
LES PORTES OUVERTES DU SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
  9h00 - 22h30 Visite gratuite du Bastion de l’Etendard / Bonifacio. 

De jour comme de nuit, découvrez ses terrasses avec un parcours d’interprétation de paysages et ses salles 
en sous-sol avec une exposition «1000 ans de fortifications ».

  9h00 -19h30  Visite gratuite du pittoresque Escalier du Roy d’Aragon / Bonifacio.

  9h00 -18h00 Visite gratuite du site archéologique de Cuccurruzu / Levie.

  9h00 -18h00 Gratuité de l’audio-guide de visite de la Haute-Ville / Bonifacio.

  9h00 -12h00 
14h00 -18h00

Visite gratuite du Musée Départemental de l’Alta Rocca / Levie.
Exposition « Allons enfants », cartes postales anciennes de la 1ère Guerre Mondiale
Exposition « Aio Ziteddi » illustrant la vie d’un « poilu »

  9h30 -12h30
 14h00 -17h00 

Visite gratuite du Sémaphore de Pertusato / Bonifacio. 
Présentation du Sémaphore et de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Accueil par groupes de 
10 pers. Prévoir une pièce d’identité.

 10h00 -18h00 Exposition « Trésors oubliés des églises de Bonifacio », Espace Saint-Jacques.

 14h00 -19h00 Exposition « L’eau dans tous ses états » / Sotta village, Eglise San-Martinu.

LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI 19
  9h00 - 20h00 Chasse au trésor de Porto-Vecchio pour les enfants (8-12 ans). 

Jeu de piste patrimonial dans les rues de la citadelle. A faire en famille : « récupère ta carte à l’OT, elle 
t’indiquera les 10 missions à accomplir, découvre l’énigme et tu remporteras alors le fabuleux trésor… ». 
Information OT de Porto-Vecchio : 04 95 70 09 58.

10h00 Découverte du sentier du patrimoine de Monaccia d’Aullène.
Une nouveauté à ne pas manquer ! Empruntez ce strittonu avec Jean François Lucchini et découvrez des 
« orii » (abris sous roches) secrets et un riche patrimoine rural. Départ place de la Caserne. Prévoir basket 
et eau. Durée 2h.

10h30 Visite gratuite « La Porte de Gênes et le Bastion de l’Etendard » de Bonifacio.
Avec Michel Tercé. Réservation OT de Bonifacio : 04 95 73 11 88. Départ du Bastion.

 14h00 -17h00 Animations « Les enfants du patrimoine » Bastion de l’Etendard (3-12 ans).
Atelier tampons, 3-6 ans : crée à ta manière la citadelle de Bonifacio
Atelier drapeaux, 6-10 ans : fabrique ton drapeau au pochoir sur le thème du patrimoine bonifacien : 
fortification, armoiries, etc
Atelier paper-toy, paper-monument, 8-12 ans : découpe, plie et réalise ta maquette du Bastion 
de l’Etendard

14h00 Visite guidée du site archéologique de Cuccurruzu / Levie. Durée 2h.

Journées Européennes du Patrimoine dans le Sud-Corse

Programme



15h00 Conférence « La vie d’un poilu - Aio Ziteddi » / Levie. 
Par M. Bertoncchini au Musée Départemental de l’Alta Rocca / Levie.

16h00
 

Visite guidée de la « Chapelle San-Agostinu » / Sotta-Chera.
Découverte avec Nela Nino, guide conférencière. Départ de la place principale de Chera. 
Prévoir des baskets.

17h00 Conférence « Trésors oubliés des églises de Bonifacio ».
A l’église sainte-Marie-Majeure, conférence animée par Sophie Cueille, Conservateur à L’Inventaire du 
Patrimoine Culturel de la Corse.

19h00 Visite guidée de Porto-Vecchio « Et si les murs parlaient ? ».
Une découverte de la Citadelle comme vous ne l’avez jamais vue ! Balade nocturne avec projection 
d’images anciennes et commentaires de Nela Nino. Durée 1h30. Réservation (et départ) OT de 
Porto-Vecchio : 04 95 70 09 58.

21h30 Visite aux flambeaux de la Haute-Ville de Bonifacio.
Découverte à la lueur des « catatorci », flambeaux bonifaciens, avec Pierre Gazano, guide interprète. Départ 
du Bastion de l’Etendard. 10 €. Limité à 20 pers. Réservation OT de Bonifacio : 04 95 73 11 88.

Les offices de tourisme du Sud-Corse sont à votre disposition pour toute information.

RENDEZ-VOUS : DIMANCHE 20
  9h00 - 20h00 Chasse au trésor de Porto-Vecchio, pour les enfants (8-12 ans). 

10h00 Découverte du sentier du patrimoine de Monaccia d’Aullène.

10h00 Visite guidée « Porto-Vecchio, Cité du Sel et du Liège ».
Suivez Nela Nino qui vous emmènera sur les traces d’antan où l’économie de la cité reposait sur 
l’exploitation du sel, du bois et du liège … Un parcours pédestre dans la citadelle construite au XVIe s. 
Durée 1h30. Réservation (et départ) OT de Porto-Vecchio : 04 95 70 09 58.

10h30 Découverte de la tour génoise de Saint-Cyprien/ Lecci. 
Avec Philippe Gazaniol, guide conférencier. « la véritable histoire de Saint-Cyprien », de la préhistoire à nos 
jours : chapelle paléochrétienne de Saint-Cyprien (IIIe – IVe s), le temps des génois et le mystérieux bandit 
corse de Saint-Cyprien. Réservation (et départ) OT de Lecci : 04 95 71 05 75.

10h30 Visite « La Porte de Gênes et le Bastion de l’Etendard » / Bonifacio.

14h00 Visite guidée du site archéologique de Cuccurruzu, pour les enfants, avec un médiateur, 
suivi d’un atelier pédagogique. Durée 3h.

 14h00 -17h00 Animations pour enfants au Bastion de l’Etendard (3-12 ans).
Atelier tampons + Atelier paper-toy, paper-monument + Atelier 3D, 8-12 ans : réalise des maquettes de 
fortification en bois flotté et autres matériaux de récupération.

16h00 Découverte de la tour génoise de Fautea / Sainte-Luçie de Porto-Vecchio.
Avec Philippe Gazaniol. « L’époque troublée et passionnante de l’occupation génoise ; la renaissance 
inattendue de la tour au XXe s ». Durée 2h. Réservation (et départ) OT Zonza-Sainte Lucie de Porto-
Vecchio : 04 95 71 48 99.

21h30  Visite aux flambeaux de la Haute-Ville de Bonifacio.
Découverte à la lueur des « catatorci », flambeaux bonifaciens, avec 
Pierre Gazano, guide professionnel. Départ du Bastion de l’Etendard.
10 €. Limité à 20 pers. Réservation OT de Bonifacio : 04 95 73 11 88.

Téléchargez gratuitement 
l’application mobile 
« Monument Tracker ».


