
DU 7 AVRIL AU 6 MAI

Avant p
remière : Chasse aux oeufs à Valle di Mezzana le 1er avril

Un programme 
                exceptionnel 

d’activités à  , prix doux
     Culture, Sport, Découverte

Le Pays d’Ajaccio 
      comme il vous plaira 



EXPOS

C’est parti pour l’édition 2018 du Pays d’Ajaccio fête le printemps !
Chaque année nous avons la volonté de vous proposer un 
programme sans cesse plus vaste et plus diversifié pour 
répondre à une   promesse : Celle de vous faire découvrir 
notre magnifique territoire, le Pays d’Ajaccio, et les 10 
communes qui le composent, sous tous ses attraits et 
comme autant d’expériences mémorables à vivre !
Les atouts patrimoniaux, historiques, environnementaux 
et humains dont recèle le Pays d’Ajaccio nous donnent la 
possibilité de programmer un éventail d’activités chaque 
année renouvelées, qui vous permettront de comprendre 
non seulement l’authenticité de ce territoire mais également de vous 
imprégner et de vous nourrir des multiples facettes de son identité.
Que vous soyez friands de nature, d’histoire, ou de culture ou que 
vous soyez curieux de comprendre et d’expérimenter les traditions et 
les savoir-faire dont sont pétris nos villages, les thèmes de visites et 
perspectives de rencontres avec des hommes et femmes qui en sont la 
mémoire et l’âme, vous offriront l’embarras du choix.
Cette année, cet évènement s’étendra du 7 avril au 6 mai, avec en avant-
première, le dimanche de Pâques une chasse aux œufs et autres activités 
liées à la tradition pascale insulaire à Valle di Mezzana.
Pour tous ces rendez-vous, un service de navettes vous est proposé. 
Reportez vous à la page … pour les modalités pratiques.
Je vous invite à plonger dans le détail du programme et 
réserver sans attendre vos activités !
Au nom de toute l’équipe de l’Office de Tourisme, je 
vous souhaite un excellent séjour printanier dans le 
Pays d’Ajaccio, de belles rencontres et de merveilleux 
souvenirs à rapporter dans vos bagages !

Le Président

SOMMAIRE

Partenaires  ........................................................Page 3 

Expositions  .........................................................Page 3

Ipâques  ..............................................................Page 4

Chéquier Avantages ............................................Page 5

Cartographie Week End .......................................Page 6

Programme  ........................................................Page 8

Calendrier des animations  ................................Page 15

32



EXPOS PA
R

TE
N

A
IR

ES
 2

01
8Un partenariat entre l’Office de tourisme du Pays 

d’Ajaccio et le Service Réservation des Gîtes de 

France en Corse vous permet d’acheter certaines 

manifestations et animations en ligne sur : 

www.gites-corsica.com/liste-billet.html

avec paiement sécurisé CB. 

Ces prestations sont reconnaissables au logo  W
 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
Communes d’Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, 

Tavaco, Valle di Mezzana, Villanova.
Offices de tourisme intercommunal du Celavu-Prunelli 

(Bocognano et Bastelicaccia)

Casa Ghjuvelli
Casa Napoléon

Casa Ricci
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)

Corsica Gastronomia
Corsica Outdoor

Distillerie Corsicapam
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Domaine Peraldi
Domaine Petra di Mela

Jardin des Abeilles
Jean François Brunelli (fromager)

Laboratoire Régional d’Archéologie
La Nuit des Temps

Maison Ferrero
Distillerie U Mandriolu

Maria Franchi (fromagère)
Musée National de la Maison Bonaparte

Ortu di u Prunelli
Palais Fesch – Musée des Beaux-arts

« Avanzà - sport et nature 

PARTENAIRES CHEQUIER AVANTAGES : 
 A Cupulatta, Ecomuée U Palazzu, Ajaccio Vision, Via Sanguinari, 

Corsica Marittima, Petit Train Du Maquis, AuThentic’tour, 
Nave Va, Découvertes Naturelles, Filitosa

Exposition temporaire au Palais Fesch - Naturel pas naturel 
du vendredi 19 janvier 2018 au lundi 30 avril 2018 
Le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts et le FRAC Corse s’associent 
pour présenter dans les salles du musée d’Ajaccio un projet basé sur 
la rencontre d’œuvres d’art ancien et d’art contemporain : NATUREL 
PAS NATUREL. Souvent évoqué de façon générale, sans précision 
de contexte ou de point de vue, le rapport à la nature n’est ni 
pérenne ni simple. Il dépend d’autant de paramètres qu’il révèle de 
conceptions du monde et de l’humanité. 
Plein tarif : 8€, tarif réduit : 5€
www.musee-fesch.com
04 95 26 26 26

Exposition temporaire Maison Bonaparte 
Le mobilier en Corse au temps des Bonaparte
du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 8 juillet 2018
Circulation, modèles, influences et adaptations. 1769-1815
Sous le Directoire (1795-1799), le destin de la France et celui des Etats italiens sont étroitement mêlés : non 
seulement par la première campagne d’Italie, mais également par la proclamation des républiques sœurs 
qui importent dans la Péninsule le modèle politique français.
Le jeune général Bonaparte a un rôle essentiel dans ces événements. Le décor de sa maison de famille, 
à Ajaccio, va se faire l’écho de cette confrontation ; mais sa famille, au moins depuis son père Charles 
Bonaparte, s’est toujours intéressée tant au goût français qu’au goût italien. C’est ainsi qu’entre dans la 
maison une poudreuse estampillée Durand, maître en 1761.
Dès lors, on ne s’étonnera pas de voir Joseph Fesch, oncle de Napoléon, envoyer en décembre 1797 depuis 
l’Italie vers Ajaccio un admirable mobilier milanais attribué à Giuseppe Maggiolini, l’ébéniste de l’impératrice 
Marie-Thérèse ; tandis que sa sœur Laetitia achète au marchand Laplane de Marseille des meubles pour son 
salon qui lui parviennent le 22 septembre 1798.
De la sorte, la Maison Bonaparte est l’un des conservatoires les plus importants de mobilier de la Corse des 
années 1769 à 1815.
L’autre modèle des élites corses est l’Italie centrale, ce que confirme le mobilier de la famille patricienne 
des Giuliani de Muro provenant de Livourne, et conservé au Musée de La Corse. Il faut évidemment aussi 
se tourner vers Gênes (le royaume de Corse ayant appartenu à la République de Gênes jusqu’en 1768) : ce 
modèle disparait-il avec l’intégration de la Corse à la France ? Ou les liens commerciaux, culturels sinon 
familiaux ont-ils survécu à cette rupture par les voies de l’habitude et de la tradition
La question des fabrications locales, à partir des modèles hexagonaux ou péninsulaires est également 
passionnante. Non seulement des formes sont adoptées par les ébénistes locaux, mais des types de mobilier 
sont adaptés aux besoins insulaires, comme le trumo qui n’est pas un trumeau, mais bien un secrétaire 
encastré dans une embrasure.
Tarif: 7€
Gratuit pour les moins de 26 ans.
www.musees-nationaux-napoleoniens.org
04 95 21 43 89
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Prêt pour une chasse aux œufs “digitale” ?
Munis de votre smartphone, partez à la chasse aux œufs dans les rues d’Ajaccio !
Une manière ludique et originale de découvrir la vieille ville d’Ajaccio. 
Surtout regardez bien votre écran, les œufs peuvent se cacher dans les endroits les plus 
étonnants. Mais attention, vous ne serez pas les seuls à rechercher ces oeufs... 
Quand vous les aurez tous dénichés, RDV à l’Office de Tourisme, une surprise vous y attend !!! 
Bonne chasse !!!
Seul, en groupe ou en famille vivez une expérience ludique en réalité augmentée géolocalisée…
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2018 à 10h
Valle-Di-Mezzana 

Chasse aux œufs de Pâques
Pour ce dimanche de Pâques, la Mairie de Valle-

Di-Mezzana et l’OIT du Pays d’Ajaccio proposent une 
chasse aux œufs dans le village. L’occasion de découvrir 

ses hameaux anciens, de s’initier à la confection des 
crucette (petites croix de palme tressées) et à la préparation 

des cacavelli (gâteaux de Pâques) dans l’ancien four à pain. 
Pour le départ, les participants sont invités à partager un café à 

la Mairie afin de faire connaissance. L’équipe municipale présente 
la chasse aux œufs et ses règles et tous partent ensuite à la 

découverte du village et de ses traditions.
A l’issue de la chasse aux œufs, les équipes se retrouvent à l’auberge 

pour partager le repas traditionnel de Pâques avec les habitants. 
L’équipe gagnante sera récompensée par un « œuf d’or ».
Possibilité de prolonger la journée par une randonnée familiale 
offrant une vue imprenable sur la vallée de la Gravona et le golfe 
d’Ajaccio.
Tarif adulte (A partir de 15 ans) : permis de chasse + déjeuner à l’auberge 
= 20 € (agneau pascal et ses pommes de terre, fromage, dessert). 
Tarif enfant : permis de chasse + déjeuner à l’auberge = 10 € (steak 
haché, frites, fromage, dessert).
Rendez-vous à 10h à la mairie de Valle-Di-Mezzana.

S’y rendre : depuis Ajaccio (environ 25mn) prendre la RT20 direction 
Bastia. Au rond-point, direction Valle-Di-Mezzana (D161). 

Stationnement à proximité de l’auberge A Funtanella.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur le site 

www.gites-corsica.com jusqu’au 26 mars midi. 
Pas de billetterie sur place.

Renseignements auprès de l’Office Intercommunal de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio au 04 95 51 53 03

 

Et pourquoi ne pas venir au printemps ? 
Un programme nature, culture et patrimoine 
exceptionnel, chaque jour plusieurs loisirs à votre 
disposition. A cette période nos partenaires voyagistes, 
transporteurs, hôteliers, gîtes ou loueurs vous proposent 
des tarifs promotionnels. Ce serait dommage de ne pas 
en profiter ! 
RDV sur notre site web Rubrique Promos-printemps 
Consultez le programme et réservez dès à présent votre 
séjour printemps sur 
www.ajaccio-tourisme.com

Le Pays d’Ajaccio au Printemps, conseils pratiques
Visiter le pays d’Ajaccio au printemps, c’est explorer une 
Corse colorée entre mer et montagne hors saison de 
grande affluence. Les journées s’allongent et le maquis 
en fleurs nous enivre de ses senteurs. Les températures 
avoisinent régulièrement les 20 degrés en bord de 
mer bien que les sommets les plus hauts soient encore 
enneigés. Le spectacle est de toute beauté. Visiter le pays 
d’Ajaccio au printemps : Récit et conseils pratiques sur 
www.ajaccio-tourisme.com
avec One day one travel

A l’occasion de l’opération Printemps, l’Office de 

Tourisme du Pays d’Ajaccio vous propose un chéquier 

avec de nombreuses offres et réductions.

Que l’on soit touriste ou habitant du Pays d’Ajaccio, le 

chéquier Avantages propose des offres de sites, de 

visites, de loisirs, de culture… 

Réductions, entrées gratuites, cadeaux, le chéquier 

regroupe des offres commerciales qui raviront tous les 

publics. Disponible à l’Office de Tourisme.

  W
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Plage de Lava/Alata 
Dimanche 8 avril à 10h
Vivez un moment d’exception.

 Villanova  
Dimanche 22 avril à 9h
Sur les chemins de l’histoire

NAVETTES SPÉCIALES 
L’office de tourisme du Pays d’Ajaccio 
vous transporte dans ses villages !

Parce que nous souhaitons offrir au plus grand nombre d’entre 
vous, visiteurs ou résidents, la possibilité de profiter du beau 
programme de découvertes et d’activités de cette nouvelle édition 
du Pays d’Ajaccio fête le Printemps, un service de navettes sera à 
mis à votre disposition cette année.
Réservé aux activités qui se dérouleront en weekend dans le Pays 
Ajaccien, vous identifierez les dates et destinations concernées 
grâce à la présence du pictogramme suivant : 
Une participation de 5 € sera demandée à chaque voyageur.
Les départs s’effectueront à la gare routière et le point de rdv est 
fixé à l’office de tourisme 15 mn avant l’heure de départ annoncée.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter  04 95 51 53 03
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Plaine de Peri
Samedi 5 mai à 10h
Dégustation dans les vignes

Cuttoli- Corticchiato 
Samedi 21 avril à 9h
Dégustation au sommet

AJACCIO
Des activités tous les 
jours de la semaine.

Appietto
Samedi 28 avril à 9h
Panorama et patrimoine

Valle Di Mezzana  
Dimanche 1er avril à 10h
Chasse aux œufs de Pâques.

Afa/Mandriolu 
Dimanche 15 avril à 9h30
Respirez les odeurs du maquis, 
dégustez un « spuntinu »

Sarrola-Carcopino
Samedi 7 avril à 14h
Le goût de l’authentique

Sarrola/Tavaco
Dimanche 29 avril à 9h
Sur les sommets du pays 
d’Ajaccio
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Le samedi 7 avril 2018 à 18h 
Les RDV Cabaret avec François 
Giordani et Don Jean Toma
AJACCIO 
« Dans une vieille ruelle, tout près de 
la citadelle d’Ajaccio... » ces mots vous 
parlent ? Ils ont été chantés par Tino Rossi 
en hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Guitares », « le 
Pavillon Bleu » ou encore « Le Son des 
Guitares », ces cabarets emblématiques 
ont laissé leur empreinte dans le cœur de 
la cité impériale … 
François Giordani et Don Jean Toma 
vous feront découvrir ou redécouvrir 
les ritournelles chères aux ajacciens. 
Accompagnés de leurs guitares, ils vous 
offriront 1h30 de voyage dans le temps 
et une immersion dans l’art de vivre à 
l’ajaccienne...
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ 
tarif DUO : 2 personnes, 8€ : enfants de 4 à 
12 ans -  04 95 51 53 03

Le samedi 7 avril 2018 à 14h W
Le goût de l’authentique
SARROLA-CARCOPINO 
Dominant la vallée de la Gravona, 
Sarrola-Carcopino est un joli village chargé 
d’histoire. 
Laissez-vous guider par deux passionnées 
qui vous feront découvrir ce village sous 
ces multiples facettes : Avec le Laboratoire 
Régional d’Archéologie, vous serez 
transportés dans l’histoire du village 
et de la Corse en évoquant notamment 
l’évolution architecturale villageoise. 
Avec Maria, le terroir corse est une histoire 
de famille. Cette jeune femme passionnée, 
bergère et fille de berger est à la tête d’un 
troupeau de 300 chèvres ayant chacune 
un prénom…. Vous aurez l’honneur 
de visiter sa fromagerie et en présence 
de ces chèvres, elle se transformera en 
guide culinaire pour vous expliquer les 
différentes étapes de fabrication son 
fromage. Un véritable régal !
De 14h à 17h.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur le site www.gites-corsica.
com jusqu’au vendredi 6 avril 15h. Pas 
de ventes sur place. Groupe limité à 20 
personnes. 
Rendez-vous : 14H à la Chapelle Santa 
Maria. (300 M après la mairie).
S’y rendre : Depuis Ajaccio : RT 20 direction 
Corte, puis D1 route de Sarrola Carcopino. à 
gauche juste avant la gare de Mezzana
Conditions d’annulation : Annulation 
possible si mauvaise météo.
Tarif : 8€ - 04 95 51 53 05 

Le dimanche 8 avril 2018 à 10h W
Découvrez, dégustez, écoutez, vivez 
un moment d’exception !
ALATA - Plage de Lava
Vous connaissez sans doute les plages 
réputées de notre île. Découvrez le golfe de 
Lava qui mérite le détour ! Réparti sur les 
communes d’Alata, Appietto et Villanova, le 
golfe et sa plage de sable blanc sont classés 
« Site Natura 2000 » !
On vous laisse imaginer son intérêt 
patrimonial et environnemental. Suivez 
les guides ! 
Camille, responsable patrimoine naturel/
biodiversité à la Direction Départementale 
Territoires et de la Mer et Jean-François, 
l’animateur du site se sont réunis pour 
l’occasion. Ils vous accueilleront pour une 
découverte ludique et passionnée de ce 
lieu préservé. Géré par la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Ajaccio, ce site 
garantit une cohabitation entre les activités 
humaines et sa préservation. A travers ses 
passerelles, pontons et sentier, prenez une 
bouffée d’air pur !
Direction ensuite le Paese di Lava. Cet 
établissement touristique vous ouvrira 
ses portes spécialement pour vous 
accueillir. Sur sa terrasse panoramique 
surplombant la mer, un buffet aux couleurs 
de la gastronomie corse vous sera proposé 
où terrines, charcuterie, fromages.... 
émerveilleront vos papilles. 
Pour compléter cette halte gourmande, 
un groupe musical corse interprétera des 
chansons corses et autres…un moment 
inoubliable en perspective ! 
De 10h à 14h30. Tarif : 20€ (buffet 
compris).
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur le site 
www.gites-corsica.com jusqu’au samedi 
7 avril 9h. Limité à 30 personnes. Pas de 
billetterie sur place
Rendez-Vous : 10h parking de la résidence 
Paese di Lava.
S’y rendre : Depuis Ajaccio RD 61 puis RD 
261. Suivre les panneaux « Paese di Lava ».
Conditions d’annulation : Annulation 
possible si mauvaise météo.
Tarif : 20€ (buffet compris). 
04 95 51 53 03 

Le lundi 9 avril 2018 à 14h W
Ajaccio et l’or rouge 
AJACCIO 
Visite et démonstration de taille de corail
Mystérieux élément que le corail rouge 
de méditerranée. A la fois bijou, remède 
et amulette, cet animal serait, selon 
la légende, né du sang de Méduse....
Source de richesses, la pêche au 
corail fut pratiquée régulièrement 
en méditerranée. A Ajaccio, cette 
activité connut son apogée aux 
17ème et 18ème siècles et permit à 
la ville de se développer. Durant cette 
promenade, vous découvrirez l’histoire 
du corail et la fabuleuse aventure des 
corailleurs ajacciens qui, au péril de 
leur vie, récoltaient « l’or rouge » de 
méditerranée…
A la fin de la visite, l’atelier «Chrysolithe» 
situé dans la vieille ville, vous invite à 
une démonstration de taille du corail. 
Tarif : 8€ 
Billetterie : Billetterie à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur le site www.gites-
corsica.com. 
Groupe limité à 15 personnes. 
04 95 51 53 03

Le lundi 9 avril 2018 à 17h30  W
La visite apéro 
AJACCIO 
Une visite guidée mais totalement décalée ! 
L’histoire d’Ajaccio se déclinera par un quizz 
« vrai/faux » !
A différentes étapes de la visite, au fil 
d’explications historiques bien réelles, vous 
devrez découvrir si certaines anecdotes 
racontées par le guide sont véridiques ou 
imaginaires. Vous devrez alors choisir votre 
camp en vous plaçant du côté «Vrai» ou du 
côté «Faux» face au guide. Méfiez-vous, 
quelquefois la réalité dépasse la fiction. 
A chaque mauvaise réponse, une pastille 
autocollante !
Histoire de vous remettre de vos émotions 
(surtout si vous avez plein de pastilles), 
nous clôturerons la promenade par une 
dégustation de différents vins de l’AOC 
Ajaccio dans un établissement atypique. 
Là, un sommelier vous accueillera 
avec professionnalisme et humour. 
Bons moments et belles rencontres en 
perspective.
De 17h30 à 19h30.
Billetterie : Billetterie à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur le site www.gites-
corsica.com. Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-Vous : Départ de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 17h30. 
Tarif : 15€ dégustation comprise 
04 95 51 53 03

Le lundi 9 avril 2018 à 10h 
Savoirs-faire
CUTTOLI 
Cette visite organisée par le Laboratoire 
Régional d’Archéologie sera l’occasion de 
découvrir une carrière d’argile exploitée 
jusqu’au début du XXe siècle. Vous pourrez 
d’ailleurs sur place créer de petits objets. 
A La fin de la visite, dégustation et vente 
de fromages de chèvre directement sur 
l’exploitation de la bergère, à deux pas de 
la carrière.
Visite familiale. De 10h à 12h.
Billetterie : Réservation obligatoire au 
06.18.96.71.54. 
Condition d’annulation : Visite annulée si 
moins de 5 participants.
Rendez-Vous : Gare de Mezzana à 9h30. 
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT 20 
(RN193) direction Bastia / Corte sur 12 kms 
(20 min).
Tarifs : 5€, 3€ de 12 à 18 ans, gratuit pour 
les - de 12 ans.
06 18 96 71 54

Le mardi 10 avril 2018 à 10h 
Domaine du Comte Peraldi - 
Rencontre vigneronne
AJACCIO 
Le nom est ancré, enraciné dans l’histoire 
d’Ajaccio « Peraldi ». Une famille, un 
domaine, des vignes, une terre granitique 
à souhait. Et surtout une histoire que nous 
vous feront découvrir au cours d’une visite 
exclusive Charlotte et Guillaume de Poix, 
propriétaires du domaine. 
Au programme : présentation du vignoble, 
découverte des méthodes de vinification 
et initiation à la dégustation. Un moment 
d’échange et de partage autour du cépage 
phare de l’AOC Ajaccio : le sciacarellu.
Rendez-Vous : Au Domaine Comte Peraldi 
(parking sur place). 
S’y rendre : Chemin du Stiletto 20167 
Mezzavia. Tarif : 10€. Groupe limité à 15 
personnes. 04 95 22 37 30

Le mardi 10 avril 2018 à 13h30 
I Ricci - Espace pour la médiation 
animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompagné par 
des personnes de l’association, adultes 
et enfants découvriront des animaux 
en liberté et qui adorent caresses et 
friandises. Présence de chevaux nains, 
poneys, lamas, ânes, chèvres naines, 
cobayes…
Billetterie : Réservation au 06.22.38.39.18.
S’y rendre : A Bastelicaccia, prendre la route 
de Bottaccina (D303) sur 4,5km direction 
Cuttoli. Le portail d’entrée est sur la gauche 
signalé par panneau en bois. Laisser la 
voiture sur côté droit et descendre à pied 
(300m). 
Conditions d’annulation : Activité annulée 
en cas de pluie, se renseigner le jour même 
avant midi. 
Tarif : 3€. Groupe limité à 10 personnes
06 22 38 39 18

Le mardi 10 avril 2018 à 17h
Atelier/Création de bijoux uniques
AJACCIO 
Estelle est une créatrice de bijoux raffinés 
alliant qualité et modernité : “La Nuit des 
Temps - Bijoux”. Création sur mesure et à 
la demande avec des Pierres-Fines, Corail, 
Cristaux de Swarovski®. Elle vous propose 
de découvrir les vertus et les pouvoirs des 
Pierres et d’assister à la création de bijoux. 
L’étape finale : participation à la confection 
d’un écrin 100% fait-main pour ranger 
votre bijou “La Nuit des Temps”. 
Rendez-Vous : Institut « Clinique de la 
silhouette » - 3 rue Etienne 
Conti (rue perpendiculaire à la rue Fesch).
Possibilité d’enchaîner avec la dégustation à 
18h à la Casa Napoléon (distance 30m).
Tarif : Atelier démonstration offert par 
l’artisan. Groupe limité à 15 personnes. 
06 25 56 20 23

Le mardi 10 avril 2018 à 18h 
Casa Napoléon - Dégustation de 
produits régionaux
AJACCIO  
L’épicerie fine « Casa Napoléon » vous 
invite à une dégustation de différents 
produits corses et plus particulièrement 
ceux qui sont originaires du Pays d’Ajaccio.
Billetterie : Réservation au 04.95.20.10.00. 
Condition d’annulation : Annulation si 
moins de 10 personnes.
Rendez-Vous : 3 Rue du Cardinal Fesch
Tarif : Dégustation offerte par la Casa 
Napoléon. Groupe limité à 50 personnes. 
04 95 20 10 00
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Le mercredi 11 avril 2018 à 10h  W
La visite incontournable : Ajaccio, 
cité impériale
AJACCIO 
Pour une première découverte de la ville, 
cette balade pédestre vous permettra 
d’apprécier la citadelle fondée par les 
Génois, la cathédrale de style baroque et 
les principaux points d’intérêt du quartier 
ancien. Ce parcours, jalonné de sites et de 
monuments, témoigne qu’Ajaccio est la 
ville où Napoléon Bonaparte est né un 15 
août 1769. La visite guidée de la maison 
natale de Napoléon Bonaparte, actuel 
musée national, complète la découverte 
(sous réserve d’accessibilité). Groupe 
limité à 30 personnes. 
Billetterie : Billetterie à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur le site www.gites-
corsica.com.
Rendez-Vous : Départ de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 10h. 
Tarifs : 10€ entrée au musée comprise. 9€ 
sur présentation du coupon promotion « 
Pays d’Ajaccio fête le Printemps ». Gratuité - 
26 ans, sur présentation d’un justificatif.
04 95 51 53 03

Le mercredi 11 avril 2018 à 14h 
La route des Sanguinaires à vélo
AJACCIO 
Une balade à vélo est idéale pour 
découvrir la route des Sanguinaires. 
Encadrée par un accompagnateur 
diplômé et passionné, cette balade 
vous permettra de mieux observer les 
criques et autres plages « cachées » des 
Sanguinaires. Arrivée à la presqu’ile 
de la Parata pour profiter d’une vue 
panoramique puis retour sur Ajaccio. 
De 14h à 17h30. 
Billetterie : Sur place, réservation au 
06.78.72.34.17.
Rendez-vous : Place Miot à 14h.
Difficulté : Sportif occasionnel, accessible 
aux mineurs accompagnés d’un adulte à 
partir de 15 ans. 
Conditions d’annulation : Activité annulée si 
moins de 6 participants.
Tarif : 12€ pour l’encadrement. Possibilité 
de venir avec son vélo en bon état de 
fonctionnement ou option location vélo 
musculaire (20€) ou vélo électrique (40€).
06 78 72 34 17

Le mercredi 11 avril 2018 à 19h30 W 
Polyphonies - I Maistrelli
AJACCIO 
Ce groupe de polyphonie féminin, 
originaire d’Ajaccio, a été créé en 
2011. Très vite, à force de travail et de 
passion, ces sept femmes ont gommé 
les frontières afin d’offrir aujourd’hui un 
spectacle d’une qualité rare qui conquiert 
le public. Des chants oubliés renaissent 
aux quels s’ajoutent des inédits. Ils sont 
portés au lointain par ces voix gracieuses 
et sensuelles, ces voix de femmes qui 
nous conduisent aux quatre coins de l’île. 
Ce groupe innove et surprend et, au final, 
c’est l’enchantement.
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
info@ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le jeudi 12 avril 2018 à 9h 
Presqu’ile de la Parata
AJACCIO 
Promenades/découvertes écologiques - La 
Presqu’ile de la Parata.
Le vent, les embruns, et un soleil écrasant 
modèlent la flore du littoral du grand 
site qui accueille des milliers de visiteurs. 
Biodiversité et enjeux de conservation.
Dans le cadre du « Pays d’Ajaccio fête le 
printemps » Le CPIE d’Ajaccio organise « le 
printemps des 4 jeudis » : Des promenades 
- découvertes écologiques sur un site 
différent tous les jeudis durant l’opération 
« pays d’Ajaccio fête le printemps ».
Billetterie : Réservation jusqu’à la veille 
16H00 au 04 95 10 06 91 ou par mail : 
cpieajaccio@gmail.com.
Rendez-Vous : A la Maison du Site, 
presqu’île de la Parata.
S’y rendre : Depuis le centre-ville suivre 
la D111 direction Parata ou prendre le 
bus n°5.
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
04 95 10 06 91

Le jeudi 12 avril 2018 à 10h 
Corsica gastronomia - Visite de site 
fabrication confitures
BALEONE 
Découverte de la fabrication artisanale de 
confitures dans des ateliers à la pointe de 
la technologie et sécurité alimentaire.
Billetterie : Réservation au 04 95 22 67 87. 
Groupe limité à 12 personnes. Durée 1h.
S’y rendre : Au départ d’Ajaccio en venant 
de Mezzavia Lot Panchetta-Baléone, 
embranchement à droite avant «Crédit 
Mutuel « et en face «Capembal ». Suivre 
panneau E-EBIS.
Tarif : Visite offerte par Corsica 
Gastronomia.
04 95 22 67 87

Le jeudi 12 avril 2018 à 14h W 
Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch
AJACCIO 
Accompagné d’un guide diplômé de 
l’Office de Tourisme, découvrez les Maîtres 
du Palais Fesch. Ce musée est le plus 
important de France après le Louvre pour 
les fonds italiens. Panorama exceptionnel 
de la peinture du 14ème au 19ème siècle 
et présentation des œuvres de peintres 
majeurs : Botticelli, Titien, Véronèse….De 
14h à 15h30.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur le site gites-corsica.com. 
Possibilité sur place avant la visite sous 
réserve de places disponibles. Groupe limité 
à 25 personnes.
Rendez-vous : 14h au Palais Fesch. 
Tarifs : 10€, 9€ sur présentation du 
coupon promotion «Pays d’Ajaccio fête 
le Printemps», gratuit pour les moins de 
18 ans
04 95 51 53 03

Le vendredi 13 avril 2018 à 10h 
Porticcio: Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
Passionné par son métier de fromager, 
Jean-François Brunelli, maître-
fromager de la guilde internationale 
des fromagers, vous ouvre les portes 
de sa fromagerie située au lieu-dit 
Rotolo près de Porticcio. Avec lui, la 
fabrication du fromage fermier et 
du brocciu d’Appellation d’Origine 
Protégée n’auront plus de secrets pour 
vous. A l’issue de la visite, Jean-
François vous invitera à goûter ses 
produits. De 10h à 11H30.
Billetterie : Sur inscription obligatoire 
24h à l’avance directement auprès de la 
fromagerie au 06.45.22.91.54 ou 04 95 25 
00 52. Groupe limité à 30 personnes.
Rendez-vous : A la fromagerie à 10h.
S’y rendre : D’Ajaccio, prendre la RT40 puis 
la D 55 en direction de Porticcio jusqu’au 
lieu-dit Rotolo environ 1 km avant Porticcio 
à gauche. 
Prestation offerte.
04 95 25 00 52
06 45 22 91 54

Le vendredi 13 avril 2018 à 14h
Ocana : Miellerie et huiles 
essentielles
Les deux producteurs, le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam sont situés à 
Ocana à 18 km d’Ajaccio dans la vallée 
du Prunelli. 
Ils sont à proximité l’un de l’autre 
permettant ainsi d’enchaîner les 
visites. Vente sur place.
La miellerie est un lieu de rencontres 
avec le métier d’apiculteur et le 
monde des abeilles. Denis Casalta 
pratique une apiculture moderne, 
respectueuse des traditions, de 
la nature et du savoir-faire. Visite 
miellerie avec présence d’une ruche 
vitrée et dégustation de cinq variétés 
de miel A.O.C. 
RDV ensuite à la distillerie et 
découvrez un parcours olfactif en 
suivant la présentation du procédé de 
distillation, avec la gamme des huiles 
essentielles.
Rendez-vous : Au Jardin des Abeilles puis 
à la distillerie, parking aménagé. Merci de 
respecter les horaires : le Jardin des Abeilles 
de 14h à 15h, la distillerie de 15h30 à 
16h30.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT40 
direction Bastelicaccia, puis la D3 vers le 
village d’Ocana. 
Tarif : Visites offertes.
04 95 51 53 03
www.lejardindesabeilles.com

Le samedi 14 avril 2018 à 9h30 
Eccica-Suarella -Visite guidée et 
Spuntinu 
Une visite guidée d’environ 2h30 du 
village d’Eccica-Suarella dévoile le charme 
de ses deux hameaux : Eccica en hauteur 
sur un côteau et Suarella établi sur la 
colline. Au fil de la visite, la splendeur 
du patrimoine bâti et religieux est 
remarquable avec la place de la fontaine 
et ses bâtisses datant du XVIIe siècle ainsi 
que ses passages voûtés, l’antique Torre 
au clocheton isolé, l’église St Thomas du 
XVIe siècle, l’ancien lavoir du XIXe siècle 
restauré. Puis, après une marche facile 
d’environ 35 minutes à travers un maquis 
verdoyant, la stèle commémorative de 
l’illustre «condottiere» du XVème siècle 
Sampiero Corso et sa passionnante 
biographie vous seront présentées.
La visite est clôturée par un «spuntinu» 
traditionnel (casse-croûte).
Billetterie : Inscriptions obligatoires 
au 04 95 27 41 86 ou 04 95 22 55 13. 
Groupe limité à 15 personnes (enfants 
compris). Billet en prévente à l’Office de 
Tourisme du Celavu-Prunelli, U Palazzu, 
20136 Bocognano, ou Pela Curacchia, 
20129 Bastelicaccia, jusqu’à 24h avant la 
manifestation. 
Rendez-vous : A 9h30 au parking de la 
mairie d’Eccica-Suarella.
S’y rendre : Suivez la direction Sartène 
/ Bonifacio sur la RT 40 (19 km depuis 
Ajaccio), avant le village de Cauro, prendre 
la direction Eccica-Suarella à gauche au 
niveau d’un rond-point (RT103), traversez 
le hameau de Suarella, garez-vous devant 
la mairie. 
Matériel à prévoir : Prévoir des chaussures 
de marche et de l’eau.
Tarif : 10€ 
04 95 27 41 86
04 95 22 55 13

Le samedi 14 avril 2018 à 18h W
Canti del Mare par le Duo Thamyris
AJACCIO 
La Méditerranée, berceau des premières 
civilisations, a toujours été au travers de 
son histoire multiséculaire un véritable 
carrefour culturel.
Aux chants de marins du début, qui 
donnaient du cœur à l’ouvrage et 
rythmaient les manœuvres, se sont 
substituées des mélodies plus douces, 
chantant la mer et les beautés de la 
nature pour enfin célébrer l’Amour avec 
l’apparition des sérénades.
Le duo Thamyris propose ainsi un concert 
d’une heure et trente minutes qui se 
veut un véritable voyage musical en 
méditerranée, intitulé « Canti del Mare ». 
Ce récital autours de ces « chants de la mer 
» présente des airs qui font aujourd’hui 
partie de notre culture commune, avec des 
mélodies populaires et aussi des créations 
de compositeurs célèbres.
De Cattrau à Donizetti, de Peppu Flori à 
Sorozabal, ce sont les plus belles mélodies 
et œuvres lyriques et populaires qui vont 
nous accompagner dans ce voyage musical 
autour de notre « mare terraniu ».
Vente sur place 1h avant le concert (sous 
réserve des places disponibles)
Sur le site www.gites-corsica.com jusqu’à 
12h le jour du concert
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03
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Le dimanche 15 avril 2018 à 9h30 W 
Afa/Mandriolu: Respirez les odeurs 
du maquis, dégustez un spuntinu !
Au départ du village d’Afa vous allez 
suivre un sentier dégagé aux multiples 
points de vue pour rejoindre le hameau 
de Mandriolu dont est originaire Patrice, 
votre accompagnateur ! 
Producteur, passionné par son ile, il 
évoquera sur le chemin différents thèmes 
dont la faune, la flore ou le patrimoine 
agricole. 
A l’arrivée au Mandriolu, en plein cœur 
du maquis corse vous découvrirez une 
distillerie d’huiles essentielles dont 
Pierre, l’exploitant, vous présentera les 
différentes phases de fabrication des 
huiles essentielles. Les végétaux bruts, 
la distillation et les produits finis. Près 
de 33 essences ayant chacune un rôle 
thérapeutique. 
Pour terminer en beauté cette escapade 
dans l’intérieur des terres, direction le 
centre du village, à l’ombre des orangers 
pour déguster un « spuntinu » composé 
de produits de la région : charcuterie, 
fromage, fruits, légumes, pain, le tout 
accompagné de vins corse. Un vrai 
moment de partage et convivialité.
De 9h30 à 14h30
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur le site 
www.gites-corsica.com jusqu’au samedi 14 
avril à 9h. Pas de ventes sur place. Groupe 
limité à 20 personnes. 
Rendez-vous : Parking du stade d’Afa. 
Départ à 9h30. 
Balade pédestre facile (150M dénivelé +) 
d’une durée de 2h30 (pauses incluses). 
A 14h30, un bus affrété par l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio vous ramènera 
de Mandriolu à Afa afin de récupérer vos 
voitures.
S’y rendre : Depuis Ajaccio : D81. Au rond 
point direction Afa puis D161. A l’entrée du 
village suivre les panneaux «Stade»
Conditions d’annulation : Annulation 
possible si mauvaise météo.
Tarif :15€ (Spuntinu compris)
04 95 51 53 03  

Le lundi 16 avril 2018 à 10h 
Savoirs-faire
CUTTOLI
Cette visite organisée par le Laboratoire 
Régional d’Archéologie sera l’occasion 
de découvrir une carrière d’argile 
exploitée jusqu’au début du XXe siècle. 
Vous pourrez d’ailleurs sur place créer 
de petits objets. A La fin de la visite, 
dégustation et vente de fromages de 
chèvre directement sur l’exploitation de 
la bergère, à deux pas de la carrière.
Visite familiale. De 10h à 12h.
Billetterie : Réservation obligatoire au 
06.18.96.71.54. 
Condition d’annulation : Visite annulée si 
moins de 5 participants.
Rendez-Vous : Gare de Mezzana à 9h30. 
Visite familiale.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT 20 
(RN193) direction Bastia / Corte sur 12 kms 
(20 min).
Tarifs : 5€, 3€ de 12 à 18 ans, gratuit pour 
les - de 12 ans.
06 18 96 71 54

Le lundi 16 avril 2018 à 17h30  W
La visite apéro 
AJACCIO 
Une visite guidée mais totalement 
décalée ! L’histoire d’Ajaccio se déclinera 
par un quizz « vrai/faux » !
A différentes étapes de la visite, au fil 
d’explications historiques bien réelles, 
vous devrez découvrir si certaines 
anecdotes racontées par le guide sont 
véridiques ou imaginaires. Vous devrez 
alors choisir votre camp en vous plaçant 
du côté «Vrai» ou du côté «Faux» face au 
guide. Méfiez-vous, quelquefois la réalité 
dépasse la fiction. A chaque mauvaise 
réponse, une pastille autocollante !
Histoire de vous remettre de vos émotions 
(surtout si vous avez plein de pastilles), 
nous clôturerons la promenade par une 
dégustation de différents vins de l’AOC 
Ajaccio dans un établissement atypique. 
Là, un sommelier vous accueillera 
avec professionnalisme et humour. 
Bons moments et belles rencontres en 
perspective.
De 17h30 à 19h30.
Billetterie : Billetterie à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur le site www.gites-
corsica.com. Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-Vous : Départ de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 17h30. 
Tarif : 15€ dégustation comprise 
04 95 51 53 03

Le mardi 17 avril 2018 à 10h 
Domaine du Comte Peraldi - 
Rencontre vigneronne
AJACCIO 
Le nom est ancré, enraciné dans l’histoire 
d’Ajaccio « Peraldi ». Une famille, un 
domaine, des vignes, une terre granitique 
à souhait. Et surtout une histoire que vous 
feront découvrir au cours d’une visite 
exclusive Charlotte et Guillaume de Poix, 
propriétaires du domaine. Au programme: 
présentation du vignoble, découverte des 
méthodes de vinification et initiation à la 
dégustation. Un moment d’échange et de 
partage autours du cépage phare de l’AOC 
Ajaccio : le sciacarellu.
Rendez-Vous : Au Domaine Comte Peraldi 
(parking sur place). 
S’y rendre : Chemin du Stiletto 20167 
Mezzavia.
Tarif : 10€. Groupe limité à 15 personnes.
04 95 22 37 30

Le mardi 17 avril 2018 à 13h30 
I Ricci - Espace pour la médiation 
animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompagné par 
des personnes de l’association, adultes 
et enfants découvriront des animaux 
en liberté et qui adorent caresses et 
friandises. Présence de chevaux nains, 
poneys, lamas, ânes, chèvres naines, 
cobayes…
Billetterie : Réservation au 06.22.38.39.18.
S’y rendre : A Bastelicaccia, prendre la route 
de Bottaccina (D303) sur 4,5km direction 
Cuttoli. Le portail d’entrée est sur la gauche 
signalé par panneau en bois. Laisser la 
voiture sur côté droit et descendre à pied 
(300m). 
Conditions d’annulation : Activité annulée 
en cas de pluie, se renseigner le jour même 
avant midi. 
Tarif : 3€. Groupe limité à 10 personnes
06 22 38 39 18

Le mardi 17 avril 2018 à 17h 
Atelier/Création de bijoux uniques
AJACCIO 
Estelle est une créatrice de Bijoux raffinés 
alliant qualité et modernité : “La Nuit des 
Temps - Bijoux”. Création sur mesure et à 
la demande avec des Pierres-Fines, Corail, 
Cristaux de Swarovski®. Elle vous propose 
de découvrir les vertus et les pouvoirs des 
Pierres et d’assistez à la création de Bijoux. 
L’étape finale : participation à la confection 
d’un écrin 100% fait-main pour ranger 
votre bijou “La Nuit des Temps”. 
Rendez-Vous : Institut « Clinique de la 
silhouette » - 3 rue Etienne 
Conti (rue perpendiculaire à la rue Fesch).
Possibilité d’enchaîner avec la dégustation à 
18h à la Casa Napoléon (distance 30m).
Tarif : Atelier démonstration offert par 
l’artisan. Groupe limité à 15 personnes. 
06 25 56 20 23

Le mardi 17 avril 2018 à 18h 
Casa Napoléon - Dégustation de 
produits régionaux
AJACCIO  
L’épicerie fine « Casa Napoléon » vous 
invite à une dégustation de différents 
produits corses et plus particulièrement 
ceux qui sont originaires du Pays d’Ajaccio.
Billetterie : Réservation au 04.95.20.10.00. 
Condition d’annulation : Annulation si 
moins de 10 personnes.
Rendez-Vous : 3 Rue du Cardinal Fesch
Tarif : Dégustation offerte par la Casa 
Napoléon. Groupe limité à 50 personnes. 
04 95 20 10 00

Le mercredi 18 avril 2018 à 10h W 
La visite incontournable : Ajaccio, cité 
impériale
Pour une première découverte de la ville, 
cette balade pédestre vous permettra 
d’apprécier la citadelle fondée par les 
Génois, la cathédrale de style baroque et 
les principaux points d’intérêt du quartier 
ancien. Ce parcours, jalonné de sites et de 
monuments, témoigne qu’Ajaccio est la ville 
où Napoléon Bonaparte est né un 15 août 
1769. La visite guidée de la maison natale 
de Napoléon Bonaparte, actuel musée 
national, complète la découverte (sous 
réserve d’accessibilité). Groupe limité à 30 
personnes. 
Billetterie : Billetterie à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur le site www.gites-
corsica.com.
Rendez-Vous : Départ de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 10h. 
Tarifs : 10€ entrée au musée comprise. 9€ 
sur présentation du coupon promotion « 
Pays d’Ajaccio fête le Printemps ». Gratuité - 
26 ans, sur présentation d’un justificatif.
04 95 51 53 03

Le mercredi 18 avril 2018 à 14h 
La route des Sanguinaires à vélo
AJACCIO 
Une balade à vélo est idéale pour 
découvrir la route des Sanguinaires. 
Encadrée parun accompagnateur diplômé 
et passionné, cette balade vous permettra 
de mieux observer les criques et autres 
plages « cachées » des Sanguinaires. 
Arrivée à la presqu’ile de la Parata pour 
profiter d’une vue panoramique puis 
retour sur Ajaccio. 
De 14h à 17h30. 
Billetterie : Sur place, réservation au 
06.78.72.34.17. Rendez-vous : Place Miot 
à 14h. Difficulté : Sportif occasionnel, 
accessible aux mineurs accompagnés d’un 
adulte à partir de 15 ans. 
Conditions d’annulation : Activité annulée si 
moins de 6 participants.
Tarif : 12€ pour l’encadrement. Possibilité 
de venir avec son vélo en bon état de 
fonctionnement ou option location vélo 
musculaire (20€) ou vélo électrique (40€).
06 78 72 34 17
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Le mercredi 18 avril 2018 à 19h30  W 
Polyphonies - In Cantu
AJACCIO 
In’Cantu est un ensemble vocal consacré 
essentiellement à la polyphonie corse. 
Composée de Jean-Bernard Poli, 
Jean-Jacques Ottaviani, Bernard Ferrari 
et Philippe Caviglioli, cette formation 
réunit des artistes venant à la fois de 
groupes prestigieux (Canta u populu 
corsu, Caramusa…) et du monde 
lyrique, animés par le désir d’effectuer 
un retour aux sources du chant 
polyphonique, épuré et authentique.
In’Cantu se veut une passerelle 
dans la transmission de la tradition 
polyphonique pour le public insulaire, 
mais aussi, le témoin de la vitalité de la 
culture corse pour un auditoire venant 
d’autres horizons.
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
info@ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le jeudi 19 avril 2018 à 9h 
Capitello - Promenades / 
découvertes écologiques
PORTICCIO 
Port, ville, aéroport, centrale thermique, 
deux bassins versants et le golfe.... La 
lecture du paysage au pied de la tour 
génoise s’interrompt pour observer la 
riche avifaune de la zone humide. 
Le CPIE d’Ajaccio organise « le printemps 
des 4 jeudis » : Des promenades 
- découvertes écologiques sur un 
site différent tous les jeudis durant 
l’opération « pays d’Ajaccio fête le 
printemps ».
Lecture de paysage découverte de la 
faune et flore singulières de chaque site.
Billetterie : Réservation jusqu’à la veille 
16H00 au 04 95 10 06 91 ou par mail 
cpieajaccio@gmail.com 
Rendez-Vous : Sur le parking.
S’y rendre : Direction Porticcio (D55) puis 
route de Capitello.
Tarif : 7€ gratuit moins de 10 ans.
04 95 10 06 91

Le jeudi 19 avril 2018 à 14h W
Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch
AJACCIO 
Accompagné d’un guide diplômé de 
l’Office de Tourisme, découvrez les 
Maîtres du Palais Fesch. Ce musée 
est le plus important de France après 
le Louvre pour les fonds italiens. 
Panorama exceptionnel de la peinture 
du 14ème au 19ème siècle et 
présentation des œuvres de peintres 
majeurs : Botticelli, Titien, Véronèse….
De 14h à 15h30.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur le site gites-corsica.com. 
Possibilité sur place avant la visite sous 
réserve de places disponibles. Groupe limité 
à 25 personnes.
Rendez-vous : 14h au Palais Fesch. 
Tarifs : 10€, 9€ sur présentation du 
coupon promotion « Pays d’Ajaccio fête 
le Printemps», gratuit pour les moins de 
18 ans.
04 95 51 53 03

Le vendredi 20 avril 2018 à 10h 
Porticcio: Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
Passionné par son métier de fromager, 
Jean-François Brunelli, maître-fromager 
de la guilde internationale des 
fromagers, vous ouvre les portes de sa 
fromagerie située au lieu-dit Rotolo 
près de Porticcio. Avec lui, la fabrication 
du fromage fermier et du brocciu 
d’Appellation d’Origine Protégée n’auront 
plus de secrets pour vous. A l’issue de 
la visite, Jean-François vous invitera à 
goûter ses produits. De 10h à 11H30.
Billetterie : Sur inscription obligatoire 
24h à l’avance directement auprès de la 
fromagerie au 06.45.22.91.54 ou 04 95 
25 00 52. Groupe limité à 30 personnes.
Rendez-vous : A la fromagerie à 10h.
S’y rendre : D’Ajaccio, prendre la RT40 
puis la D 55 en direction de Porticcio 
jusqu’au lieu-dit Rotolo environ 1 km 
avant Porticcio à gauche. 
Prestation offerte.
04 95 25 00 52
06 45 22 91 54

Le vendredi 20 avril 2018 à 14h 
Ocana : Miellerie et huiles 
essentielles
Les deux producteurs, le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam sont situés à 
Ocana à 18 km d’Ajaccio dans la vallée 
du Prunelli. 
Ils sont à proximité l’un de l’autre 
permettant ainsi d’enchaîner les visites. 
Vente sur place.
La miellerie est un lieu de rencontres 
avec le métier d’apiculteur et le monde 
des abeilles. Denis Casalta pratique une 
apiculture moderne, respectueuse des 
traditions, de la nature et du savoir-faire. 
Visite miellerie avec présence d’une 
ruche vitrée et dégustation de cinq 
variétés de miel A.O.C. 
RDV ensuite à la distillerie et découvrez 
un parcours olfactif en suivant la 
présentation du procédé de distillation, 
avec la gamme des huiles essentielles.
Rendez-vous : Au Jardin des Abeilles puis 
à la distillerie, parking aménagé. Merci 
de respecter les horaires : le Jardin des 
Abeilles de 14h à 15h, la distillerie de 
15h30 à 16h30.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT40 
direction Bastelicaccia, puis la D3 vers le 
village d’Ocana. 
Tarif : Visites offertes.
04 95 51 53 03
www.lejardindesabeilles.com

Le samedi 21 avril 2018 à 9h W 
Cutuli e Curtichjatu - Dégustation 
au sommet
CUTTOLI-CORTICCHIATO 
Sur la commune de Cutuli se trouve 
l’un des sommets les plus connus du 
pays d’Ajaccio : le monti d’Ignascu ou 
Aragnascu. Situé à 888 mètres, il offre 
un panorama magnifique sur le golfe 
d’Ajaccio et les montagnes alentours. 
Pour y accéder, vous serez encadrés 
par un accompagnateur-montagne qui 
vous livrera anecdotes et informations 
concernant les variétés d’essences 
végétales rencontrées. Les paysages 
seront tout aussi variés au cours du 
parcours : maquis, châtaigneraie, 
clairière…. 
Au Sommet, sous forme de panier-repas, 
vous pourrez déguster des produits de 
qualité issus de producteurs du village 
(charcuterie, fromage, fruits du verger). 
Après ce moment de pure détente, retour 
par un autre chemin qui permet un 
itinéraire en boucle.
De 9h à 13h.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur le site 
www.gites-corsica.com jusqu’au vendredi 
20 avril 15h. 
Groupe limité à 15 personnes. Pas de 
billetterie sur place. 
Rendez-Vous : 9h au col San Petru-Hameau 
de Pedi-Muredda.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT20 
direction Bastia puis la D1 à droite direction 
Cuttoli-Corticchiato. Au Hameau de Pedi 
Muredda prenez à droite la petite route vers 
le col Saint Pierre. Environ 30 min.
Difficulté / matériel à prévoir : Facile, 
dénivelé +420. Prévoir une tenue adéquate 
et de l’eau.
Conditions d’annulation : Annulation si 
moins de 2 participants inscrits le vendredi 
20/04 à 14h et en cas de mauvaise météo. 
Tarif : 15€ (panier repas compris)
04 95 51 53 03 

Le samedi 21 avril 2018 à 18h 
Les RDV Cabaret avec François 
Giordani et Don Jean Toma
AJACCIO 
« Dans une vieille ruelle, tout près de 
la citadelle d’Ajaccio... » ces mots vous 
parlent ? Ils ont été chantés par Tino 
Rossi en hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Guitares », « le 
Pavillon Bleu » ou encore « Le Son des 
Guitares », ces cabarets emblématiques 
ont laissé leur empreinte dans le cœur de 
la cité impériale … 
François Giordani et Don Jean Toma 
vous feront découvrir ou redécouvrir 
les ritournelles chères aux ajacciens. 
Accompagnés de leurs guitares, ils vous 
offriront 1h30 de voyage dans le temps 
et une immersion dans l’art de vivre à 
l’ajaccienne...
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
 04 95 51 53 03

Le dimanche 22 avril 2018 à 9h 
Bourse aux Plantes à Eccica Suarella 
Le dimanche 22 avril à Eccica Suarella de 
9h à 18h aura lieu la Bourse aux Plantes.
Vous souhaitez venir échanger ou 
vendre à prix modique les merveilles de 
votre jardin. Participez à une journée 
sympathique et conviviale !
De plus, vous aurez à votre disposition 
une buvette où vous trouverez de quoi 
vous rafraîchir et vous restaurez. Vous 
y trouverez beaucoup de sourires et de 
bonne volonté ! 
S’y rendre : RN 196, puis avant Cauro 
prendre à gauche au rond-point après le 
restaurant A Mandria puis à droite direction 
Eccica Suarella. 
Entrée gratuite
06 79 41 42 24 - 06 95 50 45 70
www.lortudiuprunelli.com

Le dimanche 22 avril 2018 à 9h  W 
Villanova - Sur les chemins de 
l’histoire 
A quelques kilomètres d’Ajaccio, Villanova 
offre un magnifique panorama sur la 
méditerranée et les montagnes alentours. 
Accompagnée par un guide de randonnée 
et Maryline, la guide conférencière du 
village, vous suivrez un sentier : « A 
stretta di i mori ». Réhabilité, il permet 
un passage dans les sous-bois du maquis 
et vous emmènera sur les chemins de 
l’histoire : Avec vos accompagnateurs 
qui vous livreront anecdotes et éléments 
historiques, vous marcherez sur les traces 
des envahisseurs maures qui pillaient les 
villages. Vous irez aussi sur les pas des 
résistants qui depuis Villanova rejoignaient 
clandestinement le sous-marin « 
Casabianca ». Vous arriverez ensuite aux 
ruines d’un ancien village abandonné. En 
revenant par un autre sentier, vous aurez 
des points de vue magnifiques et verrez 
des vestiges d’activités agricoles. A votre 
retour à Villanova, l’équipe municipale 
vous offrira un apéritif d’accueil.
De 9h à 12h30.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur le site 
www.gites-corsica.com jusqu’au samedi 
21 avril 9h.
Limité à 20 personnes. Pas de billetterie 
sur place. 
Rendez-Vous : 9h devant la mairie. Parking 
à l’entrée du village.
S’y rendre : Depuis Ajaccio, suivre D61, puis 
après le col de Pruno, à gauche la D261. 
Environ 25 min.
Conditions d’annulation : Si moins de 2 
participants inscrits le samedi 21/04 à 14h 
et selon météo.
Difficulté / matériel à prévoir : Facile, la 
première partie du chemin est toutefois 
caillouteuse. Prévoir une tenue adéquate 
et de l’eau.
Tarif : 10€ - 04 95 51 53 03 
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Le lundi 23 avril 2018 à 10h 
La tour de la Parata
AJACCIO 
Monument incontournable du patrimoine 
d’Ajaccio, la tour de la Parata s’impose 
sur la presqu’île du Grand site des Îles 
Sanguinaires. Cette visite permettra de 
se plonger dans la Corse de la fin du XVIe 
siècle à travers les raids barbaresques. 
Visite familiale. Découverte de la tour 
uniquement en extérieur.
De 10h à 12h
Billetterie : Réservation au 06.85.14.87.72. 
Groupe limité à 20 personnes.
Rendez-Vous : Centre d’interprétation du 
Grand site de la Parata à 10h.
Condition d’annulation : Visite annulée si 
moins de 5 participants.
Tarif : 5€, 3€ de 12 à 18 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
06 85 14 87 72

Le mardi 24 avril 2018 à 10h 
Domaine du Comte Peraldi - 
Rencontre vigneronne
AJACCIO 
Le nom est ancré, enraciné dans l’histoire 
d’Ajaccio « Peraldi ». Une famille, un 
domaine, des vignes, une terre granitique 
à souhait. Et surtout une histoire que vous 
feront découvrir au cours d’une visite 
exclusive Charlotte et Guillaume de Poix, 
propriétaires du domaine. Au programme 
: présentation du vignoble, découverte des 
méthodes de vinification et initiation à la 
dégustation. Un moment d’échange et de 
partage autours du cépage phare de l’AOC 
Ajaccio : le sciacarellu.
Rendez-Vous : Au Domaine Comte Peraldi 
(parking sur place). 
S’y rendre : Chemin du Stiletto 20167 
Mezzavia.
Tarif : 10€. Groupe limité à 15 personnes.
04 95 22 37 30

Le mardi 24 avril 2018 à 13h30 
I Ricci - Espace pour la médiation 
animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompagné par 
des personnes de l’association, adultes 
et enfants découvriront des animaux 
en liberté et qui adorent caresses et 
friandises. Présence de chevaux nains, 
poneys, lamas, ânes, chèvres naines, 
cobayes…
Billetterie : Réservation au 06.22.38.39.18.
S’y rendre : A Bastelicaccia, prendre la route 
de Bottaccina (D303) sur 4,5km direction 
Cuttoli. Le portail d’entrée est sur la gauche 
signalé par panneau en bois. Laisser la 
voiture sur côté droit et descendre à pied 
(300m). 
Conditions d’annulation : Activité annulée 
en cas de pluie, se renseigner le jour même 
avant midi. 
Tarif : 3€. Groupe limité à 10 personnes
06 22 38 39 18

Le mardi 24 avril 2018 à 17h 
Atelier/Création de bijoux uniques
AJACCIO 
Estelle est une créatrice de Bijoux raffinés 
alliant qualité et modernité : “La Nuit des 
Temps - Bijoux”. Création sur mesure et à 
la demande avec des Pierres-Fines, Corail, 
Cristaux de Swarovski®. Elle vous propose 
de découvrir les vertus et les pouvoirs des 
Pierres et d’assistez à la création de Bijoux. 
L’étape finale : participation à la confection 
d’un écrin 100% fait-main pour ranger 
votre bijou “La Nuit des Temps”. 
Rendez-Vous : Institut « Clinique de la 
silhouette » - 3 rue Etienne Conti 
(rue perpendiculaire à la rue Fesch).
Possibilité d’enchaîner avec la dégustation à 
18h à la Casa Napoléon (distance 30m).
Tarif : Atelier démonstration offert par 
l’artisan. Groupe limité à 15 personnes. 
06 25 56 20 23

Le mardi 24 avril 2018 à 18h 
Casa Napoléon - Dégustation de 
produits régionaux
AJACCIO  
L’épicerie fine « Casa Napoléon » vous 
invite à une dégustation de différents 
produits corses et plus particulièrement 
ceux qui sont originaires du Pays d’Ajaccio.
Billetterie : Réservation au 04.95.20.10.00. 
Condition d’annulation : Annulation si 
moins de 10 personnes.
Rendez-Vous : 3 Rue du Cardinal Fesch
Tarif : Dégustation offerte par la Casa 
Napoléon. Groupe limité à 50 personnes. 
04 95 20 10 00

Le mercredi 25 avril 2018 à 10h  W
La visite incontournable : Ajaccio, cité 
impériale
Pour une première découverte de la ville, 
cette balade pédestre vous permettra 
d’apprécier la citadelle fondée par les 
Génois, la cathédrale de style baroque et 
les principaux points d’intérêt du quartier 
ancien. Ce parcours, jalonné de sites et de 
monuments, témoigne qu’Ajaccio est la 
ville où Napoléon Bonaparte est né un 15 
août 1769. La visite guidée de la maison 
natale de Napoléon Bonaparte, actuel 
musée national, complète la découverte 
(sous réserve d’accessibilité). Groupe 
limité à 30 personnes. 
Billetterie : Billetterie à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur le site www.gites-
corsica.com.
Rendez-Vous : Départ de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 10h. 
Tarifs : 10€ entrée au musée comprise. 9€ 
sur présentation du coupon promotion « 
Pays d’Ajaccio fête le Printemps ». Gratuité - 
26 ans, sur présentation d’un justificatif.
04 95 51 53 03

Le mercredi 25 avril 2018 à 14h 
La route des Sanguinaires à vélo
AJACCIO 
Une balade à vélo est idéale pour 
découvrir la route des Sanguinaires. 
Encadrée par un accompagnateur 
diplômé et passionné, cette balade 
vous permettra de mieux observer les 
criques et autres plages « cachées » des 
Sanguinaires. Arrivée à la presqu’ile 
de la Parata pour profiter d’une vue 
panoramique puis retour sur Ajaccio. 
De 14h à 17h30. 
Billetterie : Sur place, réservation au 
06.78.72.34.17.
Rendez-vous : Place Miot à 14h.
Difficulté : Sportif occasionnel, accessible 
aux mineurs accompagnés d’un adulte à 
partir de 15 ans. 
Conditions d’annulation : Activité 
annulée si moins de 6 participants.
Tarif : 12€ pour l’encadrement. 
Possibilité de venir avec son vélo en 
bon état de fonctionnement ou option 
location vélo musculaire (20€) ou vélo 
électrique (40€).
06 78 72 34 17

Le mercredi 25 avril 2018 à 15h 
Vero : Si le Printemps m’était 
conté...
Francette Orsoni, conteuse et auteure 
depuis 1978, vous fait découvrir les 
contes et légendes de Corse au rythme 
de la guimbarde et de la pivana, 
instrument traditionnel de l’île. Dans le 
décor pittoresque du village de Vero et 
ses ruelles en amphithéâtre, laissez-vous 
transporter dans le temps pour une 
après-midi féerique.
Billetterie : Billet en prévente à l’Office de 
Tourisme du Celavu-Prunelli, U Palazzu, 
20136 Bocognano, ou Pela Curacchia, 
20129 Bastelicaccia, jusqu’à 24h avant la 
manifestation.
Inscription obligatoire au 04 95 27 41 86 
ou 04 95 22 55 13.
Rendez-vous : 15h00 devant la Mairie 
de Vero.
S’y rendre : depuis Ajaccio suivre la RT 20 
(RN193) direction Bastia / Corte sur 26 
km (30 min) puis la D4 jusqu’au village 
de Vero (3 km), se garer sur le parking de 
la Mairie.
Tarif : 10€, 5€ pour les moins de 12 ans.
04 95 27 41 86 - 04 95 22 55 13

Le mercredi 25 avril 2018 à 19h30 W
Polyphonies - Spartimu
AJACCIO 
Entièrement dévoué à la polyphonie 
traditionnelle, l’ensemble Spartimu 
explore depuis plusieurs années les 
traditions orales de la Corse.
Le choeur d’hommes Spartimu est 
régulièrement invité par différents 
festivals internationaux, recevant à 
chaque représentation la reconnaissance 
aussi bien du public que des 
professionnels de la scène musicale et 
des critiques. L’ensemble s’est produit 
notamment en Sardaigne, Lituanie, 
Géorgie, à Chicago et Melbourne 
(Australie).
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03

Le jeudi 26 avril 2018 à 9h 
Plage du Ricanto - Promenades & 
découvertes écologiques
AJACCIO 
C’est la seule station au monde où vit 
l’escargot de Corse : quelques hectares 
de landes entre la mer, qui monte, et la 
route d’accès à l’aéroport. Par le biais des 
mœurs insoupçonnées du mollusque, 
une initiation à l’écologie des plages.
Le CPIE d’Ajaccio organise « le printemps 
des 4 jeudis » : Des promenades 
- découvertes écologiques sur un 
site différent tous les jeudis durant 
l’opération « pays d’Ajaccio fête le 
printemps » lecture de paysage 
découverte de la faune et flore 
singulières de chaque site.
Billetterie : Réservation jusqu’à la veille 
16H00 au 04 95 10 06 91 ou par mail : 
cpieajaccio@gmail.com.
Rendez-vous : A la stèle, route de 
l’aéroport. 
Tarif : 7 € gratuit moins de 10 ans
04 95 10 06 91

Le jeudi 26 avril 2018 à 14h W
Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch
AJACCIO 
Accompagné d’un guide diplômé de 
l’Office de Tourisme, découvrez les 
Maîtres du Palais Fesch. Ce musée est 
le plus important de France après le 
Louvre pour les fonds italiens. Panorama 
exceptionnel de la peinture du 14ème au 
19ème siècle et présentation des œuvres 
de peintres majeurs : Botticelli, Titien, 
Véronèse….De 14h à 15h30.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio ou sur le site gites-corsica.
com. Possibilité sur place avant la visite 
sous réserve de places disponibles. 
Groupe limité à 25 personnes.
Rendez-vous : 14h au Palais Fesch. 
Tarifs : 10€, 9€ sur présentation du 
coupon promotion « Pays d’Ajaccio fête 
le Printemps »., gratuit pour les moins 
de 18 ans.
04 95 51 53 03

Le vendredi 27 avril 2018 à 10h 
Porticcio: Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
Passionné par son métier de fromager, 
Jean-François Brunelli, maître-fromager 
de la guilde internationale des 
fromagers, vous ouvre les portes de sa 
fromagerie située au lieu-dit Rotolo 
près de Porticcio. Avec lui, la fabrication 
du fromage fermier et du brocciu 
d’Appellation d’Origine Protégée n’auront 
plus de secrets pour vous. A l’issue de 
la visite, Jean-François vous invitera à 
goûter ses produits. De 10h à 11H30.
Billetterie : Sur inscription obligatoire 
24h à l’avance directement auprès de la 
fromagerie au 06.45.22.91.54 ou 
04 95 25 00 52. 
Groupe limité à 30 personnes.
Rendez-vous : A la fromagerie à 10h.
S’y rendre : D’Ajaccio, prendre la RT40 
puis la D 55 en direction de Porticcio 
jusqu’au lieu-dit Rotolo environ 1 km 
avant Porticcio à gauche. 
Prestation offerte.
04 95 25 00 52 - 06 45 22 91 54
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Le vendredi 27 avril 2018 à 14h 
Ocana : Miellerie et huiles 
essentielles
Les deux producteurs, le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam sont situés à 
Ocana à 18 km d’Ajaccio dans la vallée 
du Prunelli. 
Ils sont à proximité l’un de l’autre 
permettant ainsi d’enchaîner les visites. 
Vente sur place.
La miellerie est un lieu de rencontres 
avec le métier d’apiculteur et le monde 
des abeilles. Denis Casalta pratique une 
apiculture moderne, respectueuse des 
traditions, de la nature et du savoir-faire. 
Visite miellerie avec présence d’une ruche 
vitrée et dégustation de cinq variétés de 
miel A.O.C. 
RDV ensuite à la distillerie et découvrez un 
parcours olfactif en suivant la présentation 
du procédé de distillation, avec la gamme 
des huiles essentielles.
Rendez-vous : Au Jardin des Abeilles puis 
à la distillerie, parking aménagé. Merci 
de respecter les horaires : le Jardin des 
Abeilles de 14h à 15h, la distillerie de 
15h30 à 16h30.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT40 
direction Bastelicaccia, puis la D3 vers le 
village d’Ocana. 
Tarif : Visites offertes.
04 95 51 53 03
www.lejardindesabeilles.com

Le samedi 28 avril 2018 à 9h W
Appietto : Panorama et patrimoine 
Cette balade alternera entre sites 
historiques et point de vue remarquable. 
Un guide de montagne et un spécialiste 
de l’archéologie vous donneront des 
explications tout au long de la balade pour 
une meilleure compréhension des sites, du 
paysage et de la flore.
Départ du plateau de Saint-Cyr (présence 
d’une chapelle romane) pour se rendre 
au sommet du mont Gozzi ou seront 
présentés les vestiges très arasés d’un 
ancien château seigneuriale. Panorama 
sublime sur le golfe de Sagone, d’Ajaccio 
et sur tous les massifs montagneux du 
Centre Corse. 
Retour au travers du maquis par un sentier 
qui chemine entre éboulis et restanques 
de pierres et descente par le chemin 
ancestral qui ramène au point de départ. 
De 9h à 12h30.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur 
le site www.gites-corsica.com jusqu’au 
vendredi 27 avril 15h. Pas de ventes sur 
place. Groupe limité à 15 personnes. 
Rendez-vous : 9h sur le plateau de St Cyr. 
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la D81, 
au col de Listincone, prendre à droite 
direction Appietto (D581) Avant le 
cimetière prendre à droite pour chapelle 
St Cyr ou San Chirgu. Environ 25 min.
Difficulté / matériel à prévoir : Bonne 
condition physique. Ne vous surestimer 
pas. Prévoir une tenue adéquate et de 
l’eau. 
Conditions d’annulation : Si moins de 2 
participants inscrits le vendredi 27/04 à 
15h et selon météo.
Tarif : 15€
04 95 51 53 03  

Le samedi 28 avril 2018 à 18h  W 
Canti del Mare par le Duo Thamyris
AJACCIO 
La Méditerranée, berceau des premières 
civilisations, a toujours été au travers de 
son histoire multiséculaire un véritable 
carrefour culturel. Aux chants de marins 
du début, qui donnaient du cœur à 
l’ouvrage et rythmaient les manœuvres, 
se sont substituées des mélodies plus 
douces, chantant la mer et les beautés de 
la nature pour enfin célébrer l’Amour avec 
l’apparition des sérénades.
Le duo Thamyris propose ainsi un concert 
d’une heure et trente minutes qui se 
veut un véritable voyage musical en 
méditerranée, intitulé «Canti del Mare». Ce 
récital autours de ces «chants de la mer» 
présente des airs qui font aujourd’hui 
partie de notre culture commune, avec des 
mélodies populaires et aussi des créations 
de compositeurs célèbres.
De Cattrau à Donizetti, de Peppu Flori à 
Sorozabal, ce sont les plus belles mélodies 
et œuvres lyriques et populaires qui vont 
nous accompagner dans ce voyage musical 
autour de notre « mare terraniu ».
Vente sur place 1h avant le concert (sous 
réserve des places disponibles)
Sur le site www.gites-corsica.com jusqu’à 
12h le jour du concert
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03

Le dimanche 29 avril 2018 à 9h W 
Sarrola/Tavaco : Sur les sommets du 
Pays d’Ajaccio
Un paysage de Carte postale
Au départ du village de Sarrola, 
accompagné par un guide de montagne, 
nous vous proposons une randonnée 
incontournable vers La Punta San Eliseo, 
l’un des plus hauts sommets du pays 
d’Ajaccio. Située à 1271 m d’altitude, 
elle est aussi l’un des plus beaux points 
de vue de Corse. Sur les crêtes séparant 
les vallées de la Gravona et du Cruzzini, 
La Punta Sant Eliseu offre un panorama 
exceptionnel sur le littoral et la chaine de 
montagnes dominant les hautes vallées. 
Cette randonnée magnifique dans un 
décor sauvage composé de différentes 
espèces végétales, est toutefois longue et 
difficile et reste accessible aux personnes 
entrainées.
De 9h à 15h30.
Difficulté sentier : moyenne à difficile 
en fonction des passages. Prévoir tenue 
adéquate, de l’eau et de quoi se restaurer 
pour pique-nique.
A 15h30, un bus affrété par l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio vous ramènera 
de Tavaco au col de Sarzoggiu afin de 
récupérer vos voitures.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur 
le site www.gites-corsica.com jusqu’au 
samedi 28 avril 9h. Groupe limité à 15 
personnes. Pas de billetterie sur place. 
Conditions d’annulation : Si moins de 
2 préventes le samedi 28/04 à 14h et 
selon météo. Rendez-Vous : 9h au col de 
Sarzoggiu après Sarrola sur la route de 
Sari d Orcino. 
S’y rendre : Depuis Ajaccio. RT 20 
direction Bastia, puis D1 route de Sarrola 
Carcopino.
Embranchement à gauche juste avant la 
gare de Mezzana.
Tarif : 10€ - 04 95 51 53 03  

Le lundi 30 avril 2018 à 10h 
Savoirs-faire
CUTTOLI
Cette visite organisée par le Laboratoire 
Régional d’Archéologie sera l’occasion de 
découvrir une carrière d’argile exploitée 
jusqu’au début du XXe siècle. Vous pourrez 
d’ailleurs sur place créer de petits objets. 
A La fin de la visite, dégustation et vente 
de fromages de chèvre directement sur 
l’exploitation de la bergère, à deux pas de 
la carrière.
Visite familiale. De 10h à 12h.
Billetterie : Réservation obligatoire au 
06.18.96.71.54. 
Condition d’annulation : Visite annulée 
si moins de 5 participants.
Rendez-Vous : Gare de Mezzana à 9h30. 
Visite familiale.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT 
20 (RN193) direction Bastia / Corte sur 
12 kms (20 min).
Tarifs : 5€, 3€ de 12 à 18 ans, gratuit 
pour les - de 12 ans. 06 18 96 71 54

Le mercredi 2 mai 2018 à 14h 
La route des Sanguinaires à vélo
AJACCIO 
Une balade à vélo est idéale pour 
découvrir la route des Sanguinaires. 
Encadré par un accompagnateur diplômé 
et passionné, cette balade vous permettra 
de mieux observer les criques et autres 
plages « cachées » des Sanguinaires. 
Arrivée à la presqu’ile de la Parata pour 
profiter d’une vue panoramique puis 
retour sur Ajaccio. 
De 14h à 17h30. 
Billetterie : Sur place, réservation au 
06.78.72.34.17.
Rendez-vous : Place Miot à 14h.
Difficulté : Sportif occasionnel, accessible 
aux mineurs accompagnés d’un adulte à 
partir de 15 ans. 
Conditions d’annulation : Activité 
annulée si moins de 6 participants.
Tarif : 12€ pour l’encadrement. 
Possibilité de venir avec son vélo en 
bon état de fonctionnement ou option 
location vélo musculaire (20€) ou vélo 
électrique (40€).
06 78 72 34 17

Le mercredi 2 mai 2018 à 15h 
Bocognano : Si le Printemps m’était 
conté... 
Francette Orsoni, conteuse et auteure 
depuis 1978, vous fait découvrir les contes 
et légendes de Corse au rythme de la 
guimbarde et de la pivana, instrument 
traditionnel de l’île. Sur les bords de la 
Gravona, aux pieds du Monte d’Oro et 
du canyon de la Richjusa, laissez-vous 
transporter dans le temps pour une après-
midi féerique.
Billetterie : Billet en prévente à l’Office de 
Tourisme du Celavu-Prunelli, U Palazzu, 
20136 Bocognano, ou Pela Curacchia, 
20129 Bastelicaccia, jusqu’à 24h avant la 
manifestation. Inscription obligatoire au 
04.95.27.41.86 ou 04.95.22.55.13.
Rendez-vous : 15h00 à l’Office de Tourisme 
du Celavu-Prunelli, quartier Moraschi à 
Bocognano.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT 
20 (RN193) direction Bastia / Corté sur 
40 km (40 min) puis traverser le village 
de Bocognano jusqu’au parking de 
l’Office de Tourisme.
Tarif : 10€, 5€ pour les moins de 12 ans.
04 95 27 41 86 - 04 95 22 55 13

Le mercredi 2 mai 2018 à 19h30  W 
Polyphonies - Les Voix de l’Emotion 
AJACCIO 
Cette belle formation a fait son chemin. 
Les 15 albums enregistrés par Ricordu 
sont de véritables petits joyaux 
discographiques offrant une merveilleuse 
qualité sonore.
Ils ont, à vrai dire, cette excellente 
réputation d’interpréter les chants de la 
manière la plus émouvante qui soit et 
notamment les cantiques religieux.
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.
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 
2 personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03

Le jeudi 3 mai 2018 à 14h30 
Initiation au longe-côte
AJACCIO 
Marche aquatique côtière
Le longe-côte consiste à marcher 
dans l’eau de mer jusqu’au niveau du 
diaphragme. Votre encadrant vous 
apprendra la technique liée à cette 
activité, à la fois bénéfique pour le corps et 
le cœur. Les exercices vous permettront de 
mesurer les bienfaits de cette discipline, 
tant pour le renforcement musculaire, 
que le système cardio-vasculaire, ou le 
système circulatoire.
Durée : 1h.
Billetterie : Réservation au 
06.81.13.21.97 ou par mail 
smc.corsica@gmail.com
Rendez-vous : Plage de Marinella à côté 
du poste de secours.
S’y rendre : Depuis le centre-ville suivre 
la route des Iles Sanguinaires (D111) 
direction Parata. En bus avec la ligne 
n°5. Difficulté / matériel à prévoir : 
Niveau débutant, à partir de 16 ans. Il 
est préférable d’être à l’aise dans l’eau. 
Combinaison (ou « shorty ») souhaitable 
mais non obligatoire. Prévoir des 
chaussures à mettre dans l’eau 
(obligatoire). Conditions d’annulation : 
Annulation si météo défavorable (pluie 
et/ou orage et/ou mer très agitée) et 
si moins de 4 participants. Tarif : 10€. 
Option location de combinaison : 5€. 
Groupe limité à 12 personnes. 
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Le jeudi 3 mai 2018 à 9h 
Les Milelli : Promenades / 
découvertes écologiques
AJACCIO 
Ce qui fut la priorité agricole des 
Bonaparte est aujourd’hui un parc 
arboré, un arboretum et un jardin 
potager. Promenade commentée.
Le CPIE d’Ajaccio organise « le 
printemps des 4 jeudis » : Des 
promenades - découvertes écologiques 
sur un site différent tous les jeudis 
durant l’opération « pays d’Ajaccio fête 
le printemps ».
Lecture de paysage découverte de la 
faune et flore singulières de chaque 
site.
Billetterie : Réservation jusqu’à la veille 
16H00 au 04 95 10 06 91 ou par mail 
cpieajaccio@gmail.com.
Rendez-vous : Sur le parking.
S’y rendre : Route des Milelli, 
embranchement à gauche au tout début 
de la route d’Alata (D61).
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 
10 ans.
04 95 10 06 91

Le jeudi 3 mai 2018 à 17h 
Maison Ferrero : Dégustation de 
douceurs du Pays d’Ajaccio 
AJACCIO 
Dominique, propriétaire de l’épicerie 
fine « La maison Ferrero », vous 
propose de découvrir et déguster 
différentes douceurs du Pays d’Ajaccio 
(chocolats, canistrelli, confitures...) 
Tous ces produits de qualité sont issus 
d’artisans-producteurs de notre région 
qui allient créativité et savoir-faire. 
Etablissement réputé, la maison Ferrero 
a reçu en 2017, la Médaille d’or du Prix 
des Épicure devant une quarantaine 
d’épiceries fines nationales.
Rendez-Vous : Maison Ferrero - Contact : 
04 95 21 30 75.
S’y rendre : 4 Boulevard Madame Mère – 
20000 Ajaccio.
Tarif : dégustation offerte par la Maison 
Ferrero
04 95 21 30 75

Le vendredi 4 mai 2018 à 10h 
Porticcio: Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
Passionné par son métier de fromager, 
Jean-François Brunelli, maître-
fromager de la guilde internationale 
des fromagers, vous ouvre les portes 
de sa fromagerie située au lieu-dit 
Rotolo près de Porticcio. Avec lui, la 
fabrication du fromage fermier et du 
brocciu d’Appellation d’Origine Protégée 
n’auront plus de secrets pour vous. A 
l’issue de la visite, Jean-François vous 
invitera à goûter ses produits. De 10h 
à 11H30.
Billetterie : Sur inscription obligatoire 
24h à l’avance directement auprès de la 
fromagerie au 06.45.22.91.54 ou 04 95 
25 00 52. Groupe limité à 30 personnes.
Rendez-vous : A la fromagerie à 10h.
S’y rendre : D’Ajaccio, prendre la RT40 
puis la D 55 en direction de Porticcio 
jusqu’au lieu-dit Rotolo environ 1 km 
avant Porticcio à gauche. 
Prestation offerte.
04 95 25 00 52 - 06 45 22 91 54

Le vendredi 4 mai 2018 à 14h 
Ocana : Miellerie et huiles 
essentielles
Les deux producteurs, le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam sont situés à 
Ocana à 18 km d’Ajaccio dans la vallée 
du Prunelli. 
Ils sont à proximité l’un de l’autre 
permettant ainsi d’enchaîner les visites. 
Vente sur place.
La miellerie est un lieu de rencontres 
avec le métier d’apiculteur et le monde 
des abeilles. Denis Casalta pratique une 
apiculture moderne, respectueuse des 
traditions, de la nature et du savoir-faire. 
Visite miellerie avec présence d’une 
ruche vitrée et dégustation de cinq 
variétés de miel A.O.C. 
RDV ensuite à la distillerie et découvrez 
un parcours olfactif en suivant la 
présentation du procédé de distillation, 
avec la gamme des huiles essentielles.
Rendez-vous : Au Jardin des Abeilles puis 
à la distillerie, parking aménagé. Merci 
de respecter les horaires : le Jardin des 
Abeilles de 14h à 15h, la distillerie de 
15h30 à 16h30.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la RT40 
direction Bastelicaccia, puis la D3 vers le 
village d’Ocana. 
Tarif : Visites offertes.
04 95 51 53 03
www.lejardindesabeilles.com

Le samedi 5 mai 2018 à 10h  W 
Peri Domaine Petra di Mela : 
Dégustation dans les vignes !
L’Office de Tourisme vous propose 
de rencontrer deux personnalités 
emblématiques du vignoble Corse : 
Raphael Pierre Bianchetti, sommelier 
conseil réputé et ancien président 
des sommeliers de Corse et Jules Celli 
vigneron qui vous accueillera dans 
son domaine AOC Petra di Mela. Ces 
deux professionnels reconnus vous 
transmettront leur passion des vins 
et leur amour du terroir corse. Après 
une découverte du vignoble, ils vous 
feront déguster différents vins de l’AOC 
Ajaccio situés sur la commune de Peri. 
Ce moment d’échange et de convivialité 
sera poursuivi par une dégustation de 
charcuterie et fromage locaux. 
Un pur bonheur !
De 10h à 12h30.
Billetterie : A l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille ou sur 
le site www.gites-corsica.com jusqu’au 
vendredi 4 mai 15h. Groupe limité à 30 
personnes. Pas de billetterie sur place. 
Rendez-Vous : 10h au domaine Petra 
di Mela.
S’y rendre : Depuis Ajaccio suivre la T20 
direction Corte, lieu A Croce, après le bar 
« Honolulu » en face de la pharmacie 
Casabianca.
Conditions d’annulation : Annulation 
possible en cas de mauvaise météo
Tarif : 10€ (dégustation comprise)
04 95 51 53 03  

Le samedi 5 mai 2018 à 18h 
Les RDV Cabaret avec François 
Giordani et Don Jean Toma
AJACCIO 
« Dans une vieille ruelle, tout près de 
la citadelle d’Ajaccio... » ces mots vous 
parlent ? Ils ont été chantés par Tino 
Rossi en hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Guitares », « le 
Pavillon Bleu » ou encore « Le Son des 
Guitares », ces cabarets emblématiques 
ont laissé leur empreinte dans le cœur de 
la cité impériale … 
François Giordani et Don Jean Toma 
vous feront découvrir ou redécouvrir 
les ritournelles chères aux ajacciens. 
Accompagnés de leurs guitares, ils vous 
offriront 1h30 de voyage dans le temps 
et une immersion dans l’art de vivre à 
l’ajaccienne...
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 
1 heure avant le debut du spectacle (en 
fonction des places disponibles). 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 
2 personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
 04 95 51 53 03

Le dimanche 6 mai de 11h à 15h
Pique-Nique impérial au parc des 
Milelli
L’association Danses Impériales présente 
des danses et des costumes en vogue au 
premier et second empire. 
Dans le cadre du « Pays d’Ajaccio fête le 
Printemps », vous aurez le privilège de 
vous joindre à eux et pique-niquer avec 
des personnes en costume d’époque. 
(Prévoir votre propre pique-nique). 
Vous serez associés à divers jeux 
d’époques tel colin-maillard, jeux de 
croquet, jeux de cartes… 
Vous pourrez également voir et 
apprendre un répertoire de danses du 1er 
et 2nd empire.
Offert par l’OIT du pays d’Ajaccio. 
Aucune inscription nécessaire.
Rendez vous au parc des Milelli
S’y rendre :  Route des Milelli, 
embranchement à gauche au tout début 
de la route d’Alata (D61).
Annulation possible si mauvaise météo

Infos Pratiques

Billetterie polyphonies et 
concert Canti del Mare :
A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio
Sur place 1h avant le concert (sous 
réserve des places disponibles)
Sur le site www.gites-corsica.com 
jusqu’à 12h le jour du concert

Billetterie visites guidées: 
Ajaccio et l’Or Rouge:
A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio
Sur le site www.gites-corsica.com 
jusqu’ 10h le jour de la visite

Ajaccio: La visite apéro
A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio
Sur le site www.gites-corsica.com 
jusqu’ 10h le jour de la visite

Ajaccio: La visite incontournable
Ajaccio cité impériale
A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio
Sur le site www.gites-corsica.com 
jusqu’ 18h la veille de chaque visite

Ajaccio: Une visite surprenante: 
Le Palais Fesch - Musée des 
Beaux-Arts
A l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio
Sur place sous réserve des places 
disponibles
Sur le site www.gites-corsica.com 
jusqu’ 10h le jour de la visite
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

7
14h
Sarrola-Carcopino : le gout 
de l’authentique

18h
OIT Pays d’Ajaccio : 
Musique RDV Cabaret

8
10h
Alata - Plage de Lava : 
Découvrez, dégustez, 
écoutez, vivez un moment 
d’exception !

9
10h
Cuttoli : Savoir-faire

14h
Ajaccio : visite l’or rouge

17h30
Ajaccio : Viste apéro

10
10h
Ajaccio : Domaine Peraldi : 
Rencontre vigneronne

13h30
Bastelicaccia : I Ricci, 
médiation animale

17h
Ajaccio : atelier/Création 
de bijoux  

18h
Ajaccio : dégustation 
produits régionaux

11
10h
Ajaccio : Visite guidée

14h
Ajaccio : la route des 
Sanguinaires à vélo

19h30
Ajaccio : concert 
polyphonies
Eglise Saint Roch

12
9h
Presqu’ile de la Parata : 
découvertes écologiques

10h
Baléone : visite de site 
fabrication confitures

14h
Ajaccio : Visite Palais Fesch

13
10h
Porticcio : Berger et 
fromage

14h
Ocana : miel et huiles 
essentielles

14
9h30
Eccica-Suarella : visite 
guidée et Spuntinu

18h
OIT Pays d’Ajaccio : concert 
Canti Del Mare

15
9h30
Afa : respirez les odeurs 
du maquis, dégustez un 
spuntinu !

16
10h
Cuttoli : savoir-faire

17h30
Ajaccio : visite apéro

17
10h
Ajaccio : domaine Peraldi : 
Rencontre vigneronne

13h30
Bastelicaccia : I Ricci, 
médiation animale

17h
Ajaccio : atelier/Création 
de bijoux  

18h
Ajaccio : dégustation 
produits régionaux

18
10h
Ajaccio : visite guidée

14h
Ajaccio : la route des 
Sanguinaires à vélo

19h30
Ajaccio : concert 
polyphonies
Eglise Saint Roch

19
9h
Capitello: découvertes 
écologiques

14h
Ajaccio : visite Palais Fesch

20
10h
Porticcio : berger et 
fromage

14h
Ocana : miel et huiles 
essentielles

21
9h
Cuttoli : dégustation au 
sommet

18h
OIT Pays d’Ajaccio : 
musique RDV Cabaret

22
9h
Villanova : sur les chemins 
de l’histoire

9h
Eccica-Suarella –Bourse 
aux Plantes

23
10h
Ajaccio : la tour de la 
Parata

24
10h
Ajaccio : domaine Peraldi : 
Rencontre vigneronne

13h30
Bastelicaccia : I Ricci, 
médiation animale

17h
Ajaccio : atelier/Création 
de bijoux  

18h
Ajaccio : dégustation 
produits régionaux

25
10h
Ajaccio : visite guidée

14h
Ajaccio : la route des 
Sanguinaires à vélo

15h
Vero : « Si le Printemps 
m’était conté… »

19h30
Ajaccio : concert 
polyphonies
Eglise Saint Roch

26
9h
Ricanto : découvertes 
écologiques

14h
Ajaccio : visite Palais Fesch

27
10h
Porticcio : berger et 
fromage

14h
Ocana : miel et huiles 
essentielles

28
9h
Appietto : Panorama et 
patrimoine

18h
OIT Pays d’Ajaccio : concert 
Canti Del Mare

29
9h
Sarrola/Tavaco : sur les 
sommets du Pays d’Ajaccio

30
10h
Cuttoli : Savoir-faire

1er 
mai

2
14h
Ajaccio : la route des 
Sanguinaires à vélo

15h
Bocognano: « Si le Prin-
temps m’était conté… »

19h30
Ajaccio : concert 
polyphonies
Eglise Saint Roch

3
9h
Milelli : découvertes 
écologiques

14h30
Ajaccio : marche 
aquatique

17h
Ajaccio : Maison Ferrero, 
dégustation de douceurs.

4
10h
Porticcio : berger et 
fromage

14h
Ocana : miel et huiles 
essentielles

5
10h
Peri : dégustation dans 
les vignes

18h
OIT Pays d’Ajaccio : 
Musique RDV Cabaret

6
11h 
Pique-Nique impérial
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Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
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