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Patrimoine - Exposition Peins-moi 
Napoléon !  
Jusqu’au samedi 31 août 2019 

Exposition des œuvres du concours « Peins 
Moi Napoléon » dans l'espace Jean Schiavo. 
(sauf du 12/08 au 16/08 durant les Journées 
Napoléoniennes) 

Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d’AJACCIO 
 

 

  

Patrimoine - Soirée découverte des 
vins de l'AOC Ajaccio - Juillet 2019 
Le mardi 16 juillet 2019 à 19:00 

L’Office de Tourisme et les Vignerons 
d’Ajaccio vous proposent une dégustation* des 
13 vins de l’appellation d’origine contrôlée 
Ajaccio. Atelier « découverte-dégustation » 
animé par l’association des Vignerons 
d’Ajaccio, ambiance musicale. 
* A consommer avec modération, l'abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. 
Place Foch - Palmiers Avenue Antoine Serafini 
 

 

  

Arti' Chjocchi - La journée des arts  
Le vendredi 19 juillet 2019 à 16:00   

Le Collectif "Diversita faci ricchezza", organise 
une journée des Arts, place Foch. Elle 
proposera la présentation d'une sélection 
d'œuvres d’une d’artiste (photographes, 
peintres, sculpteurs...).  

Place Foch Place du maréchal Foch  
 

 

  

Artisanat - Les lundis de l'Artisanat - A 
Mostra 
Jusqu’au lundi 26 août 2019 de 10:00 à 
18 :00 

Les "lundis de l'Artisanat" organisés par l'Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
ont pour but de promouvoir les artisans 
domiciliés sur le territoire CAPA. Les artisans 
créateurs exposent et vendent leurs produits 
au sein de l'OIT dans la salle Jean Schiavo. 

Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio  
 

 

 

Les Week End in Paese à Tavaco  
Le samedi 20 juillet 2019 à 21:00 

Paul Mancini est un saxophoniste français, 
compositeur et producteur, né en 1976 à 
Ajaccio.  IAnimation offerte par l'OIT du Pays 
d'Ajaccio. 

Village de TAVACO 
 

 

 

Atelier - Stage d'aquarelle sur support 
sec 
Du 15 au 17 juillet 2019 à 09:30 
Du 18 au 19 juillet 2019 à 09:00 

Stage d'été pour s'initier à la technique de 
l'aquarelle sur support sec. Galerie aux Arts, etc. 3 rue 
Rossi 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - Tarif 120€ 
  
 

 

  

Exposition temporaire : Un soir chez la 
princesse Mathilde - Une Bonaparte et 
les Arts 
Jusqu’au lundi 30 septembre 2019  

L’exposition se fait en partenariat avec le 
musée d’Orsay et le musée national du 
château de Compiègne, avec le soutien 
exceptionnel du musée des Arts Décoratifs de 
Paris, du musée national des châteaux de 
Versailles et Trianon et du musée Hébert de 
La Tronche. 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue Cardinal Fesch 
05 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com – Tarif 8 euros 
 

 

  

Visite nocturne - Napoléon, enfant 
d'Ajaccio 
Le mardi 16 juillet 2019 à 21:30  

Le temps d’une soirée, à travers les rues 
d’Ajaccio, revivez l’enfance de Napoléon.  
Visite agrémentée in situ de projections 
d’images.  Départ de l’Office de tourisme 
d’Ajaccio à 21h30. Groupe limité à 30 
personnes.  

Office de tourisme d'Ajaccio 3 Bd du Roi Jérome. 8€ et 7€ - Pré-
achat vivement conseillé. Billetterie en ligne sur notre site internet 
et à l'office de tourisme du Pays d'Ajaccio. 
 

 

   

 

Fête nationale du 14 juillet - Feu 
d'artifice  
Le dimanche 14 juillet 2019 à 22:30 

Feu d'artifice tiré du Port de Commerce et bal 
donné sur la Place Foch ensuite. 

Port de Commerce AJACCIO 04 95 51 53 03 
Animations offertes par la Vile d'Ajaccio  
 

 

  

Les RDV Napoléoniens : La Relève de 
la Garde Impériale  
Le jeudi 18 juillet 2019 à 19:00  

Revivez des instants historiques grâce aux 
chasseurs à pied de la Garde Impériale qui 
vous replongent à travers leurs relèves, revues 
de troupes et marches au tambour, au cœur 
des fastes de l’Empire. 
Place Foch Place du maréchal Foch  
Animations offertes par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
 

 

  

Patrimoine - Visite de l'exposition Un 
soir chez la princesse Mathilde  
Jusqu’ au vendredi 26 juillet 2019 à 10:00, 

Visite de l’exposition par Annick Le Marrec sur 
l’exposition temporaire. 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com. Billet d'entrée du musée : 8 euros 
 

 

  

Théâtre - "Le soulèvement" 
Le samedi 13 juillet 2019 à 20:30 

En l’an 2187, la folie des Hommes les entraîne 
dans une guerre nucléaire, jusqu’à la 
destruction de toute forme de vie sur Terre. 
Quelques mois avant les explosions 
radioactives, les nations les plus puissantes 
s‘allient en secret pour former « L’ARCHE », 
un gigantesque vaisseau spatial placé en 
orbite autour de la Terre. 
Le Lazaret Ollandini Quartier Aspretto  Billetterie en vente sur 
corsebillet.co. Tarif : 25€, Tarif réduit ( -12ans ) : 22€ 
  
 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale  
Le mercredi 17 juillet 2019 à 10:00  

Cette balade pédestre vous permettra 
d’apprécier les ruelles colorées de la vieille 
ville, la cathédrale de style baroque et les 
principaux points d’intérêt du quartier ancien. 
La visite guidée de la maison natale de 
Napoléon Bonaparte complète la découverte 
(sous réserve d’accessibilité). Groupe limité à 
30 personnes. Tarifs : 10€ et 9€ entrée au 
musée comprise. Gratuité - 26 ans, sur 
présentation d’un justificatif. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
Départ de l’Office de tourisme à 10h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

Visite guidée - Ajaccio walking tour.  
Le samedi 20 juillet 2019 à 10:00 

The best way to discover Ajaccio for the first 
time. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio.Cost: 10€. Free for under 18. 
Tickets available on our website and at the tourist office.  
 

 

  

Musique - De Si de La .... Place du 
Trottel 
Le lundi 15 juillet 2019 à 19:00 

15/07/19 : Accordéon spécial danse. Xavier 
Paoli. 

Place Trottel AJACCIO - Accès libre 
 

 

  

Shopping d'été in Aiacciu : Juillet 2019 
Jusqu’au mercredi 31 juillet 2019 

Rue Fesch :  
Nocturne tous les vendredis de 20h à minuit du 
12/07 au 23/08. 19/07 : Déambulation de 
Batucada - Samba 
Vieille Ville :  
Nocturne tous les vendredis de 20h à minuit du 
12/07 au 23/08 
Place Foch : 
14/07 à partir 22h30 : Fête Nationale, feu 
d’artifice et bal sur la place Foch  
Diamant : 
Mercredi 17/07 de 20h à 23h: École de trapèze 
pour animations et ateliers // Animateurs en 
triporteurs, sculpteurs de ballons en 
déambulation, tatoos paillettes et maquillages 
pour enfants 
Village Maréchal Ornano : 
17/07 : Défilé de scooters vintage de 20h00 à 
21h30 environ (arrivée sur la place du 
Diamant) et de 20h à 23h : Animation musicale 
avec groupes corses 
Cours Napoléon 
Parcours artistique sur le thème de Napoléon 
avec les créations de Laurent Silvani à voir en 
juillet et en août 
Centre ville Ajaccio AJACCIO www.ajaccio.fr/ 
Entrée libre 
 

 

 

  

Mondial Footvolley 2019 
Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 
2019 à 17:00, 

Ajaccio Futevolei présente le « Mondial 
FootVolley Ajaccio 2019 » qui se déroulera du 
19 au 21 juillet sur la place Miot.  
Place Miot AJACCIO 06 17 57 55 49 
Entrée Libre 
 

 

 

  

Variété - Musique - De Si de La .... Place 
Abbatucci 
Le mardi 16 juillet 2019 à 19:00  

16/07/19 : Jazz. Tony Fallone Quartet 
Place Abbatucci Place Abbatucci 
04 95 51 53 03 
Entrée libre 
 

 

 

  

Patrimoine - Recital - Napoléon, 
l'Empire et la Musique 
Le jeudi 18 juillet 2019 à 18:30  

Le Duo ERATO propose un récital autour de 
l’Empereur et la musique. Ce spectacle veut 
présenter sous un jour nouveau l’amour de 
l’Empereur pour la musique en général et 
l’opéra en particulier. 
Palais Fesch Musée des Beaux Arts Rue du Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com Entrée Libre 
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Decouverte guidée du Parc des Milleli  
Le jeudi 18 juillet 2019 à 17:00  

Accompagnés par une animatrice nature vous 
partirez à la découverte de ce site riche par 
son patrimoine autant naturel que culturel. La 
balade s'articulera autour de l'histoire du site 
mais également sur la faune et la flore Parc des 
milleli Route des Milleli. 06 46 58 50 93 Infos et inscriptions : 06 
46 58 50 93. Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit 
pour les - de 12 ans. Billetterie sur place  
 

 

 

  

Sorties naturalistes à Capitello 
Le mardi 16 juillet 2019 à 17:00  

Accompagnés par une guide naturaliste 
diplômée, vous aurez les clefs pour une 
meilleure compréhension du site. Rendez-vous 
: parking de la plage de Capitello. 
Tour de Capitello Marina di Capitello 
Infos et inscriptions au : 06 46 58 50 93 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 
12 ans. Billetterie sur place 
 

 

 

  

Envol de cerfs-volants en pays 
Ajaccien  
Du vendredi au dimanche 21 juillet 2019 
à 16:00 

L’Association « Les Dragons du Ciel » et « 
L’Académie du Beau Geste » vous invitent à 
une série de rencontres autour du Cerf-Volant. 
Vendredi 19/07 sur la plage de Cala di Sole 
(Scudo) de 16H-20H: ateliers de construction 
de cerfs-volants, envol de cerfs-volants 
traditionnels et « jardin du  
vent ». 
Samedi 20/07 sur la plage de Capo di Feno de 
16H-21H: envol du « Grand Train » 150m de 
long, pêche au cerf-volant, messages à Eôle, 
ateliers de construction de cerfs-volants. 
Dimanche 21/07 : Pointe de la Parata de 16H-
20H :envol du Dragon Chinois (30cellules). 
spintop@free.fr - 06 18 79 89 32 Libre 
 

   

 

 

 

Polyphonies de l'été - A Ricuccata  
Le mercredi 17 juillet 2019 à 19:30 

A Ricuccata est un ensemble polyphonique 
corse créé en 1995. Il est composé de 6 
chanteurs qui ont à coeur de transmettre et 
d’inscrire dans son époque l’héritage musical 
traditionnel qui lui a été légué. 
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert (en 
fonction des places disponibles).  
 

Eglise Saint Roch 29 Cours Napoléon . www.ajaccio-tourisme.com 
- 04 95 51 53 03 Ouverture de la billetterie 1 heure avant le 
concert.  Ouvertures des portes 15 minutes avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans. 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Visites guidées pour les enfants : Une 
visite chez Mathilde 
Jusqu’ au mercredi 17 juillet 2019 à 10:00, 

Durant les grandes vacances les enfants sont 
invités à suivre une visite consacrée à 
l’exposition temporaire : Un soir chez la 
princesse Mathilde. 
Le mardi et jeudi matin de 10h à 11h pour les 
6-12 ans et le mercredi matin de 10h à 10h30 
pour les 3-5 ans. 
Les dates :  
Les 16 et 18/07 pour les 6-11 ans de 10h à 
11h.Le 17/07 pour les 3-5 ans de 10h à 10h30. 
Les visites sont limitées à 8 enfants et se font 
sans inscriptions préalables. Pour les visites 
des 3-5 ans chaque enfant doit être 
accompagné d’un parent. Tarif : 5€ par famille  

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com  
Tarif : 5 euros par famille 
 

 

 

  

Atelier - Stage de calligraphie  
Du lundi 15 au mercredi 17 juillet 
2019 à 09:30, 

Accessible aux adolescents et adultes 
Les instruments dans l'histoire, fabrication de 
calames, modèles de calligraphies capitales et 
minuscules, les encres et les matières, 
composition dans l'espace.  
Tarif : 80€ ou 120 €. Matériel fourni  
Inscription dès que possible (effectif maximal 
de six personnes) 

Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 
- galerie@aux-arts-etc.org 
  
 

 

 

  

Musique - Eramu in Cantu  
Le lundi 15 juillet 2019 à 19:30  

De village en village, d'église en église, les 
deux figures connues dans le paysage musical 
corse se livrent aujourd'hui en évoquant le 
chant corse, de son origine jusqu’à nos jours, à 
travers également leurs formations respectives 
depuis leur plus jeune âge.  
Durée du concert : 1h15 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti. 07 69 88 78 73 
Tarif unique 20 euros. Billetterie sur place 1 heure avant le début 
du spectacle 
 

 

 

  

Patrimoine - Carnet de rue d'un enfant 
d'Ajaccio - Paul Mancini 
Jusqu’ au jeudi 10 octobre 2019 à 19:30, 

C'est à travers des textes poignants et le son 
troublant de son saxophone que Paul Mancini 
a choisi de nous faire voyager au coeur de la 
vie de la cité impériale. 
Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti. 07 69 88 78 73 
Tarif unique 20 euros. Billetterie sur place 1 heure avant le début 
du spectacle.  
 

 

  

Polyphonies - Les Voix de l'Emotion  
Le vendredi 19 juillet 2019 à 19:00  

Cette belle formation a fait son chemin.  
Ces voix extraordinaires, chaleureuses, à la 
fois profondes et animées d’une richesse sans 
pareille, ne peuvent que séduire un large 
public d’ici et d’ailleurs. Billets en vente à l’OIT. 

Eglise Saint Erasme 22 Rue Forcioli Conti 
04 95 51 53 03. Tarif unique: 22 euros / personne (gratuit pour les 
moins de 12 ans).  
 

 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 19 juillet 2019 à 14:30  

Pour découvrir de fabuleux chefs d’œuvres. 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03. Tarifs : 10€ et 9€ (gratuit -18 ans) 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.  
Possibilité sur place avant la visite sous réserve de places 
disponibles.  
  
 

 

 

  

Les RDV Musicaux de l'Office de 
Tourisme - Paul Mancini 
Le vendredi 19 juillet 2019 à 19:00 

Dans ce spectacle le saxophoniste Paul 
Mancini nous transporte à travers des horizons 
différents. Voyage entre Jazz et smooth Jazz, 
standards et compositions, le saxophoniste 
Ajaccien nous invites à la découverte de la 
tradition du Jazz du XXe me siècle. 
04 95 51 53 03. Tarifs : 10€ par personne, 8€ pour les enfants de 
4 à 12 ans. 
 

 

 

  

Visite guidée - Ajaccio et l'or rouge  
Le jeudi 18 juillet 2019 à 10:00  

Durant cette promenade, vous découvrirez la 
fabuleuse aventure des corailleurs ajacciens. A 
la fin de la visite, démonstration de taille du 
corail dans une boutique-atelier 

info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Tarifs : 8€ et 7€. Billetterie en ligne sur notre site et à l'office de 
tourisme du Pays d'Ajaccio. Départ de l’Office de tourisme 
d’Ajaccio à 10h. Groupe limité à 15 personnes.  
 

 

 

  

6e International de la Pétanque 
d'Ajaccio  
Jusqu’au dimanche 14 juillet 2019 

Du 10 au 14 juillet 2018, le 6ème International 
de la Pétanque d’Ajaccio s’installera de 
nouveau dans le cœur de ville et le magnifique 
écrin de la place du Diamant  
Places du Diamant/Miot/Casone AJACCIO 06 11 51 51 64 - 
www.ajaccio-sport-petanque.fr - www.petanque2a.net 
Tarifs variables suivant programmation. 
 

 

 

  

Villages - Rendez-vous en Pays 
d'Ajaccio - Village de Péri 
Le jeudi 18 juillet 2019 à 17:30 

Afin de profiter de températures plus douces, 
l’office de tourisme vous propose de découvrir 
les communes du pays ajaccien en fin de 
journée. Des visites-rencontres 
exceptionnelles avec des personnes qui font 
vivre avec passion, l’histoire, les savoir-faire et 
les traditions de notre territoire. 

village de Peri PERI info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Visite offerte par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. 
 
  
 

 

 


