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Fesival Mi!

Le programme de l’été s’enrichit au quotidien … 
n’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.ajaccio-tourisme.com rubrique « Agenda » pour 
découvrir les animations de dernière minute ! 
Vous pourrez aussi y téléchargez le programme hebdomadaire 
« Cette semaine en Pays d’Ajaccio » disponible à partir du 
samedi matin sur le web mais aussi a uprès de nos conseillers 
en séjour à l’accueil de l’Office de Tourisme.

2017

Mi ! signifie “Regarde” en corse. Cette interjection ne sert pas 
juste à montrer quelque chose, elle est plus complexe. Sur le 
ton de l’étonnement, on dit Mi ! quand on croise un artiste ou 
un DJ international que l’on n’a pas vu depuis longtemps, voire 
pour la première fois en Corse.

Jeudi 20 juillet
DJ SET - MARTIN SOLVEIG
LIVE - PETIT BISCUIT
LIVE - POLO & PAN

Vendredi 21 juillet
LIVE - PAUL KALKBRENNER
LIVE – MØME
LIVE - SUPERPOZE
D’autres noms à venir… stay tuned !
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Expositions 
Caroline, sœur de 
Napoléon reine 
des arts
30 juin – 2 octobre
Ajaccio, Palais Fesch 
- musée des Beaux-
Arts
Une exposition 
de haute qualité 
scientifique de portée 
internationale.
Tous les aspects 
de la personnalité 
complexe et 
attachante de 
Caroline, sont ici 
présentés. Ses 
sublimes collections 
d’œuvres et objets 
d’arts, mais aussi 
sa place au sein 
d’une famille au 
nom prestigieux, 
les Bonaparte. 
Le parcours de 
l’exposition est 
jalonné par tous 
types d’œuvres et 
d’objets, provenant 
des collections du 
Palais Fesch et du 
Mobilier national, 
mais aussi de 
prêteurs français 
et étrangers, que 
ce soient des 
collectionneurs 
privés ou de grandes 
institutions.
Par la juxtaposition 
des objets, issus 
des collections de 

Caroline Murat, s’offre 
au visiteur la vision la 
plus globale possible 
d’une époque, 
l’Empire, et plus 
spécifiquement d’une 
de ses éminentes 
protagonistes, la 
sœur de l’Empereur.
Exposition réalisée 
en partenariat avec le 
Mobilier national et 
avec la participation 
exceptionnelle du
Château de 
Fontainebleau et 
avec le concours, des 
prêts exceptionnels, 
du museo nazionale 
di Capodimonte, 
du musée national 
des Châteaux de 
Versailles et de 
Trianon, du Polo 
museale della 
Campania, du musée 
national du Château 
de Fontainebleau et 
du musée Ingres de 
Montauban.
Infos pratiques
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €
Palais Fesch - Musée 
des Beaux-Arts
Musee-fesch.com
+33(0)4 95 26 26 26
Horaires
Du 2 mai au 30 
septembre
Lundi, mercredi, 
samedi : 10h30 - 18h
Jeudi, vendredi, 

dimanche : 12h - 18h
Juillet - Août : 
nocturnes les 
vendredis jusqu’à
20h30
Fermé le mardi
Visite. Les chefs-
d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des 
Beaux-arts
11 août et 8 
septembre -14h30
Ce musée regroupe 
une des plus grandes 
collections de 
peintures italiennes 
en France.
Plus de 400 œuvres 
exposées. Cette 
visite, présentée 
par un guide 
conférencier, 
permet de découvrir 
un panorama 
exceptionnel de la 
peinture
du 14e au 19e 
(œuvres de Botticelli, 
Titien, Véronèse, 
Poussin…) Rendez-
vous à 14h30 au 
Palais Fesch

Maison 
Bonaparte
De la Corse à la 
Cour, Notables 
corses du
Second Empire
Jusqu’au 9 juillet
Maison Bonaparte
Contact :
04 95 21 43 89

Chers visiteurs,
Vous avez choisi cette année de passer vos 
vacances en Corse et particulièrement dans 
notre si beau Pays d’Ajaccio.
Soyez les bienvenus !
Afin de contribuer à rendre votre séjour à 
la fois festif et convivial mais également 
authentique et instructif …en un mot 
«inoubliable», l’office de tourisme du 
Pays d’Ajaccio vous offre en cet été 2017 
un programme d’animations qui vous 
permettra d’allier naturellement des visites 
«découvertes» des versants urbain et rural 
de notre territoire avec des rendez-vous 
artistiques tour à tour musicaux, sportifs ou 
culturels.

Le fil rouge de ce programme est l’échange 
et l’enrichissement réciproque dont nous 
nous nourrissons les uns et les autres à 
l’occasion de vos séjours sur notre Ile.
Demandez le programme !!

Excellent séjour en Corse et dans le Pays 
d’Ajaccio.

Le Président de l’OIT 
Pierre Pugliesi

EDITO EXPOS
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Le mardi 11 juillet et 
mardi 12 septembre. 
Le Cimetière des 
Sanguinaires, entre 
célébrités et anec-
dotes…
Face à la mer et hors 
du temps, le cimetière 
marin est un lieu de 
recueillement. On y 
découvre des chapelles 
familiales, parfois de 
véritables mausolées. 
Evocation de quelques 
grands noms - Tino 
Rossi, François Coty, 
Fred Scamaroni… -  qui 
furent inhumés aux 
côtés d’anonymes. 
15 personnes maximum. 
Rendez-vous à 10h 
devant l’entrée de 
l’ancien cimetière. 
(2ème entrée en arrivant 
d’Ajaccio). S’y rendre 
avec les autobus TCA : 
Lignes 2 et 5 - Arrêt le 
plus proche : Ancien 
cime-tière. La visite du 
cimetière pouvant être 
annulée pour des raisons 
indépendantes de notre 
volonté, il est préférable 
de nous contacter le jour 
de la visite avant de vous 
rendre sur place.
Tarifs : 8€ et 7€

Les mardis 25 juillet 
et 8 aout.  I Zitelli - 
Visite Parent/Enfant 
(7 -11 ans)
Au travers d’un parcours 
pédestre dans les 
quartiers historiques de 
la ville, sous la conduite 
d’un guide, les enfants 
sont invités à découvrir 
Ajaccio. Ils sont incités 
à rechercher des indices 
mobilisant leur sens de 
l’observation. Livret jeux 
et stylo remis au départ 
de la visite. Présence 
d’un parent pour, au 
plus, 2 enfants.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
10h. Groupe limité à 15 
enfants
Tarif : 7€ par enfant

Les mardis 18 et 
25 juillet – 8, 22 
et 29 aout - Visite 
nocturne/projections 
d’images : Napoléon, 
enfant d’Ajaccio
Par quel mystérieux 
destin Napoleone 
Buonaparte, enfant 
d’Ajaccio, devint 
Napoléon1er, Empereur. 
Cette visite propose de 
découvrir la période la 
moins connue de sa vie : 
son enfance ajaccienne. 
Qui était sa famille 
et était-elle d’origine 
modeste ?  Comment 
était-il enfant et 
fut-il un bon élève ? 
Comment était Ajaccio 
à son époque ?  Quel 
rôle a-t-il joué en Corse 
et pourquoi en fut il 
chassé à 23 ans ?  Visite 
agrémentée in situ de 
projections d’images. 
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
21h30. Groupe limité à 
30 personnes. Pré-achat 
vivement conseillé. 
Tarifs : 8€ et 7€

Les mardis 4, 11, 18 
et 25 juillet, et 22 et 
29 août  
Les Mardis du Jazz - 
de 19h à 20h - Kiosque 
du Diamant
Tous les mardis de 
juillet et août, de 
19h à 20h, place de 
Gaulle (Diamant), 
venez profiter des mini 
concerts d’une heure 
proposés par l’Office 
de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ...
La musique de jazz 
séduit de plus en plus 
mélomanes locaux et 
visiteurs.
Intuitive et généreuse 
elle fait référence à la 
musique Africaine en 
laissant toujours une 
grande place au swing 
et à l’inspiration.
Animation offerte par 
l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio

Les mardis 18 juillet 
et 8 août à partir 
de 19h – Soirée 
Découverte des vins 
de l’AOP Ajaccio  Place 
Foch
L’office de tourisme du 
Pays d’Ajaccio et les 
Vignerons d’Ajaccio vous 
proposent une dégusta-
tion* des 13 vins de 
l’appellation d’origine 
contrôlée Ajaccio. 
Atelier « découverte-
dégustation » animé 
par l’association des 
Vignerons d’Ajaccio, 
ambiance musicale.
* A consommer avec 
modération, l’abus 
d’alcool est dangereux 
pour la santé.

Les mercredis 17,24 
et 31 mai -  7,14 et 
21juin -  12,19 et 26 
juillet – 9,16,23 et 
30 aout – 6,13,20 et 
27 septembre, 4 et 
11 octobre - La visite 
incontournable : 
Ajaccio cité impériale
Pour une première 
découverte de la ville, 
cette balade pédestre 
vous permettra 
d’apprécier les princi-
paux points d’intérêt du 
quartier ancien. La visite 
guidée de la maison 
natale de Napoléon 
Bonaparte, complète la 
découverte.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
10h. Groupe limité à 30 
personnes.
Tarifs 10€ et 9€ (entrée 
au musée comprise). 
Gratuité - 26 ans.

LUNDI MARDI
Les lundis 24 juillet – 
7,14,21 et 28 aout – 4 
et 11 septembre  - La 
visite originale : la 
Visite apéro
L’histoire d’Ajaccio 
se déclinera sous 
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. Après la 
balade, 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.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
17h. Durée 2h. Groupe 
limité à 30 personnes.
Tarif : 15€

Les lundis 3, 10, 17, 
24 et 31 juillet, 7, 21 
et 28 août  
Les lundis du Diamant - 
de 19h à 20h - Kiosque 
du Diamant
Rendez-vous 
hebdomadaire estival, 
les Musiques du 
Diamant restituent 
au kiosque de la place 
de Gaulle sa vocation 
originelle. Chaque lundi 
de l’été, chanteurs et 
musiciens revisiteront 
les mélodies d’hier et 
d’aujourd’hui dans ce 
lieu cher aux ajacciens.
Animation offerte par 
l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio

Tous les jours de la semaine des 
propositions de découvertes 
d’animations et de rencontres dans 
le Pays d’Ajaccio.
Ainsi si vous êtes désireux de 
comprendre les racines et l’histoire 
de notre peuple, ne manquez pas 
les visites guidées du jeudi dans les 
villages du Pays d’Ajaccio !
Organisées en fin d’après-midi 
pour vous faire profiter du 
rafraichissement des températures, 
elles ont été conçues comme des 
moments privilégiés de rencontres 
exceptionnelles avec des hommes 
et des femmes qui sauront vous 
faire vivre et partager avec passion 
l’histoire, les savoir-faire et les 
traditions qui ont façonné l’identité 
de notre territoire.
Si vous souhaitez assister à des 
spectacles, il y en aura également 
pour tous les gouts et partout dans 
le pays d’Ajaccio :
Choisissez un jour de la semaine ou 
réservez-les tous !!!
Les samedis dans nos villages 
et tous les jours de la semaine   
à Ajaccio : danses, concerts, 
spectacles….
Les mercredis à Ajaccio, concerts de 
polyphonies en église.
Et pour les amoureux de 
Napoléon, rdv notamment les 
jeudis Place Foch à 19 heures pour 
l’incontournable relève de la Garde 
Impériale et les 13, 14 et 15 aout 
pour les Journées Napoléoniennes 
qui cette année prendront une 
dimension événementielle inédite !
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MERCREDI JEUDI
Les mercredis 9,16,23 et 30 aout
Une visite surprenante : Le Palais Fesch, musée des Beaux-arts
Ce musée regroupe une des plus grandes collections de peintures italiennes en 
France. Cette visite, présentée par un guide conférencier, permet de découvrir un 
panorama exceptionnel de la peinture du 14ème au 19ème siècle. (Œuvres de 
Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…) Surprenant et à ne pas manquer.
Rendez-vous au Palais Fesch à 14h30. Groupe limité à 25 personnes.
Tarifs 10€ et 9€. Gratuité - 18 ans.

Tous les mercredis de l’été à 19h30, initiez-vous 
aux chants traditionnels corses profanes et 
sacrés à travers ces spectacles de 45 minutes où 
les voix d’aujourd’hui se mêlent aux instruments 
souvent vieux de plusieurs siècles.

Préventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio.
Vente sur place le jour même sous
réserve de places disponibles, ouverture
de la billetterie : 1 heure avant le 
concert
Début des concerts : 19h30 
sauf 16 août : 20h30
Durée : 45 minutes
Eglise Saint Roch - 27 cours Napoléon
Tarifs : 10 euros par personne,
Tarif DUO : 2 personnes 15 euros,
8 euros : enfants de 4 à 12 ans

PROGRAMME

Mercredi 5 juillet 
Missaghju

Mercredi 12 juillet 
Meridianu

Mercredi 19 juillet 
Les Voix de l’Emotion 

Mercredi 26 juillet
Spartimu

Mercredi 2 aout 
A Riccucata

Mercredi 9 aout 
Cantu In Fiure 

Mercredi 16 aout
Attention 
exceptionnellement 
début du concert 20h30 
Confrérie Saint Jean 
Baptiste

Mercredi 23 aout 
In Cantu

Mercredi 30 aout 
Alta Rocca

Mercredi 6 septembre 
I Maestrelli

Mercredi 13 septembre 
Passione

Mercredi 20 septembre 
Choeur de Sartène

Les jeudis 20 juillet et 3 août – 
SULLARIA à 20h 
Eglise Saint Roch
Chant : Jean-Jacques OTTAVIANI - 
Violoncelle : Paul-Antoine DE ROCCA-SERRA
Guitare classique : Emil TAMAGNA
Le Jeudi 20 juillet – Hommage à Tino 
Rossi Un Récital Lyrique consacré 
au chanteur de charme et à l’artiste 
populaire, interprète de chansons 
d’amour, né à Aiaccio en 1907. Moins 
connues, les mélodies classiques et 
les airs d’opéra, c’est ce spectacle que 
propose l’ensemble Sull’Aria veut avant 
tout célébrer le « ténor » Constantino 
Rossi avec son exceptionnelle musicalité 
et son phrasé légendaire qui ont fait de 
lui une référence dans le monde de la 
musique classique, pourtant peu enclin 
à apprécier les incursions de chanteurs 
populaires dans ce répertoire exigeant.
Tito Schipa, ténor légendaire (célébré 
en tant que « prince des ténors ») a dit 
de lui qu’il possé-dait « le plus beau 
legato du monde », faisant référence 
à sa remarquable interprétation de la 
romance de Nadir « les pêcheurs de 
perles » de Bizet.

Le jeudi 3 août
Mélodies Corso-Napolitaines 
Une voix latine, une guitare vagabonde 
et un violoncelle romantique pour un 
voyage musical entre Corse et Italie. 
L’ensemble Sull’aria propose un concert 
retissant le lien culturel avec l’Italie 
voisine. Ce récital, alternant chants 
corses et italiens, montre comment 
les deux peuples se sont influencés 
et inspirés à travers leurs mélodies 
populaires.

Préventes à l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio ou 
sur place le jour du concert 
(en fonction des places 
disponibles). 
Ouverture de la billetterie 
1 heure avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ 
tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 juillet et, 10, 17, 24 et 31 août – La 
Relève de la Garde Impériale à 19h – Place Foch
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.
Animation offerte par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

Les jeudis 20 et 27 juillet -  10, 17 et 24 aout – 7 septembre - Ajaccio et « 
l’or rouge »
Rencontre avec une tailleuse de corail, Durant cette promenade, vous découvrirez 
la fabuleuse aven-ture des corailleurs ajacciens qui, au péril de leur vie, récoltaient 
« l’or rouge » de méditerranée…A la fin de la visite, démonstration de taille du 
corail. 
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 10h. Groupe limité à 15 personnes. 
Tarifs 8€ et 7€

         Les

   POLYPHONIES
                 de l’été                              2017
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Les visites en pays 
d’Ajaccio 
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 hommes et des 
femmes qui font 
vivre avec passion, 
l’histoire, les savoir-
faire et les traditions 
de notre territoire.
 
Jeudi 20 juillet  
Peri avec…Laurent 
Costa, Jules et André 
Celli - Vignerons AOP /
Plaine de Peri
Rencontre privilégiée avec 
3 vignerons (domaine 
A Peraccia, domaine 
Carbuccia et Petra Di Mele), 
tous originaires de Peri, 
amoureux de leur terre 
et passionnés.  Chacun 
évoquera son savoir-faire 
et vous pourrez déguster 
des vins de leurs domaines 
respectifs.
Au domaine A Perracia à 
17h30 - S’y rendre : RT 20, 
direction Corte – Plaine 
de Peri

Jeudi 27 juillet 
Villanova avec…
Maryline Arena-
Lorente, Pascale 
Bizzari et des artistes 
locaux
Villanova offre un 
magnifique panorama 
sur la méditerranée et 
les montagnes alentours. 
Visite de ce village 
authentique avec Maryline, 
guide conférencière et 
habitante de Villanova. Puis 
rendez-vous avec Pascale 
une productrice locale de 
cosmétiques et soins à base 
d’immortelles de Corse. A 
la fin de la visite, rencontre 
avec des artistes de la 
commune.
Rendez-vous devant la 
mairie à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, 
D61, après col de Pruno, 
à gauche D261. Parking à 
l’entrée du village

Dimanche 6 aout.
Valle di Mezzana 
avec… Hélène 
Paolini-Saez et Xavier 
Villa du LRA* 
Disposé en terrasse, Valle 
di Mezzana est un beau 
village dominant la vallée 
de la Gravona. 
En vous baladant dans 
le village avec Hélène et 
Xavier, archéologues au 

LRA, vous irez à la rencontre 
des habitants et remonterez 
le temps par l’observation 
des détails architecturaux 
du patrimoine bâti. 
A la fin de la visite, 
vous serez invité à une 
animation mise en place 
par la mairie.
Rendez-vous devant l’église 
à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, 
RT 20 direction Corte. Au 
rondpoint, direction Valle di 
Mezzana (D161)

Jeudi 10 aout
Appietto avec… 
Julien Rusterrucci et 
le LRA*
Personne emblématique 
du village, Passionné, il 
vous guidera à travers les 
ruelles de son village pour 
évoquer histoire, tradition 
et vie locale. Le village avec 
de belles demeures en 
pierre vous fera traverser 
les siècles. Présence d’une 
tour de défense médiévale 
en phase de restauration. 
Rencontre avec le LRA, 
un des acteurs de cette 
restauration.
Rendez-vous devant la 
mairie à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, 
D81. Au col de Listincone, 
prendre à droite direction 
Appietto (D581) 

Jeudi 17 aout 
Tavaco avec …Xavier 
Villa du LRA*
Village perché, situé sur les 
hauteurs de la vallée de la 
Gravona, Tavaco a gardé le 
charme et l’atmosphère des 
villages d’antan. Le guide 
du LRA vous dévoilera au 
cours de la promenade 
la riche histoire de la 
commune. Rendez-vous 
devant l’église en haut du 
village à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, 
RT20, direction Corte, puis 
prendre embranchement 
RD 129. 

Jeudi 24 aout 
Mandriolu avec …
Pierre Alessandri et 
Patrice Casamarte
Sur la commune de 
Sarrola, en plein milieu 
du maquis et hors du 
temps se situe le hameau 
de Mandriolu.  Rencontre 
avec Pierre Alessandri, 
artisan-distillateur d’huiles 
essentielles « bio ». Un 
véritable passionné. Balade 
dans un verger agrumicole 
très ancien pour retrouver 
Patrice Casamarte. 
Personnage atypique, il est 
l’un des rares vinaigriers de 
Corse et le seul moutardier 
de Corse du sud. 
Rendez-vous à 17h30 à 
la distillerie Mandriolu. 
S’y rendre : depuis Ajaccio 
: T20 direction Bastia. 
Au rondpoint, direction 
Valle di Mezzana(D161). 
Après quelques km 
prendre à gauche direction 
Mandriolu.

Jeudi 31 aout
Alata avec…. Jean-
André Alessandri
Promenade familiale à la 
découverte des fontaines 
de la Punta, à proximité 
du château du même 
nom, ancienne propriété 
de l’illustre famille Pozzo 
di Borgo. Une balade avec 
de magnifiques points 
de vue, agrémentée des 
commentaires de M. Jean 
André Alessandri, Alatais, 
mémoire vivante de la 
commune. Les échanges 
se poursuivront à partir 
de 19h30 au Bar du Col du 
Pruno, autour d’un apéritif 
offert par la commune.
Rendez-vous à 17h30 
au col du Pruno - RD 61 
(embranchement du 
Château de la Punta)

Jeudi 7 septembre
Afa avec…Boris 
Ferrandi et le LRA*
Avec un guide du LRA, 
visite dans les ruelles d’Afa 
où se déclinent plusieurs 
bâtiments aux critères 
remarquables ponctués 
de fours et de placettes 
symboles d’un quotidien 
oublié. La visite nous 
amènera à l’atelier de 
Boris Ferrandi, designer 
en bois flotté reconnu. Il a 
notamment œuvré pour le 
Domaine de Murtoli.
Rendez-vous à 17h30 
devant l’église d’Afa. S’y 
rendre depuis Ajaccio. D81 
puis D 161

Jeudi 14 septembre
Cutuli è Curtichjatu 
avec…Marie-Claude 
Scarbonchi, Romain 
et le LRA*
Cutuli è Curtichjatu est 
un village d’artisans et 
producteurs. Accompagnés 
par un guide du LRA pour 
une découverte du village, 
vous aurez le plaisir de 
rencontrer dans son atelier 
une véritable autodidacte, 
Marie-Claude Scarbonchi, : 
production de fruits frais et 
de confitures certifiés Bio. 
Puis, direction le restaurant 
Sole e Monte où Romain, 
maitre des lieux, organisera 
pour vous la réalisation 
d’une spécialité culinaire 
locale.
Rendez-vous à 17h30 
devant l’église de Cuttoli. 
S’y rendre depuis Ajaccio.
RT20 direction Corte puis 
D1 direction Cuttoli-
Corticchiato.

Renseignements 
et billetterie 
uniquement à l’office 
de tourisme du pays 
d’Ajaccio. 
Groupe limité à 30 
personnes. Tarif 8€ et 
7€. Pas de billetterie 
sur place.

*LRA : Laboratoire 
Régional d’Archéologie, 
organisme qui œuvre 
pour la connaissance et la 
valorisation du patrimoine 
bâti et archéologique de 
la Corse

VISITES GUIDÉES DU JEUDI
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Les vendredis 11,18 
et 25 aout. La visite 
incontournable : 
Ajaccio cité impériale
Pour une première 
découverte de la 
ville, cette balade 
pédestre vous 
permettra d’apprécier 
les principaux points 
d’intérêt du quartier 
ancien. La visite guidée 
de la maison natale de 
Napoléon Bonaparte, 
complète la découverte.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
10h. Groupe limité à 30 
personnes.
Tarifs 10€ et 9€ (entrée 
au musée comprise). 
Gratuité - 26 ans.

Les vendredis 19 
et 26 mai - 2,9 et 
23 juin – 21 et 28 
juillet – 11,18 et 25 
aout –  8,15 et 22 
septembre - 6 et 13 
octobre. Une visite 
surprenante : Le 
Palais Fesch, musée 
des Beaux-arts
Ce musée regroupe 
une des plus grandes 
collections de 
peintures italiennes 
en France. Cette visite, 
présentée par un guide 
conférencier, permet de 
découvrir un panorama 
exceptionnel de la 
peinture du 14ème au 
19ème siècle. (Œuvres 
de Botticelli, Titien, 
Véronèse, Poussin…) 
Surprenant et à ne pas 
manquer.
Rendez-vous au Palais 
Fesch à 14h30. Groupe 
limité à 25 personnes.
Les mercredis 9,16,23 et 
30 aout
Tarifs 10€ et 9€. Gratuité 
- 18 ans.
  

Les vendredis 
Shopping de Nuit
Les animations du 
Shopping de nuit
de 19h00-23h00 / 
centre-ville

Canti corsi 7 juillet
Animations musicales, 
cinq groupes
corses : rue Fesch 
(devant San Ruchellu),
Cathédrale, Place 
Abbatucci, 1 cours
Napoléon

Rock & fire 14 juillet
Festival des enfants 
18h30
Déambulation en 
triporteurs
Concert des Casablanca 
Drivers
place Foch à 20h30
Feu d’artifice Port Tino 
Rossi 22h30

Spectacles de rue 
21 juillet
Place de Gaulle
Bal tango argentin avec 
Tango via
Parcours d’Hoverkart
(tour : 3€ / 15 minutes)
Déambulation de robots 
transformers,
Captain America et 
Ironman War Machin
avec Kams dance. En 
déambulation
fanfare urbaine, 
percussions et jongleries
avec feu et lumières. 
Troupes Banda
Ethnica et Zail& Co.
Animations musicales
Rue Fesch devant San 
Ruchellu,
Cathédrale, Place 
Abbatucci, Place Foch.
Journée du livre corse
Avec l’association des 
éditeurs corses
Place Foch

Serata zitellina 
28 juillet
Jeux et animations pour 
enfants
(ateliers de maquillage 
et tatoos
paillettes, structures 

gonflables
(toboggans, légos 
géants, trotteurs).
Place de Gaulle
Parcours d’hoverkart
Maquillage pour 
enfants, rue Fesch
et place Foch
Déambulation fanfare 
urbaine,
percussions avec la 
Batuck’Aja. Peluches
géantes, sculpteurs de 
ballons avec le
festival des enfants.
Animations musicales, 
rue Fesch devant
San Ruchellu, 
cathédrale, place
Abbatucci.
11e Festival du Polar 
Corse et
Méditerranéen
avec l’association Ancre 
Latine, place
Foch

Aiacciu in Festa 
4 août
Parcours d’Hoverkart
(tour : 3€ / 15 minutes). 
Place de Gaulle
Spectacles de danse 
avec les écoles
de la ville, place de 
Gaulle
Gliss’on toboggan géant 
aquatique
de 10h00 à 22h00. 
Avenue Pascal Paoli
Animations musicales 
Rue Fesch :
devant San Ruchellu, 
cathédrale, place
Abbatucci.
Déambulation de la 
troupe brésilienne
Bahia avec les Batuk’Aja.

Spectacles de rue 
11 août
Place de Gaulle
Parcours d’Hoverkart
Déambulation fanfare 
urbaine,
percussions et jongleries 
avec feu et
lumière. Banda Ethnica 
et le groupe
Zail& Co.
Déambulation en 
triporteurs, festival

des enfants.
Animations musicales, 
rue Fesch devant
San Ruchellu, 
cathédrale, place 
Abbatucci
Journée du livre corse
Avec l’association des 
éditeurs corses
Place Foch

Serata zitellina 
18 août
Place de Gaulle
Jeux et animations pour 
enfants.
Parcours d’hoverkart
Battle de hip hop avec 
Indépen’danse
de 20h00 à 21h00
Maquillages pour 
enfants, rue Fesch
et place Foch
Peluches géantes, 
sculpteurs de ballons
avec le festival des 
enfants Robots Iron
man war machine avec 
Kams dance
11e Festival du Polar 
Corse et
Méditerranéen
avec l’association Ancre 
Latine, place
Foch

Grande braderie des
commerçants du 
centre ville
25 août
Canti corsi
Rue Fesch, devant San 
Ruchellu,
Cathédrale, Place 
Abbatucci
Spectacles de danse 
avec les écoles
de la ville, place de 
Gaulle et Casone.

Biking avec Planet 
Gym
28 juillet, 4 et 11 août
21h00/21h45/22h30
25 vélos pour 3 
séances de 30 
minutes en nocturne 
(inscriptions 
gratuites au
04 95 10 44 37)

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

Dimanche 6 aout. Valle di Mezzana avec… 
Hélène Paolini-Saez et Xavier Villa du LRA* 
Disposé en terrasse, Valle di Mezzana est un beau 
village dominant la vallée de la Gravona. 
En vous baladant dans le village avec Hélène et Xavier, 
archéologues au LRA, vous irez à la rencontre des 
habitants et remonterez le temps par l’observation 
des détails architecturaux du patrimoine bâti. 
A la fin de la visite, vous serez invité à une animation 
mise en place par la mairie.
Rendez-vous devant l’église à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, RT 20 direction Corte. Au 
rondpoint, direction Valle di Mezzana (D161)

Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 
juillet et 5, 12, 19 et 26 août  

Le samedi 1er juillet à  19h Salute ! 
Creacorsica – Danse Contemporaine à Alata

Le samedi 8 juillet à 19h Jazz in Paesi d’Aiacciu 
Jean-Jacques Gristi Trio Manouche à Appietto (chapelle St 
Cyr), buvette et petite restauration au profit de l’association 
UTMG (Trail du Monte Gozzi).

Le samedi 15 juillet à 19h Jazz in Paesi d’Aiacciu  
Jean-Jacques Gristi Trio Manouche
à Cuttoli – Corticchiato

Samedi 22 juillet 19h  Salute ! Creacorsica 
Danse Contemporaine à Sarrola-Carcopino, place de l’église.

Le samedi 29 juillet à partir de 18h30 Charlie Chaplin, 
sa vie, son œuvre 
par Paul Mancini à Valle di Mezzana - Une soirée alliant le 
Jazz et la peinture avec une possibilité de  dégustation de 
vin et de produits locaux à la piscine en plein-air du village 
(concert à 21h) Entrée et concert gratuits, dégustation vins 
et produits locaux payante.

Le samedi 5 août à 19h Creacorsica
Danse Contemporaine à Afa

Le samedi 5 aout à 21h Napoléon, le Procès
Paul Mancini et Geraldine Szajman 
Office de Tourisme Ajaccio

Le samedi 12 août à partir de 19h Tango’n Paese 
à Tavaco
Découverte du tango argentin : cours, pratique et 
démonstration. A partir de 21h : bal argentin et animation 
musicale (jazz, swing, chanson française) ; musiciens 
bienvenus pour faire le bœuf ! Buvette sur place

Le samedi 19 août à 21h Charlie Chaplin, sa vie, son 
œuvre 
par Paul Mancini à Peri

Le samedi 26 aout à 21h Charlie Chaplin, sa vie, son 
œuvre 
par Paul Mancini - Office de Tourisme -  Ajaccio 

+ d’infos page 15
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du mardi 27 juin  au 
samedi 1 juillet à 21h
Festival Jazz in Aiacciu 
Lazaret Ollandini
Route d’Aspretto – AJACCIO

Du 3 juin au 10 
septembre
La Grande roue
Place Miot - AJACCIO

Les lundis 3, 10, 17, 24 et 
31 juillet, 7, 21 et 28 août  
à19h
Les lundis du Diamant 
Place de Gaulle 
Avenue de Paris – AJACCIO 

Les mardis 4, 11, 18 et 25 
juillet, et 22 et 29 août  
à 19h
Les Mardis du Jazz 
Place de Gaulle - Diamant
Avenue de Paris – AJACCIO

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 
juillet et, 10, 17, 24 et 31 
août – 19h 
Relève de la Garde 
Impériale
Place Foch – AJACCIO

Du vendredi 7 juillet au 
vendredi 25 aout 
Shopping de Nuit les 
vendredis soir de 19h à 23h
Animations musicales, 
déambulations …
Centre ville - Ajaccio

Le samedi 1er et le 
dimanche 2 juillet
Carnaval d’Ajaccio
Centre ville

Le samedi 1er juillet 
à 19h 
Salute ! Creacorsica – Danse 
Contemporaine 
Village d’Alata

Le mercredi 5 juillet  
à 19:30
Polyphonies de l’été
Missaghju 
Eglise Saint Roch
27 Cours Napoléon – AJACCIO

Du vendredi 7 
au dimanche 9 juillet 
Mondial Foot Volley 
d’Ajaccio
Place Miot
 
Du samedi 8 au 
dimanche 16 juillet
Open de tennis
Tennis Club de Mezzavia
Route du Stiletto - Ajaccio

Le samedi 8 juillet à 19h 
Jazz in Paesi d’Aiacciu 
Jean-Jacques Gristi Trio 
Manouche 
Au village d’Appietto 
(chapelle St Cyr)

Le mercredi 12 juillet  
à 21:30
Concert de Barbara 
Furtuna 
Eglise du Sacré Coeur
10 Boulevard Sylvestre Marcaggi 
– AJACCIO

du mercredi 12 juillet  au 
dimanche 16 juillet 
Festival International 
de Pétanque
Place de Gaulle – AJACCIO

Le mercredi 12 juillet  
à 19:30
Polyphonies de l’été
Meridianu
Eglise Saint Roch
27 Cours Napoléon – AJACCIO

Le vendredi 14 juillet
Fête Nationale
Feu d’artifice à 22h30 tiré au large 
du port Tino Rossi
Concert de Casablanca Drivers 
23h00

Le samedi 15 juillet 
à 19h 
Jazz in Paesi d’Aiacciu  
Jean-Jacques Gristi Trio 
Manouche 
Au village de Cuttoli - Corticchiato

Le mardi 18 juillet  
à 19h
Soirée découverte des 
vins de l’AOC AJACCIO 
Place Foch – Palmiers - AJACCIO

Le mardi 18 juillet  
à 21:30 
Visite nocturne/
projections d’images 
- Napoléon, enfant 
d’AJACCIO
Office de tourisme d’AJACCIO
3 Bd du Roi Jérome – AJACCIO

Le mercredi 19 juillet  
à 19:30
Polyphonies de l’été
Les Voix de l’Emotion 
Eglise Saint Roch
Cours Napoléon – AJACCIO

du jeudi 20 juillet  au 
vendredi 21 juillet  
à 18h
Festival - Mi !
Stade François Coty
Pont Ricanto – AJACCIO

Le jeudi 20 juillet  
à 20h
Hommage à Tino Rossi
Eglise Saint Roch
27 cours Napoléon – AJACCIO

Le vendredi 21 juillet  
à 18:30
Concert - Sumente
Eglise San Ruchellu
Rue du Cardinal Fesch– AJACCIO

Le samedi 22 juillet  
à 19h 
Salute ! Creacorsica
Danse Contemporaine 
Au Village de Sarrola-Carcopino, 
place de l’église

Le mardi 25 juillet  
à 18:30
Concert
Festival CorsiClassic 
Eglise San Ruchellu
Rue Fesch – AJACCIO

Le mardi 25 juillet  
à 21:30
Visite nocturne/
projections d’images 
- Napoléon, enfant 
d’AJACCIO
Office de tourisme d’AJACCIO
3 Bd du Roi Jérome – AJACCIO

Le mercredi 26 juillet  à 
19:30
Polyphonies de l’été
Spartimu 
Eglise Saint Roch
Cours Napoléon – AJACCIO

Le jeudi 27 juillet  
à 21:00
Festival
Concert CorsiClassic
Eglise Saint Antoine de Padoue 
AJACCIO

CALENDRIER ANIMATIONS 2017
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Le samedi 29 juillet à 
partir de 18h30 
Charlie Chaplin, sa vie, 
son œuvre par Paul Mancini 
Soirée Jazz et la peinture avec une 
possibilité de dégustation de vin et 
de produits locaux 
Au village de Valle-di- Mezzana, 
piscine en plein-air 

Le samedi 29 juillet  
à 21h
Le jeudi 10 août  à 21h
Festival - Concert 
CorsiClassic
Eglise Sainte Lucie – AJACCIO

Le mercredi 2 août  
à 19:30
Polyphonies de l’été
A Ricuccata 
Eglise Saint Roch
27 Cours Napoléon – AJACCIO

Du jeudi 3 samedi 5 août
Toboggan géant
Avenue Pascal Paoli - Ajaccio

Le jeudi 3 août  à 20h
Mélodies Corso-
Napolitaines 
Eglise Saint Roch
27 cours Napoléon – AJACCIO

Le samedi 5 août à 19h 
Salute ! 
CreacorsicaDanse 
Contemporaine 
Au village d’Afa

Le samedi 5 août à partir 
de 20h
La nuit du ring Corse
Place de Gaulle

Le samedi 5 aout à 21h 
Napoléon, le Procès 
avec Paul Mancini et Geraldine 
Szajman 
Office de Tourisme, 3 boulevard du 
Roi Jérôme – AJACCIO

Lundi 7 août à 21h30
I Muvrini en concert
Theatre de Verdure du Casone
 Place d’Austerlitz - Ajaccio
 
Le mardi 8 août  à 18:30
Concert
Festival CorsiClassic 
Eglise San Ruchellu
Rue Fesch– AJACCIO

Le mardi 8 août  à 19h
Soirée découverte des 
vins de l’AOC AJACCIO 
Place Foch – Palmiers – AJACCIO

Le mardi 8 août à 21h
Aiacciu In Cantu
Concert gratuit
Place de Gaulle

Du mercredi 9 au 
dimanche 13 août
La Raquette de Corail
Complexe Sportif de Baleone

Le mercredi 9 août  
à 19:30
Polyphonies de l’été 
Cantu in Fiure 
Eglise Saint Erasme
22 rue Forcioli Conti – AJACCIO

du mercredi 9 août  
au dimanche 13 août 
Trophée de la Raquette 
de Corail 
ASPTT AJACCIO
Complexe sportif de Baléone R.N 
193 - Sarrola Carcopino

Le samedi 12 août 
à partir de 19h 
Tango’n Paese, découverte 
du tango argentin, bal et 
animation musicale
Au village de Tavaco

Le dimanche 13 août  
à 21:30
Concert - Julien Doré
Place d’Austerlitz dit du Casone
Cours Général Leclerc – AJACCIO

du dimanche 13 août  au 
mardi 15 août 
Journées 
Napoléoniennes - 
De Napoléon 1er à 
Napoléon III
Ville d’AJACCIO 
Plusieurs lieux sur la ville 

Fête du 15 août
Grand feu d’artifice à 
22h00
tiré au large de la 
Plage Saint François 
et sonorisé sur tout 
le bord de mer du 
boulevard Lantivy 
jusqu’à la place Miot
Concert gratuit de 
Diana di l’Alba à 22h30

Le samedi 19 août à 21h 
Charlie Chaplin, sa vie, 
son œuvre par Paul Mancini 
Au village de Peri

Le mercredi 23 août   
19:30
Polyphonies de l’été 
In Cantu 
Eglise Saint Roch 
27, Cours Napoléon – AJACCIO

Le vendredi 25 août   
18:30
Concert - Sumente 
Eglise San Ruchellu
Rue du Cardinal Fesch – AJACCIO

Le samedi 26 aout à 21h 
Charlie Chaplin, sa vie, 
son œuvre par Paul Mancini 
Office de Tourisme 
3 boulevard du Roi Jérôme - 
AJACCIO

Le mercredi 30 août  
à 19:30
Polyphonies de l’été 
Alta Rocca 
Eglise Saint Roch
27 Cours Napoléon – AJACCIO

Le vendredi 1 septembre  
à 21:30
Concert - Les Insus
Place d’Austerlitz dit du Casone
Cours Général Leclerc – AJACCIO

Le mercredi 6 septembre  
à 19:30
Polyphonies de l’été 
I Maistrelli 
Eglise Saint Roch
27 cours Napoléon – AJACCIO

Le mercredi 13 
septembre  à 19:30
Polyphonies de l’été
Passione
Eglise Saint Roch
27 Cours Napoléon – AJACCIO

Le vendredi 15 
septembre à 18:30
Concert - Sumente 
Eglise San Ruchellu
Rue du Cardinal Fesch– AJACCIO

Le mercredi 20 
septembre  à 19:30
Polyphonies de l’été
Le Choeur de Sartène 
Eglise Saint Roch
27 Cours Napoléon – AJACCIO

Programme complet 
des visites guidées en 

pages 6 et 10
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La visite 
incontournable : 
Ajaccio cité impériale
Pour une première 
découverte de la ville, 
cette balade pédestre vous 
permettra d’apprécier les 
principaux points d’intérêt 
du quartier ancien. La 
visite guidée de la maison 
natale de Napoléon 
Bonaparte, complète la 
découverte.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
10h. Groupe limité à 30 
personnes.
Les mercredis 17,24 et 
31 mai -  7,14 et 21juin 
-  12,19 et 26 juillet 
– 9,16,23 et 30 aout – 
6,13,20 et 27 septembre
4 et 11 octobre
Les vendredis 11,18 et 
25 aout.
Tarifs 10€ et 9€ (entrée au 
musée comprise). Gratuité 
- 26 ans.

Une visite 
surprenante : Le 
Palais Fesch, musée 
des Beaux-arts
Ce musée regroupe 
une des plus grandes 
collections de peintures 
italiennes en France. 
Cette visite, présentée par 
un guide conférencier, 
permet de découvrir un 
panorama exceptionnel de 
la peinture du 14ème au 
19ème siècle. (Œuvres de 
Botticelli, Titien, Véronèse, 
Poussin…) Surprenant et 
à ne pas manquer.
Rendez-vous au Palais 
Fesch à 14h30. Groupe 
limité à 25 personnes.
Les vendredis 19 et 26 mai 
- 2,9 et 23 juin – 21 et 28 
juillet – 11,18 et 25 aout 
–  8,15 et 22 septembre - 6 
et 13 octobre.
Les mercredis 9,16,23 et 
30 aout
Tarifs 10€ et 9€. Gratuité 
- 18 ans.

La visite originale : la 
Visite apéro
L’histoire d’Ajaccio se 
déclinera sous 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. Après la balade, 
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.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 17h. 
Durée 2h. Groupe limité à 
30 personnes.
Les lundis 24 juillet – 
7,14,21 et 28 aout – 4 et 
11 septembre. Tarif : 15€

Visite nocturne/
projections d’images: 
Napoléon, enfant 
d’Ajaccio
Par quel mystérieux destin 
Napoleone Buonaparte, 
enfant d’Ajaccio, devint 
Napoléon1er, Empereur. 
Cette visite propose de 
découvrir la période la 
moins connue de sa vie : 
son enfance ajaccienne. 
Qui était sa famille 
et était-elle d’origine 
modeste ?  Comment 
était-il enfant et fut-il 
un bon élève ? Comment 
était Ajaccio à son époque 
?  Quel rôle a-t-il joué en 
Corse et pourquoi en fut 
il chassé à 23 ans ?  Visite 
agrémentée in situ de 
projections d’images. 
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
21h30. Groupe limité à 
30 personnes. Pré-achat 
vivement conseillé. Les 
mardis 18 et 25 juillet – 8, 
22 et 29 aout - Tarifs : 
8€ et 7€

Le Cimetière des 
Sanguinaires, 
entre célébrités et 
anecdotes…
Face à la mer et hors 
du temps, le cimetière 
marin est un lieu de 
recueillement. On y 
découvre des chapelles 
familiales, parfois de 
véritables mausolées. 

Evocation de quelques 
grands noms - Tino 
Rossi, François Coty, 
Fred Scamaroni… -  qui 
furent inhumés aux côtés 
d’anonymes. 
15 personnes maximum. 
Rendez-vous à 10h 
devant l’entrée de l’ancien 
cimetière. (2ème entrée 
en arrivant d’Ajaccio). S’y 
rendre avec les autobus 
TCA : Lignes 2 et 5 - Arrêt 
le plus proche : Ancien 
cimetière. La visite du 
cimetière pouvant être 
annulée pour des raisons 
indépendantes de notre 
volonté, il est préférable de 
nous contacter le jour de la 
visite avant de vous rendre 
sur place.
Le mardi 11 juillet et mardi 
12 septembre. Tarifs : 
8€ et 7€

Ajaccio et « l’or rouge »
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 fin de 
la visite, démonstration de 
taille du corail. 
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 
10h. Groupe limité à 15 
personnes. 
Les jeudis 20 et 27 juillet 
-  10, 17 et 24 aout – 7 
septembre Tarifs 8€ et 7€

I Zitelli - Visite 
Parent/Enfant (7 
-11 ans)
Au travers d’un parcours 
pédestre dans les quartiers 
historiques de la ville, sous 
la conduite d’un guide, 
les enfants sont invités à 
découvrir Ajaccio. Ils sont 
incités à rechercher des 
indices mobilisant leur 
sens de l’observation. 
Livret jeux et stylo remis 
au départ de la visite. 
Présence d’un parent pour, 
au plus, 2 enfants.
Départ de l’Office de 
tourisme d’Ajaccio à 10h. 
Groupe limité à 15 enfants
Les mardis 25 juillet et 8 
aout. Tarif : 7€ par enfant

VISITES GUIDÉES
Pour cette saison 2017, l’OIT du Pays 
D’Ajaccio est heureux de vous offrir 
un nouveau programme de visites 
guidées étendu à tout le territoire du 
pays d’Ajaccio. Nos visites sont conçues, 
écrites et animées par des guides 
diplômés locaux et passionnés. Ils vous 
feront partager leurs connaissances 
pour une meilleure découverte de notre 
patrimoine. Une véritable expérience 
culturelle et humaine, qui donne du 
sens à votre séjour.

Profitez du forfait découverte : 2 visites 
différentes achetées = 2 tarifs réduits 
lorsque celui-ci existe

Nos visites guidées – mode d’emploi
Durée des visites environ 1h30. Rendez-vous au moins 10 minutes 
avant le départ de la visite.
Billetterie en prévente à l’Office de tourisme du Pays d’Ajaccio, et 
éventuellement sur place, le jour de la visite, dans la limite des places 
disponibles. L’Office de tourisme ne prendra aucune réservation 
téléphonique et vous conseille d’acheter à l’avance vos places. Les 
visites pourront être annulées et /ou modifiées pour toutes raisons 
d’opportunité. Le remboursement des places achetées n’est possible 
qu’en cas d’annulation totale de la visite du fait des organisateurs.
Le tarif réduit concerne : les moins de 18 ans, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et toute personne dans le cadre du « Forfait 
découverte ».

de Napoléon 1er à Napoléon III
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ÉVÉNEMENT

de Napoléon 1er à Napoléon III

Journées Napoléoniennes

13 - 14 - 15 Août

A J A C C I O

Le dimanche 13 aout de 9h à 
13h le lundi 14 aout de 8h à 
19h & le 15 aout de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 18h. Exposition 
Service de Santé de la Grande 
Armée, à l’Office de Tourisme

Dimanche 13 août 

Défilé : Rassemblement à 
10h30, place Miot, départ 
des troupes à 11 h 30 avec 
l’ensemble des participants.
Parcours : Place Miot/ Bd 
Pascal Rossini/ Bd Danielle 
Casanova/ Quai Napoléon/ 
Rue Antoine Serafini
Bd 1er consul/ Place de 
Gaulle (Diamant)/ Av de 
paris/ Rue Ramaroni/Pascal 
Rossini/ Place Miot

12 h 00 : Ouverture 
officielle des Journées 
Napoléoniennes 
par Monsieur Laurent 
Marcangeli, Député Maire 
de la ville d’Ajaccio et son 
conseil municipal, place de 
Gaulle (Diamant).
Devant le kiosque à musique 
de la place de Gaulle 
(Diamant), allocutions 
officielles, revue des 
troupes, aubade musicale, 
tirs au fusil. 

Place Miot de 17h à 20h   
Sur le bivouac Animations 
ouvertes au public 
- Ecole du soldat, 
manœuvres 

- Musique ADMC 
Cornemuses Ecossaises
- Démonstrations forgerons 
- Démonstrations des 
géographes

Office de Tourisme, 18h 
Conférence 
« La gastronomie de la 
Révolution au 1er Empire »
Par Alain Pigeard, Président 
du Souvenir napoléonien, 
docteur en histoire et 
docteur en droit 
Av 1er Consul de 18h à 19h 
Escarmouche entre 
différents petits groupes 
ennemis : le 2ème régiment 
des Chasseurs à pied de 
la Garde d’Ajaccio, les 

troupes Tchèques, le 2ème 
Régiment des Chasseurs à 
pied de la garde Impériale 
de Saint Ghislain (Belgique). 
En support médical : le 
Service de Santé de la 
Grande Armée.

Défilé : 
Rassemblement des troupes 
à 18 h 15 à la Citadelle, 
départ des troupes à 18 h 30
Parcours : Place Miot/ Bd 
Pascal Rossini / Citadelle 
/Bd Danielle Casanova/ 
Rue du Roi de Rome/ Av. 
Eugene Macchini/ Av. 1er 
consul/ Rue Bonaparte/ 
Quai Napoléon/ Place Foch 
(Palmiers)
Arrêt 15 mn pour la fin 
de l’escarmouche puis Av. 
1er consul/ Av. de Paris/ 
Av. Ramaroni/ Bd Pascal 
Rossini/ Place Miot.

Cour du Musée Fesch-
Palais des Beaux-arts de 
20h à 20h30 
Bal du second Empire avec 
Empreintes Imperiales

Lundi 14 août 

Défilé : Rassemblement à 
10h30, place Miot, départ 
des troupes à 11 h 00.
Parcours : Place Miot/ Bd 
Pascal Rossini/ Bd Danielle 
Casanova/ Quai Napoléon/ 
Rue Antoine Serafini
Bd 1er consul/ Place de 
Gaulle (Diamant)/ Arret 30 
mns puis Av. de Paris/ Av. 
Ramaroni/ Place Miot     

Place Miot de 17h à 20h   
Sur le bivouac Animations 
ouvertes au public 
- Ecole du soldat, 
manœuvres 
- Orchestre Aria
- Démonstrations forgerons 
- Démonstrations des 
géographes

Office de Tourisme, 18h 
Conférence « L’armée 
française sous la Révolution 
et le 1er Empire »
Par Gaston Leroux-Lenci, 
Délégué du Souvenir 
napoléonien région Corse, 
Lieutenant-colonel (rc) du 
Service de santé des armées

Cour du Musée Fesch-
Palais des Beaux-arts de 
19h30 à 20h30 
Bal du premier Empire avec 
Danses Imperiales
Bal du second Empire avec 
Danses Kallisté Valses

Plage du Trottel 
20h45 à 21h15 Concert 
«Napoléon, l’Empire et la 
musique» par le duo Erato
21h30 Débarquement 
de Napoléon 1er et de son 
état-major, passage en 
revue des troupes
21h30 grande bataille 
sur la plage avec l’ensemble 
des troupes et des 
musiques.
23h00 retour au bivouac
                         
Mardi 15 août 

9h30 Ouverture des 
cérémonies officielles
10h Messe en la Cathédrale 
de la Miséricorde
11h30 Dépôt de gerbes à 
la Maison Bonaparte
11h45 Dépôt de gerbes et 
ravivage de la flamme de 
la Légion d’honneur, Place 
Foch palmiers)

Les Bonaparte arrivent à Ajaccio au début du XVIe siècle, Napoléon y nait en 1769 
et, depuis 1860, certains membres de la famille sont inhumés en la Chapelle 
impériale. Une histoire, véritable conte de fée, qui se déroule de façon continue 
depuis cinq siècles, alternance de zones d’ombre et de lumière, de moments 
difficiles et d’instants de gloire. L’histoire des Bonaparte se confond avec celle de 
la ville. Ils l’ont vue naître, ont contribué à sa croissance et l’ont propulsée dans 
l’ère moderne. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Un patrimoine immense, héritage d’une famille aux deux Empereurs : Napoléon 
Ier et Napoléon III. Ajaccio sent Napoléon, Ajaccio respire Napoléon, Ajaccio 
est Napoléon. Tout, en ville, porte le sceau de la famille impériale : urbanisme, 
édifices culturels et cultuels, bâtiments civils, toponymie, histoire politique…
Cette année, Les Journées napoléoniennes, organisées par l’Office Intercommunal 
de Tourisme du Pays d’Ajaccio du 13 au 15 août, rendront un vibrant hommage à 
Napoléon Ier et à Napoléon III qui ont tant fait pour leur ville d’origine.
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Julien Doré
13 AOÛT - 21:30

Après trois années passées à 
vivre intensément son LØVE 
album, certifié quadruple 
platine et auréolé d’une 
Victoire de la musique 
d’Artiste de l’année, et 170 
concerts à tant donner, à tant 
recevoir, Julien Doré s’est 
délecté, pleinement. Il a alors 
eu besoin de renouer. Avec 
lui-même & les autres. Avec 
la Nature & le Monde. De là, 
est né “&”, un album cocon, 
solaire, humain, bardé de son 
écriture unique, entière et 
poétique. 

Des mélodies qui transpercent, brûlent, caressent et susurrent. 
Sur scène, Julien nous dira tout, de l’infime à l’infini. 
Placement debout.
Tarif : 37 euros  Place d’Austerlitz dit du Casone
Billetterie à l’Office de Tourisme et sur www.corsebillet.co 

Les Insus
1er Septembre- 21:30
Ils reprendront la route l’été prochain pour une série de concerts qui 
se conclura par deux dates exceptionnelles vendredi 15 et samedi 16 
septembre au Stade de France ! « On voulait que ce grand bonheur se 
finisse en beauté!» Les Insus. Retrouvez-les en tournée ! C’est l’occasion 
d’entendre en live les titres emblématiques de Téléphone tels que La 
Bombe Humaine, Un Autre Monde, Ca (c’est vraiment toi !), New York 
avec toi et plein d’autres … 
Placement debout.
Tarif : de 49 à 65 euros - Place d’Austerlitz dit du Casone
Billetterie à l’Office de Tourisme et sur www.corsebillet.co 

Théâtre dans les quartiers 2017
Comme chaque année la Ville d’Ajaccio, en 
partenariat avec la compagnie Le Thé à Trois et 
avec le soutien du Contrat de Ville, propose les 
ateliers de théâtre dans les quartiers.
Lundi 3 juillet 18h-minuit - Cour de l’école Sampiero
Mardi 4 juillet 18h-minuit - Cour de l’école maternelle 
Saint-Jean
Mercredi 5 juillet 18h-minuit - Jardins Familiaux du quartier 
des Cannes
Jeudi 6 juillet 18h-minuit - Cour de l’école de Mezzavia
Vendredi 7 juillet 18h-minuit - Centre Social des Salines

La Boule du soleil
Challenge Christian Torre 27 juin / 2 juillet-
Casone

Mondial Foot Volley d’Ajaccio
7, 8 et 9 juillet 2017 - Place Miot
Le “Mondial Foot Volley d’Ajaccio” place Miot à 
Ajaccio parrainé par Pascal Olmeta.
Porté par l’association “Ajaccio Futevolei” en 
partenariat avec 
la Ville d’Ajaccio, 
le Conseil 
Départemental 
de Corse du 
Sud, le GFCA 
Football et les 
sociétés Raffalli 
BTP et SGBC. 
Retransmission 
des matches 
sur la WebTV 
“One Place 
2B”. Le tournoi 
accueillera 24 
équipes, soit 48 
joueurs, dont les meilleurs mondiaux de la 
discipline : le Brésil et le Paraguay, ainsi que 
l’Argentine, la Finlande, le Canada, la Russie, 
les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la France, et 
7 équipes insulaires dont l’équipe de Piana 
championne d’Europe en titre.

Open de tennis
Du 8 au 16 juillet - Tennis Club de Mezzavia
Route du Stiletto

Urban Foot
24 / 25 juillet - Stade Timizzolo 

ANIMATIONS VILLECONCERTS
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CARNAVAL
C’est reparti pour le Carnaval d’Ajaccio les 1er et 2 
juillet !!! - Au programme le village des enfants, des 
spectacles, les incontournables parades du “Corso 
Carnavalesque” et pour la première fois un bal 
costumé !!! 

Du 1er juillet au 31 aout 2017 les personnes en 
situation de handicap peuvent accéder au plaisir de 
la baignade grâce à la mise en place d’un matériel 
adapté (tiralo, audioplage pour les personnes mal 
et non voyantes, tapis d’accès à la mer, places de 
stationnement adapté à proximité…) et la présence 
d’un personnel dédié pour une assistance à la 
baignade.

7J/7 la Plage de Trottel, labellisée handiplage 
accueille les usagers de 9h00 à 12h00 avec la 
présence d’un handiplagiste et l’après midi en libre 
accès.

Infos et renseignements : www.ville-ajaccio.fr 
rubrique « accessibilité et handicap »
DGST/DAGRU - 04.95.22.96.13 

INFO

La nuit du ring Corse
5 août à partir de 20h - Place de Gaulle

La Raquette de Corail
Du 9 au 13 août
Complexe Sportif de Baleone Cette année 
encore, “La Raquette de Corail”, permettra aux 
nombreux spectateurs présents, ainsi qu’aux 
passionnés de tennis, de voir à l’œuvre les 
futures stars.

La Grande roue Du 3 juin au 10 
septembre - Place Miot - De 11h00 à 
14h00 et de 16h30 à minuit 
(5€ adultes et 3€ enfants)
35 mètres de hauteur pour voir la ville 
en grand...
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12 JUILLET
Concours événementiel 
Séniors
(+55ans) - 500€ de prix 
2X2 - Ouvert à tous 
Engagement 10€
10h00 par poules 

Concours événementiel 
Famille
(Au moins 1 femme ou 
1 jeune né en 2003 ou 
après) - Lots
3X3 - Ouvert à tous 
Engagement 10€ 
17h00 par poules

13 JUILLET
L’Ajaccienne 
événementiel
1000€ de prix
(DI).Ouvert à tous 
Engagement 10 €
17h00  par poules

Educnau’te Jeunes
7 à 17 ans - Lots 3x3
Ouvert à tous
Engagement gratuit
14 h00 par poules

People
Avec la participation de 
personnalités
19h00 sur Invitation

14 JUILLET
Grand Prix des 
Commerçants
Ville d’Ajaccio 
(1000€+fdp)
3X3. Réservé aux 
licenciés
Engagement 15€
10h00

Féminin
(100€+fdp)
2X2. Réservé aux 
licenciées
Engagement 10€
10h00 par poules

Concours Du Conseil 
Départemental 2A
(200€+fdp)
3X3. Réservé aux 
licenciés
Engagement 15€
15h00

15 JUILLET
4ème International 
d’Ajaccio
(7000€ de prix+ fdp)
Limité à 256 équipes 
3X3.Réservé aux 
licenciés E
ngagement l8€
10h00 par poules

16 JUILLET
Féminin
(100€+fdp)
2X2. Réservé aux 
licenciées
Engagement 10€
9h par poules

Concours OREZZA
(200€+fdp)
3X3.Réservé aux 
licenciés 
Engagement l5€
9h00  

REPRISE DE 
L’INTERNATIONNAL 
D’AJACCIO
9h30  1/8 et ¼ Finale
17h00 ½ Finale
19h 00 Finale
20h30 Cérémonie de 
Clôture

Le 4ème Festival 
International de 
pétanque du Pays 
d’Ajaccio 2017, 
Une première 
Place du Diamant 
au cœur de la ville 
Impériale.
La 4ème édition 
de L’international 
d’Ajaccio, Festival 
de la Pétanque du 
PAYS D’AJACCIO 
aura lieu du 12 au 
16 juillet 2017.
Et, grande première 
depuis la création 
de cet évènement 
incontournable de 
la sai-son insulaire 
de pétanque, c’est 
dans l’écrin de la 
Place du Diamant, 
haut lieu historique 
placé au coeur 
de la ville et mis 
à disposition par 
le Pays d’Ajaccio 
et la Commune 
du même nom, 
participants venus 
du Monde entier, 
auront l’occasion 
de concourir.

Pétanque : sport de boules d’origine méridionale dont le 
nom vient de l’expression “pés tanqués” qui signifie pieds 
joints. Ce serait en 1908 qu’un certain Jules dis “Le noir “ 
invente la “Pétanque” à La Ciotat près de Marseille.

Le festival International de 
pétanque du Pays d’Ajaccio : 
partenariat collégial qui souhaite 
valoriser la création d’un nouvel 
outil promotionnel sportif, 
éducatif, à vocation sociale au 
service du bassin de vie Ajaccien.
Evènement imaginé et créé 
par l’association Ajaccio Sport 
Pétanque par le dynamique Jean 
Philippe Santucci, lui même joueur 
de haut niveau issu d’une longue 
tradition familiale, l’International 
d’Ajaccio, aujourd’hui devenu le
Festival International de Pétanque 
du Pays d’Ajaccio, a depuis son 
origine poursuivi  plusieurs 
objectifs stratégiques, au-delà du 
simple attrait sportif : 
• Renforcer l’identité commune 
d’un territoire situé entre mer et
montagne en attirant des 
pratiquants du monde entier
• Maintenir et développer les 
solidarités territoriales et soci
pratique d’un sport populaire
• Célébrer les atouts et le potentiel 
d’une région riche d’histoire et de
culture, pour renforcer sa notoriété 
spontanée, notamment dans le 
domaine des sports de plein air et 
de nature.

L’international 
d’Ajaccio, Festival 
de la Pétanque du 
Pays d’Ajaccio

PETANQUE

Cette année, la ville d’Ajaccio 
a reçu le label « Pavillon 
bleu » pour la qualité 
environnementale de la plage 
du Trottel. Ce label est décerné 
aux plages répondant à 4 
critères :
• L’éducation à l’environnement
• La gestion des déchets
• La gestion de l’eau
• L’environnement général

En tant que touriste, se rendre sur une plage 
Pavillon Bleu c’est choisir un site disposant d’un 
certain nombre d’équipements permettant 
de minimiser les impacts de la fréquentation 
touristique. Seulement 173 communes ont reçu 
le label en 2017.
Informations complémentaires au besoin au 
sein de la direction de l’environnement et 
aménagements paysagers, pole démarches 
environnementales, labellisations et plages 
04.95.25.95.68

INFO
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NAPOLÉON : LE PROCÈS
Napoléon ou Bonaparte?
L’empereur ou le républicain?
De qui nous souvenons-nous 
de nos jours? Et la Postérité? 
Qui a-t-elle conservé?
Un spectacle qui revisite 
l’Histoire, qui raconte la vie 
de l’empereur Corse mis en 
musique par Paul Mancini.
Un procès spectaculaire, 
l’affrontement par la pensée 
de l’avocat de Napoléon 
Bonaparte et de la Postérité, avec la voix de Francis Huster 
dans le rôle de Napoléon.
Dans ce spectacle, Paul Mancini, et Géraldine Szajman, 
retrace la vie et les actes de Bonaparte, de l’homme au 
militaire, du républicain à son couronnement.
Ils proposent au public de devenir juré et de décider de 
son exil final et éternel ou de son acquittement et de sa 
réhabilitation.
Une mise en scène sous forme de procès qui retrace et remet 
en question ce que Napoléon a apporté à la France, le code 
pénal, la création du Sénat, des lycées, la métamorphose du 
système judiciaire, son rapport au reste du monde et à son 
pouvoir politique…
La voix de Francis Huster dans le rôle de Napoléon Bonaparte 
nous fait apercevoir l’homme et ses états d’âmes, au-delà de 
l’Empereur et de sa fonction.
Dans ce spectacle, la vie de Napoléon, ses choix, ses actes 
seront exposés au grand jour, de ses conquêtes à ses tueries, 
du code civil à son despotisme, de ses victoires à ses défaites, 
du grand Homme au « petit caporal », de son amour profond 
de l’humanité à son amour propre pernicieux, de ce qu’il a 
changé, de ce qu’il a détruit, de ce qu’il reste. Napoléon, le 
stratège, l’homme de guerre, l’humaniste, le républicain; 
Napoléon, le despote, le tyran, l’inconscient, l’assassin. 
Napoléon, celui qui voyait loin ou qui voyait trop loin; le 
visionnaire aveuglé.
Napoléon a-t-il tué Bonaparte? L’a-t-il trahi? Quel sera le 
dernier mot de la Postérité? Et celui des spectateurs… Et 
vous pour qui voterez-vous?
« Messieurs les jurés, Monsieur le Juge, mon client ne sera 
pas là, il nous écoute de là-haut et il sera très sensible au 
temps précieux que vous allez passer à le juger. Ne doutant 
pas un seul instant de votre verdict final. Cependant les 
dés étant pipés d’avance, mon devoir est ici non pas de le 
défendre, ce dont il se moque, mais de clamer haut et fort la 
vérité face à l’immortalité. »
Samedi 5 août à 21h 
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.
Vente sur place le jour même sous
réserve de places disponibles, ouverture
de la billetterie : 1 heure avant le concert
Début du spectacle : 21h
A l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - 3 bd du Roi 
Jérôme
Tarifs : 10 euros par personne,
Tarif DUO : 2 personnes 15 euros,
8 euros : enfants de 4 à 12 ans

LES SAMEDIS EN PAYS D’AJACCIO
l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio propose pour la première année « Les samedis en Pays d’Ajaccio » !  
5 animations itinérantes, un lieu diffèrent chaque semaine, 9 dates pour passer un moment 
privilégié ! Une programmation qui s’appuie sur les acteurs culturels de notre territoire, 
déclinée autour de 4 thématiques : Jazz Manouche, Danse Contemporaine, Spectacle Musical 
ou encore Tango ! Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août.

SALUTE 
Une création Chorégraphique 
évènementielle
De la compagnie CREACORSICA
dansée dans les rues des villages 
sur les places,  sur les parvis, 
sur les trottoirs, aux terrasses 
de cafés...

avec des musiques corses, de 
la tradition aux compositeurs 
de nos jours. FESTIF,  JOYEUX,  
DYNAMIQUE  
quand la danse est dans la 
rue,  au milieu des gens cela se 
termine par  le public qui danse 
aussi.
1er juillet, 19h, Alata
22 juilet,19h, Sarrola Carcopino
5 août 19h, Afa
entrée libre

TANGO’N PAESE  
L’association Tango Via 
transporte le tango argentin au 
coeur du village de Tavaco ! 
Plus qu’une danse, le tango 
argentin est une culture… 
après quelques mots sur 
l’histoire du tango, nous vous 
ferons découvrir les différents 
rythmes du bal argentin (tango, 
valse et milonga) et ses codes 
(invitations, évolutions dans le 
bal, « tandas y cortinas »). 
Nous aurons le plaisir de vous 
offrir une démonstration en 
toute simplicité, pour vous 
montrer que le tango est 
accessible à tous. 
à partir de 21h, bal argentin et 
animation musicale.
12 août, 19h, Tavaco, entrée libre

CHARLIE CHAPLIN SA VIE SON ŒUVRE

Dans ce spectacle le saxophoniste Paul Mancini rend un hommage 
troublant à la vie et à la musique que Charlie Chaplin avait composé 
tout au long de sa vie pour l’accompagner dans ses films.
De l’enfance de Charles Spencer Chaplin dans les rues de Kennington 
road à son exil forcé en Suisse au manoir de Ban près du Lac Léman 
Chaplin n’a cessé de déchainer les passions entre ses histoires 
d’amour et ses démêlées judiciaires avec le FBI de J. Edgard Hoover...
Ce que nous retiendrons de celui que les américains avaient 
surnommé « The Tramp» c’est qu’il n’a jamais fait de fil ms comiques 
mais les films politiques les plus en phase contre le système 
américain. Paul Mancini offre un One Man Show époustouflant 
pendant 1h 15 entre musiques de film et évocations de la vie de 
Charles Spencer Chaplin... Les temps modernes, les lumières de la 
ville, la comtesse de Hong Kong, le dictateur... Bienvenue dans le 
monde de celui qui a été l’un des personnages les plus créatif de 
l’histoire cinématographique du XX ème siècle !
29 juillet, 21h, Valle di Mezzana / 19 août, 21h, Peri / 26 août 21h, Ajaccio
entrée libre

JEAN JACQUES GRISTI et ses musiciens
HOMMAGE A DJANGO REINHARDT
Ce trio de virtuose joue comme le vent tourbillonne et réinterprètent 
les grands standards du jazz manouche 
C’est une magnifique invitation aux voyages. 
Jean Jacques GRISTI : guitare solo
FREDERIC ANDRE et PAUL AIUTI : guitare d accompagnement 
8 juillet, 19h, Appietto / 15 juillet, 19h, Cuttoli-Cortichiatto
entrée libre
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OFFICE  INTERCOMMUNAL DE TOURISME DU PAYS D’AJACCIO
3, Bld du Roi Jérôme - B.P.21 - 20181 Ajaccio Cedex 01

Tél. : 04 95 51 53 03  - Fax : 04 95 51 53 01
www.ajaccio-tourisme.com


