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

La Ville d’Ajaccio s’engage fortement dans la 
diffusion de l’image de Napoléon dans tous les 
domaines de la vie de la cité y compris dans la 
création artistique. Afin de contribuer au 250e 
anniversaire de la naissance de Napoléon, le 
peintre Pierre Farel a proposé l’organisation 
d’un concours de peinture intitulé « Peins-moi 
Napoléon ».  
Exposition des œuvres dans l'espace Jean 
Schiavo. 

Espace Jean Schiavo AJACCIO 
 

 

  

Scientifique - Astronomie - Astronomie 
en mer 
Jusqu’au mercredi 28 août 2019 

Découvrez la beauté du ciel de Corse lors 
d'une mini-croisière de 2h30, " entre ciel et mer 
", à bord d'un vieux gréement. 
Parcours : Port de l'Amirauté, Îles 
Sanguinaires et retour. 

Port Charles Ornano Bd Charles Bonaparte 
06 11 58 12 18 
 

 

  

Villages - Les Week End in Paese à Peri 
Le samedi 17 août 2019 à 21:00 

L’Ensemble Sull’Aria propose un concert qui 
remet en lumière et retisse le lien culturel très 
fort de la Corse avec l’Italie voisine. 
Ce récital, alternant chants corses et italiens, 
désire montrer comment les deux peuples se 
sont influencés et inspirés à travers leurs 
mélodies populaires et leur histoire commune 
multiséculaire. 
Animation offerte par l'OIT du Pays d'Ajaccio  

lieu dit Cavone PERI RT 40 
 

 

  

Arti' Chjocchi - La journée des arts  
Le vendredi 23 août 2019 à 16:00 

Le Collectif "Diversita faci ricchezza", organise 
une journée des Arts, place Foch, à Ajaccio le 
samedi 23 août. 
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 à 10:00 

Ces artisans créateurs exposent et vendent 
leurs produits au sein de l'Office de Tourisme 
dans la salle Jean Schiavo située 3 boulevard 
Roi Jérôme à Ajaccio. 
Vous pourrez les rencontrer tous les lundis  
entre 10 et 18h. 
 

 

  

Villages - Les Week End in Paese à 
Valle di Mezzana 
Le dimanche 18 août 2019 à 21:00 

Les WE en Pays d'Ajaccio - Villages de 
l'arrière-pays ajaccien  
Des animations itinérantes, un village différent 
chaque semaine, 6 dates pour passer un 
moment privilégié au cœur de notre arrière-
pays !  
Le quartet Manouche vous propose une soirée 
Gypsie. 
Animation offerte par l'OIT du Pays d'Ajaccio  

Auberge A Funtanella VALLE-DI-MEZZANA RT 40 
 
  
 

 

  

Balade nature au Parc des Milelli  
Le mercredi 21 août 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. 

Domaine des Milelli Route d'Alata – Rond-point derrière Leclerc 
06 46 58 50 93 
10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 12 ans. 
Billetterie sur place   
 

 

  

Bien être - Juste en équilibre - Sorties 
en catamaran 
Le mardi 20 août 2019 à 19:30 

Partez dans le golfe d'Ajaccio en maxi 
catamaran, pour admirer le merveilleux 
coucher de soleil des iles sanguinaires, avec 
au programme : Séance de relaxation avec 
notre partenaire : juste en équilibre. 
Le tarif est de 59€ par personne tout compris. 
Place limitée uniquement sur réservation au 
06.46.06.11.80 ou par mail à 
contact@vogliadimare.fr 
 

Voglia Di Mare Port Charles Ornano 
 

 

  

Visite nocturne - Napoléon, enfant 
d'Ajaccio 
Le mardi 20 août 2019 à 21:30  

Par quel mystérieux destin Napoleone 
Buonaparte, enfant d’Ajaccio, devint 
Napoléon1er, Empereur.  
Le temps d’une soirée, à travers les rues 
d’Ajaccio, revivez l’enfance de Napoléon.  
Un voyage dans le passé qui vous éclairera 
sur le destin fascinant de cet enfant ajaccien. 
Visite agrémentée in situ de projections 
d’images.  
8€ et 7€ - Billetterie en ligne sur notre site internet et à l'office de 
tourisme du Pays d'Ajaccio. Pré-achat vivement conseillé.  
Groupe limité à 30 personnes. 
 

 

 

Littérature - 13e Festival du polar corse 
et méditerranéen - Place Foch 
Du vendredi 16 au samedi 17 août 
2019 à 16:00 

Vendredi 16 et 17 août : Place Foch à Ajaccio. 
Débats, dédicaces, chants et dégustation vins 
corses, de 16 à 24 heures. 
Samedi 17 août : Rencontre avec les touristes 
et les amateurs de polar, de 9 à 20 heures, 
plage d’Argent à Verghja, Coti-Chjavari. 
Clôture du festival. 
 

Place Foch Avenue Antoine Serafini 06 80 01 48 81 - Accès libre 
 

 

  

Exposition - Francis Hulot Pozzo di 
Borgo 
Du jeudi 22 au mercredi 28 août 
2019 à 11:00 

Venez découvrir, les dessins et peintures de 
Mr Francis Hulot- Pozzo Di Borgo. 
Visites de 11h à 18h. 
VERNISSAGE LE 22 AOÛT À 18H. 

Locu Teatrale Boulevard Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - Accès libre 
 

 

  

Polyphonies - Les Week End in Paese à 
Appietto  
Le dimanche 25 août 2019 à 21:00 

Un travail vocal, profondément enraciné dans 
le patrimoine musical corse, dans lequel le 
groupe puise sa créativité. Les polyphonies 
traditionnelles sont la matière première, source 
d’inspiration lyrique ou variété, de leurs 
compositions. Animation offerte par l'OIT du 
Pays d'Ajaccio 

Eglise Saint Cyr APPIETTO – D81 - Animation gratuite 
 

 

 

Patrimoine - Les RDV Napoléoniens : 
La Relève de la Garde Impériale  
Le jeudi 22 août 2019 à 19:00  

Revivez des instants historiques grâce aux 
chasseurs à pied de la Garde Impériale qui, 
durant 45 minutes, vous replongent à travers 
leurs relèves, revues de troupes et marches au 
tambour, au cœur des fastes de l’Empire. 
Animations offertes par l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio  

Place Foch Place du maréchal Foch  
 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale  
Le mercredi 21 et vendredi 23 août 2019 
à 10:00  

Pour une première découverte de la ville, 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. Groupe limité à 30 
personnes. 
Tarifs : 10€ et 9€ entrée au musée comprise. 
Gratuité - 26 ans, sur présentation d’un 
justificatif. 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio 
 

 

  

Visite - l'Ajaccio de Tino Rossi  
Le lundi 19 août 2019 à 10:00 

Cette visite pédestre est une découverte 
d’Ajaccio sur les pas de l'artiste. En partant de 
son lieu de naissance, vous verrez les lieux 
chers à son cœur et parfois évoqués dans ses 
chansons. Accompagnés par notre guide, ses 
commentaires seront associés à l’utilisation 
d’une application*pour smartphones. Celle-ci 
permettra d’écouter certains des grands 
succès de l’artiste.  
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
Départ de l’Office de tourisme à 10h.  
Tarifs : 10€ - Places limitées. 
 

 

  

Visite - Ajaccio walking tour.  
Le samedi 17 et samedi 24 août à 10 :00 

The best way to discover Ajaccio for the first 
time. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
Cost: 10€. Free for under 18.  
Tickets available on our website and at the tourist office.  
 

 

 

Shopping d'été in Aiacciu : Août 2019  
Jusqu’au samedi 31 août 2019 

Trottel :  
26/08 de 19h à 20h : « De Si de La » 
Fesch :  
Nocturne tous les vendredis de 20h à minuit du 
12/07 au 23/08  
23/08 : Déambulation de Batucada - Samba 
19/08 de 19h à 20h : « De Si de La » parvis 
San Ruchellu 
Vieille Ville :  
Nocturne tous les vendredis de 
20h à minuit du 12/07 au 23/08  
23/08 : Orchestre de rue 
Diamant : 
21/08 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. 
Espace Schiavo - Office de Tourisme : 
Les vendredis à 19h : Rdv musicaux. 
7eme GRANDE BRADERIE DU CENTRE 
VILLE 
D’AJACCIO du 21 au 24/08  
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Variété - Musique - De Si de La .... Place 
Abbatucci 
Le mardi 20 août 2019 à 19:00 

20/08/19 : Jazz. Tony Fallone Quartet 
 

Place Abbatucci Cours Napoléon - Accès libre 
 

 

  

Variété - Musique - De Si de La .... 
Parvis de l'Eglise San Ruchellu 
Le lundi 19 août 2019 à 19:00 

19/08/19 : Recital guitares Ajacciennes. Invitée 
Océane Cesari 

Eglise San Ruchellu Rue Cardinal Fesch - Accès libre 
 

 

  

Polyphonies - Polyphonies de l'été - 
Tempvs Fvgit 
Le mercredi 21 août 2019 à 19:30 

Le groupe Tempvs Fvgit…, enraciné dans le 
chant traditionnel corse, déploie ses 
frondaisons vers d’autres harmonies. Un 
voyage vocal entre tradition et modernité, 
transmission et création. 
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  
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert.  
Ouverture des portes 15 minutes avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans 
 

 

 

Balade au Grand site de la Parata 
Le jeudi 22 août 2019 à 17:00 

Horaire : 17h00 
Durée : 1h30-2h 
Infos et inscriptions : 06 46 58 50 93 
Rendez-vous derrière la maison du grand site 
où il y a les tables. 
Accompagné d'une Animatrice nature, chemin 
faisant vous partirez à la découverte de la 
faune, la flore (nom en corse, usage qu'en 
faisait nos anciens), l'écologie du site, l'histoire, 
etc... 
 

Presqu'Ile de la Parata Route des Iles Sanguinaires 
Tarif : 10€ adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les -12 ans 
Billetterie sur place. 
 

 

  

Visite guidée - La visite apéro 
Le lundi 19 août 2019 à 17:00 

Cette visite originale permet de découvrir 
Ajaccio tout en s'amusant. 
Le principe est simple : une visite ludique 
d'Ajaccio puis une dégustation de vins AOP 
Ajaccio avec un maître sommelier. 
Bons moments et belles rencontres en 
perspective. 
Départ de l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio à 17h. Durée 2h. 
Tarif : 18€ dégustation comprise. 
Billetterie en ligne sur notre site et à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. 
Groupe limité à 30 personnes. 
 

 

  

Patrimoine - Balade de Louané. Visite 
pour enfants 
Le mardi 20 et jeudi 22 août 2019 à 09:30 

La Balade de Lounaé est une balade–jeu pour 
découvrir le centre historique d’Ajaccio. Les 
enfants sont invités par une guide 
conférencière à chercher les monuments et les 
sites grâce à des photos, à bien regarder 
autour d’eux et à répondre aux questions … 
Tous les Mardis et Jeudis de l’été à 9h30 

Ajaccio 06 62 90 86 57  
Tarif pour toutes les familles à partir de 10€  
A partir de 7 ans / 2 enfants max par adulte 
 

 

  

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

Au coeur du son de la tradition : une voix qui 
traverse le temps, ce mélange subtil des mots 
contenant l’émotion et d’un vent cuivré qui 
souffle les encens d’une terre éternelle… 
Spectacles à ne pas manquer !  
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 

Joué en l'église Erasme tous les jeudis. 
Durée 1h15 mn 
C'est à travers des textes poignants et le son 
troublant de son saxophone que Paul Mancini 
a choisi de nous faire voyager au cœur 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 - Polyphonies - Les Voix 
de l'Emotion  
Le samedi 17 août 2019 à 19:00  

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. 
 

Eglise Saint Erasme 22 Rue Forcioli Conti 
Tarif unique : 22 euros / personne (gratuit pour les moins de 12 
ans) 
 

 

  

Balade à la plage du Ricanto 
Le lundi 19 août 2019 à 17:00 

Heure : de 17h00 à 18h30 
Accompagné d'une animatrice nature vous 
partirez à la découverte de la faune et la flore 
qui font de ce site une richesse.  
Rendez-vous : parc relais Campo dell'oro. 
Prendre la direction de l'aéroport, juste après 
avoir passé le rond poiint (a côté de l'hotel 
Campo dell'oro) il y a un parking en terre avec 
un arrêt de bus sur la gauche le point de 
rendez-vous est ici. A droite se trouve l'institut 
consulaire.  
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 
 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 23 et mercredi 21 août 2019 
à 14:30  

Pour découvrir de fabuleux chefs d’œuvres. 

 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
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.   
 

 

 
 
 
 
 

  

Apéritif coucher de soleil - Via 
Sanguinari 
Le mercredi 21 août 2019 à 19:00 

Soirée Dégustation. Embarquez pour une 
découverte gustative des saveurs ajacciennes 
A bord de nos bateaux hybrides, au coucher 
du soleil avec leurs plus belles couleurs en fin 
de journée. 
Info importante : Le départ du bateau se fait du 
ponton, situé sur le grand parking de la Parata, 
à 12km du centre-ville d'Ajaccio. 
Dans une ambiance musicale corse, admirez 
des paysages aux couleurs rougeoyantes 
et attendez le coucher du soleil de façon 
conviviale et décontractée en dégustant les 
produits de notre si belle région. »  
Uniquement sur réservation. 

Ponton de la Parata AJACCIO 06 13 43 01 20 - 06 32 97 33 58 
Tarifs : 45 euros adultes et 22 euros enfants 
Billetterie sur place  
 

 

  

Visite guidée - Ajaccio et l'or rouge 
Le jeudi 22 août 2019 à 10:00 Le jeudi29 
août 2019 à 10:00 

Rencontre avec une tailleuse de corail 
Durant cette promenade, vous découvrirez la 
fabuleuse aventure des corailleurs ajacciens 
qui, au péril de leur vie, récoltaient « l’or rouge 
» de méditerranée…A la ï¬ n de la visite, 
démonstration de taille du corail dans une 
boutique-atelier 
 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D AJACCIO  
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.  
 

 

  

Visite - Capitello : Un site naturel et 
historique à découvrir  
Le mardi 20 août 2019 à 16:30 

Pour mieux connaitre ce lieu emblématique du 
golfe d'Ajaccio. 

Parking plage de Capitello porticcio 06 46 58 50 93 - 
ambiente.animation@gmail.com 
Tarifs: 10€ adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit moins de 12 ans. 
Billetterie sur place.  
 

 

  

Cabaret - Les Rendez-Vous Musicaux 
de l'Office de Tourisme - La Corse en 
Cabaret - Trio Cantalena  
Le vendredi 23 août 2019 à 19:00 

Pour revivre en musique la grande époque des 
cabarets corse. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo 3 Bld 
du Roi Jérôme 
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
Tarifs : 10€ par personne. 
 

 

  

Villages - Rendez-vous en Pays 
d'Ajaccio - Village de Villanova 
Le jeudi 22 août 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 VILLANOVA - D61 
Visite offerte par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. 
 
 
  
 

 

 


