazza plan 19

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Lundi 16 septembre et Jeudi 26 septembre

Adultes et adolescents
Journée
15

Chaussures confortables
Prix du repas : 25€

Place de la
mairie de
Ghisonaccia

Départ

Retour

08h45

16h00

Descriptif détaillé page 18

Un moment pour soi

Riva Bella Thalasso

BUS
GRATUIT

plan 7

Lundi 9 septembre, Jeudi 26 septembre et Jeudi 3 octobre

À partir de 16 ans
45 min
15

2 serviettes de bain,
maillot de bain
58 € au lieu de 69 €

Descriptif détaillé page 11
33

Rendez-vous à 14 h 00 à Riva Bella
GPS : 42.157065 / 9.553598
Prendre la direction de Bastia après la
sortie d’Aleria sur 7 km puis prendre le
chemin de Riva Bella sur la droite

La ménagerie de fer

L’Ortu d’Arte

BUS
GRATUIT

plan 38

Jeudi
26
Jeudi
26septembre
septembre
Linguizzetta

Tout public
2 h 00
25

Chaussures de marche,
eau, casquette,
crème solaire
Gratuit

Rendez-vous à 10 h 00
au jardin à Linguizzetta
GPS : 42.212262 / 9.533841
Depuis Aleria, prendre direction
Bastia sur 12km puis tourner à
gauche après les «Pépinières de Corse».

L’imagination foisonnante de Véronique Gabrielli est sans fin…
Dans une ambiance décalée et inattendue au sein d’un parc de 3 000 m2, émerveillez-vous devant
ses œuvres métalliques qui reflètent une passion inconditionnelle et une créativité artistique des plus
originales.
Promenade, découverte et visite guidée du parc sur le thème de la création artistique.

La meilleure manière de découvrir les saveurs est de déguster !

La cave Saint Antoine
et la Fromagerie Ottavi

Vendredi 20 septembre et Vendredi 27 septembre

Adultes et adolescents
2 h 30
25

COVOITURAGE

plan 27

Fourni par la fromagerie
Gratuit

Descriptif détaillé page 26

34

Ghisonaccia

Rendez-vous à 10 h 00
à l’office de tourisme
de Ghisonaccia

BUS
GRATUIT

Visite d’un village de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Explosions de saveurs en bouche !

Linguizzetta

COVOITURAGE

plan 22

BUS
GRATUIT

Vendredi 27 Septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 25€
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 9h45 : Balade patrimoniale dans le village
Idéalement situé 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.
Le guide se fera une joie de vous livrer l’histoire du village, ses légendes et ses traditions. Admirez la fontaine
des cinq canons, visitez l’église Saint-Pierre Saint-Paul et découvrez un patrimoine industriel : l’histoire de
l’industrie de la fabrication des pipes.
• 11h30 : Visite de l’Atelier de la moutarde, un condiment étonnamment authentique
Savourez une moutarde prisée par les grands noms de la gastronomie et qui se décline en de multiples
saveurs locales : miel, clémentine, noisette et bien d’autres variétés – une gamme originale et savoureuse
qui viendra agrémenter plats ou apéritifs de manière originale.
• 12h45 : déjeuner au restaurant « Bagheera »
• 15h00 : « Les Saveurs de Jeanne », le soleil sur vos tables
Dans leurs grandes marmites en cuivre, Jeanne et sa fille Sandrine confectionnent avec amour, des
confitures aussi délicieuses que variées avec des fruits issus exclusivement de leurs exploitations. Dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, Jeanne et Sandrine vous donneront toutes les explications sur les
bienfaits et les vertus de leurs agrumes ! Dégustation de produits.

Visite avec un guide accompagnateur

Les balcons d’Urbinu

La forêt de Pinia

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 3

Dimanche 8 septembre et Samedi 28 septembre Ghisonaccia

Tout public, facile
Demi-journée
15

Chaussures de marche,
eau, casquette,
crème solaire,
10 € /pers.
prix du spuntinu,
casse croûte

Descriptif détaillé page 8

35

Office de
Tourisme de
Ghisonaccia

Départ

Retour

09h30

14h00

Activité nautique avec moniteur

À l’eau les sportifs !

Randonnée en kayak

BUS
GRATUIT

plan 12

Samedi 28 septembre Aleria

Chaussures d’eau, maillot de bain,
serviette, casquette, crème solaire, eau
Adultes : 35€ / Enfants : 20€
prévoir un pique-nique

A partir de 8/9 ans
Journée
16

Le club nautique se
situe route de la mer,
sous le pont.

Profitez d’un peu de fraîcheur en prenant place dans un kayak monoplace ou bi-place et partez à la
découverte de l’embouchure du Tavignanu (classé Natura 2000).
Le grau se situe à 4km en aval, une pause pique-nique est prévue sur la plage sur ce site sauvage et
préservé.

Visite de villages de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Aux portes de l’histoire !

Zalana, Pianellu et Zuani

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 39

Dimanche 29 Septembre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 25 €
(vin compris)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h00

17h00

OT GHISONACCIA

08h30

17h30

• 10h : Zalana, un patrimoine culturel d’exception
Au fil d’anecdotes savoureuses, Michel Vial, partagera avec vous sa passion pour les us et coutumes de la
corse. Dans sa maison, bâtisse du XVIIème siècle, il a recréé des pièces de la vie quotidienne d’antan dans son
ancien séchoir transformé en musée. Enfin, partez à la découverte du village et des fontaines en profitant
de pauses fraîcheurs.
• 12h30 : Déjeuner au gîte de Pianellu
• 14h30 : Le dompteur d’abeilles
Alexandre Giucanti, apiculteur émérite, vous parlera de son métier passionnant. Possibilité de dégustation
en fonction de la récolte.
• 15h : Visite du village de Zuani
L’histoire de ce village jalousement conservé au fil du temps vous sera livré par notre guide. Visitez l’église
Saint-Marie dotée d’une magnifique porte sculptée, classée aux Monuments Historiques puis déambulez
dans les ruelles qui vous mèneront de tours pisanes en fontaines rafraîchissantes.
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Visite accompagnée d’un guide conférencier

Du pin à l’aulne : D’a u pinu à u piralzu

Distillerie Hélios - Solaro

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 23

Mercredi 18 septembre et Lundi 30 septembre

Tout public
Journée
15

Casquette, chaussures
confortables
Prix du repas : 20 €

Rendez-vous à 08 h 45
à l’office de
tourisme de Ghisonaccia

Descriptif détaillé page 21

Randonnée avec accompagnateur

La pépite du littoral

Le sentier de Mare è Stagnu

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 13

Jeudi 12 septembre et Lundi 30 septembre Aleria

Tout public
5 h 00
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
15€ pour le spuntinu
à « L’Ile de Diana »

Descriptif détaillé page 14
37

Départ

Retour

OT ALERIA

10h00

14h30

OT GHISONACCIA

09h30

15h00

Visite avec un guide bénévole

Sites majestueux, plages de rivières et jacuzzis naturels

Sapone Nustrale - Visite de Chisà

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 40

Mardi 1er Octobre

Tout public
Journée
15

Chaussures de marche,
chapeau
Prix du repas : 20 €

Rendez-vous à 8 h 45
sur la place de la mairie
de Ghisonaccia

La balade débutera par la visite de la savonnerie artisanale Sapone Nustrale, vous pourrez y découvrir un
nouveau procédé de fabrication dermatologique breveté
• Chisà est un village blotti au creux de la vallée du Travu entouré d’un écrin de verdure, au cœur d’un
massif montagneux dont le plus haut sommet culmine à 2 136 m. La rivière qui le jouxte bordée par endroit
de petites plages de sable blanc et constituée de vasques d’eau limpide vous invite à des baignades
rafraîchissantes durant la saison estivale. Il est aussi réputé depuis le début des années 2000 pour sa Via
Ferrata reconnue comme étant une des plus belles d’Europe. C’est Guy Ferreri ancien maire du village,
passionné par sa région qui commentera la visite de Chisà, ses alentours et ses très belles plages de rivière.
• Visite de l’Eglise San Ghjacomu du XVIII ème siècle, les fresques sont de Chisà, peintre contemporain réputé
résidant au village.
• Visite de Lagnu, petit village abandonné en cours de rénovation dans lequel on peut encore voir deux
fours authentiques, témoins de la vie villageoise et sociale du siècle dernier.
• C’est Martine qui vous recevra dans l’auberge du village : Bocca bè où vous pourrez déguster des plats
confectionnés avec les produits du terroir.
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Visite guidée par un agent de la Collectivité de Corse, gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral

Dans le secret des lieux...

Aleria

COVOITURAGE

plan 31

BUS
GRATUIT

Mardi 1er octobre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
Menu corse : 25 €
(hors boissons)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h30

16h00

OT GHISONACCIA

09h00

16h30

• 10h : Visite du Mulinu Rossu - Site du Conservatoire du Littoral
Vous aurez la chance de découvrir ce site exceptionnel qui n’est d’habitude pas ouvert au public. Seuls
quelques privilégiés peuvent venir y admirer faune et flore. Mulinu Rossu offre une vue remarquable sur
l’étang del sale et sa faune. L’étang del sale n’est d’ailleurs plus un étang ni une saline : c’est aujourd’hui
la plus grande roselière de Corse, peuplée d’oiseaux et de chauves-souris. Un grand bâtiment de briques
rouges se dresse au milieu d’une végétation diverse, témoin incongru d’une époque oubliée et surtout de
l’acharnement des hommes à vouloir dominer la nature. Le bâtiment de la grande turbine est aussi un
moulin, d’où son surnom de « moulin rouge ».
• 12h : Déjeuner au restaurant « Le Bounty » au bord de mer - Aleria
• 15h : visite de la Cave coopérative d’Aleria - UVIB
La Cave Coopérative d’Aleria est la cave la plus importante de l’Oriente, regroupant 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.
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Visite avec un bénévole pour l’église

Fresques néo byzantines et arbres remarquables

Eglise Saint-Michel - Arbres remarquables
Boutique de la fromagerie Ottavi
Ghisonaccia plan 5

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Lundi 9 septembre et Mercredi 2 octobre

Tout public
2 h 30
25

Rendez-vous à 14 h 30
à l’église Saint-Michel
de Ghisonaccia

Chaussures confortables
Gratuit

Descriptif détaillé page 10

Visite de villages de l’Oriente accompagnée d’un guide conférencier

Faiseurs de miracles

Moïta et Campi

COVOITURAGE

plan 41

BUS
GRATUIT

Mercredi 2 Octobre

Tout public
Journée
20

Chaussures de marche,
eau, casquette, crème solaire
20 €/adultes
15€ /enfants (- 10 ans)

Départ

Retour

OT ALERIA

09h30

17h00

OT GHISONACCIA

09h00

17h30

• 10h30 : visite de l’élevage Gozzi
François et Magali Gozzi, éleveurs passionnés de porcin bio et de bovin corses, sont aussi producteurs de
charcuterie fermière AB.
Visitez un domaine parsemé de châtaigniers en fleurs, et écoutez avec attention les explications sur les
méthodes de fabrication fournies par une exploitante engagée pour une agriculture de qualité.
• 12h : casse-croûte corse avec produits fermiers à la cabane de chasse de Moïta
• 14h : l’art du verre soufflé à l’atelier de Diane Pinelli / Visite du village de Moita
Découvrez une artiste passionnée par son métier qui puise ses idées dans une imagination débordante.
Convivial et chaleureux, son atelier regorge d’innombrables matières pour confectionner au chalumeau
votre création originale en verre.
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.
• 16h : visite de la chapelle San Cervone
Le remarquable village de Campi est situé à 554 m d’altitude. Ses toits en lauze et ses maisons typiques se
fondent admirablement avec la nature et confèrent au lieu son calme et sa sérénité. Admirez la chapelle
San Cervone datant du 15ème siècle qui surplombe le village. Un panorama d’exception !
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Un moment pour soi

Riva Bella Thalasso

BUS
GRATUIT

plan 7

Lundi 9 septembre, Jeudi 26 septembre et Jeudi 03 octobre

À partir de 16 ans
45 min
15

2 serviettes de bain,
maillot de bain
58 € au lieu de 69 €

Rendez-vous à 14 h 00 à Riva Bella
GPS : 42.157065 / 9.553598
Prendre la direction de Bastia après la
sortie d’Aleria sur 7 km puis prendre le
chemin de Riva Bella sur la droite

Descriptif détaillé page 11

Visite accompagnée d’un guide conférencier

Son palais vert, ses producteurs, son patrimoine…

U Pane Caldu
La vezzanaise - Vezzani

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

plan 16

Samedi 14 septembre et Vendredi 4 octobre

Tout public
Journée
15

Bonnes chaussures, eau
Prix du repas : 18 €

Rendez-vous à 8 h 45
à l’Office de tourisme
de Ghisonaccia

Descriptif détaillé page 16

Au galop sur la plage et dans la forêt

Cavallu&Co plan 42

COVOITURAGE

BUS
GRATUIT

Samedi 5 Octobre Ghisonaccia

Tout public
groupe de niveau égal
(soit débutant soit confirmé)
2 h 00

5
Bonnes chaussures fermées,
pantalon, maillot
30€ (au lieu de 40€)

Rendez-vous à 9 h 00
sur la place de la mairie
de Ghisonaccia

Vous en rêviez ? Alors dépêchez-vous de réserver une balade à cheval dans la belle forêt de Pinia et sur la
plage qui la jouxte !! C’est Aurélie votre accompagnatrice qui vous fera apprécier cette promenade équestre
avec baignade dans un des plus beaux endroits de la région.
Cette balade vous fera traverser des paysages divers et variés : forêts, champs de blé, marais, plage…
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Randonnée avec un guide accompagnateur

Un Petit bout de paradis sauvage

COVOITURAGE

I Pozzi - Ghisoni plan 32

BUS
GRATUIT

Dimanche 22 septembre et Dimanche 6 octobre Ghisoni

Adultes et adolescents
facile
Journée
15

Chaussures de marche, eau,
vêtements chauds, protections
solaires
10 €/pers

Rendez-vous à 8 h 30
sur la place de la
mairie de Ghisonaccia

Descriptif détaillé page 29

Visite avec un agent du Parc Régional (Marc Sinebaldi)

Une balade au paradis des oiseaux

COVOITURAGE

Etang de Palu plan 34
Mardi 24 septembre et Lundi 7 octobre Ventiseri

Tout public, facile
2 h 00
15

Chaussures de marche, eau
Gratuit

Descriptif détaillé page 31
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Rendez-vous à 10 h 30
à l’office de
tourisme de Ghisonaccia

Crédits photos :
OT Fium’Orbu-Castellu, OT Oriente, L. FANTIN, V. FERRACCI, J-L. RIBOUCHON

INFOS et RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de l’Oriente
Tél. 04 95 57 01 51
Office de Tourisme du Fium’Orbu Castellu
Tél. 04 95 56 12 38
www.rendezvousencorseorientale.com

Scannez-moi

!

