
Un programme exceptionnel
d’activités à découvrir pendant

vos vacances : randonnées,
concerts, découverte des villages,

artisanat, bien-être...
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Le pays d’Ajaccio fête le printemps 
c’est un mois d’activités en continu 
pendant les vacances de printemps. 

Au total plus de 70 rendez-vous entre le 
5 avril et le 5 mai et il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges ! 

Pleine nature, sport, nautisme, visites guidées, 
ateliers culinaires, activités enfants etc… 

Nouveauté 2019, le Grand site des Îles sangui-
naires et de la pointe de la Parata intègre pleine-
ment le programme en proposant des opérations 
jeune public de sensibilisation à l’environnement, 
un parcours d’orientation botanique et pour les 
plus grands des spots sunset yoga !

Toujours au programme, des rencontres avec 
des producteurs et des artisans qui pren-
dront le temps en avant-saison de vous faire 
partager leur savoir-faire en toute convivia-
lité, des visites de ville et des découvertes 
thématiques des villages du pays d’Ajaccio, 
des programmes musicaux traditionnels et 
inédits et de nombreuses autres surprises.

En solo, en couple ou en famille le Pays 
d’Ajaccio vous accueille durant un mois pour 
vous faire découvrir le meilleur de son patri-
moine à des tarifs printan iers.

Le président et l’équipe de l’Offi ce de Tourisme

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

Les communes d’Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, 

Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, 

Valle di Mezzana, Villanova.

Le syndicat mixte du Grand Site des Îles Sanguinaires

et de la pointe de la Parata.

Agence du Tourisme de la Corse.

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio

et de la Corse du Sud.

Air Corsica.

Corsica Ferries.

Gîtes de France-Corse.

Corse Alpha Touring.

Ambiente. 

AppeBike Vélo électrique.

Biscuiterie Arrighi.

Biscuiterie I Dolci di Fiora.

Cors’aventure.

Corsica Outdoor.

Distillerie Corsicapam.

Florence Weis.

Germès créateur bijoux.

I Ricci Mediation Animale.

Le Jardin des abeilles.

Jean François Brunelli (Fromager).

Lasténa Atelier création bois.

Maison Ferrero Épicerie fi ne.

Maria Franchi (Fromagère).

Musée National de la Maison Bonaparte. 

Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Ajaccio.

Voglia di mare excursions catamarans.
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À l’occasion de l’opération Printemps, 
l’Offi  ce de Tourisme du Pays d’Ajaccio vous propose 

un chéquier avec de nombreuses off res et réductions.
Que l’on soit touriste ou habitant du Pays d’Ajaccio, 
le chéquier Avantages propose des off res d’activités, 

de visites, de loisirs, de culture… 
Réductions, entrées gratuites, cadeaux, le chéquier 

regroupe des off res commerciales qui raviront tous les 
publics. Disponible à l’Offi  ce 

de Tourisme.

Et pourquoi ne pas venir 
au printemps ? 
Un programme nature, culture et patrimoine 
exceptionnel, chaque jour plusieurs loisirs
à votre disposition. À cette période,
 nos partenaires voyagistes, transporteurs, 
hôteliers, gîtes ou loueurs vous proposent 
des tarifs promotionnels. Ce serait dommage 
de ne pas en profi ter ! 
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 affl  uence. 
Les journées s’allongent et le maquis en fl eurs 
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

CHÉQUIER AVANTAGES

À l’occasion de l’op
l’Offi  ce de Tourisme du Pays d’A

un chéquier avec de nombreuses o
Que l’on soit touriste ou habitan
le chéquier Avantages propose d

de visites, de

PARTENAIRES CHÉQUIER 
AVANTAGES : 
Ajaccio Vision, Ajaccio Voyages, Authentic Tour, 
A Cupulatta, A Piuma, Col de Cricheto, 
Cors’Aventure, Corse Hélicoptère, Corsica Arena, 
Corsica Marittima, Corsica sky, 
Galerie Aux Arts etc, Isula Jet, 
Les pierres de Corse, Maison Ferrero, Nave va, 
Ollandini Autocars, Petit train d’Ajaccio, 
Randos Buggy MP Organisations, Via Sanguinari.   
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• En catamaran, le golfe d’Ajaccio et les Îles Sanguinaires :
 les mardis 10 et 17 avril 
• En vélo électrique, sur les traces de Napoléon :
 les jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai
• En kayak de mer, la presqu’Île des Sanguinaires :
 mardi 23 avril
• À pied, découverte du site naturel de Capitello :
 les mardis 16 et 30 avril et le vendredi 19 avril
• En canyoning : l’incontournable Ricchiusa : 
 le jeudi 2 mai

• Visite village et rencontre producteur : Sarrola - le samedi 6 avril
• Vestiges oubliés de l’Histoire : Appietto - le dimanche 7 avril

• Il y a 2 500 ans, en Pays d’Ajaccio : Cuttoli - le samedi 13 avril
• Patrimoine, polyphonies et dégustations au four à pain :

Peri - le dimanche 14 avril 
• Balade patrimoniale et aromatique : Afa - le samedi 20 avril

• Chasse aux œufs en famille : Valle di Mezzana - le dimanche 21 avril
• Tempi fà : Tavaco - le samedi 27 avril

• Sur les chemins de l’histoire : Villanova - le dimanche 28 avril
• Randonnée et dégustation au four à pain : Alata - le samedi 4 mai

Activités en week-end dans les villages 

du 5 avril au 5 mai

4
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• Sunset Yoga à la Parata : 
les jeudis 11 et 18 avril 

• Espace bien-être à l’OIT du Pays d’Ajaccio

• Concerts de polyphonies : les mercredis 10, 17, 24 avril
• Concerts cabarets : Les samedis 6, 13, 20, 27 avril et 4 mai
• Ajaccio et la Maison Bonaparte :
 les mercredis 10, 17 avril et le mardi 30 avril 
• Le cimetière des Sanguinaires : les mardis 9 et 16 avril 
• Les chefs-d’œuvre du Palais Fesch : les vendredis 5, 12 et 19 avril et 3 mai 
• La visite apéro : les lundis 15 et 29 avril

Patrimoine et culture 

• Balade cueillette avec « chasseuse de plantes » : le lundi 22 avril
• Miellerie et huiles essentielles : les vendredis 12, 19, 26 avril et 3 mai

• Atelier création bois : les jeudis 11, 18, 25 avril et le jeudi 2 mai 
• Atelier création bijoux : les jeudis 11, 18, 25 avril et le jeudi 2 mai

• Atelier création d’alliances : le vendredi 26 avril

Savoir-faire identitaires et rencontres 

• Atelier fabrication de canistrelli : les lundis 8, 15, 22 et 29 avril 
• Mandriolu : Artisans du goût : les jeudis 11, 18 et 25 avril
• Visite de fromagerie et brocciu AOP : les vendredis 12, 19, 26 avril et 3 mai
• Maison Ferrero : dégustation et rencontre de producteurs :
 le vendredi 26 avril

Gastronomie /dégustation 

• I Ricci, espace de médiation animale : les lundis 8, 15, 22 et 29 avril 
• Course d’orientation à la Parata - le mercredi 1er mai
• La mer et les enfants à la Parata - le dimanche 5 mai

• Chasse aux œufs digitale à Ajaccio – pendant toute l’opération

En famille

Bien-être
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Carte des activités
en pays d’Ajaccio
le week-end

APP

ALATA - le samedi 4 mai

Randonnée et dégustation
au four à pain

VILLANOVA

le dimanche 28 avril

Sur les chemins de l’histoire 
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PIETTO / COL SAN BASTIANO

le dimanche 7 avril

Vestiges oubliés de l’Histoire 

AFA - le samedi 20 avril

Balade patrimoniale 
et aromatique

CUTTOLI - le samedi 13 avril

Il y a 2 500 ans, en Pays d’Ajaccio

PERI - le dimanche 14 avril 

Patrimoine, polyphonies et 
dégustations

au four à pain

TAVACO - le samedi 27 avril

Tempi fà

VALLE DI MEZZANA

le dimanche 21 avril

Chasse aux œufs en famille

SARROLA

le samedi 6 avril

Visite village et
rencontre

producteur
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à 10h Exposition temporaire : 
L’émergence des Bonaparte
AJACCIO

à 14h30 Une visite surprenante : 
Les chefs-d’œuvre 
du Palais Fesch- Musée des Beaux-arts 
AJACCIO

à 14h
Patrimoine et producteur
SARROLA-CARCOPINO

à 18h30 
Les Rendez-Vous 
Musicaux - Cabaret avec François 
Giordani et Don Jean Toma 
AJACCIO

à 10h 
Atelier cuisine : 
Canistrelli à la clémentine
et à la myrte 
APPIETTO

à 13h30 
I Ricci - Espace 
pour la médiation animale
BASTELICACCIA

à 10h Col San Bastiano
Vestiges oubliés de l’histoire.
APPIETTO 

à 10h 
Visite guidée
Le cimetière des Sanguinaires 
AJACCIO 

à 10h
Journée patrimoine, 
polyphonies et dégustations 
au four à pain.
PERI

à 10h Atelier création bijouterie 
à 13h30 Atelier création bois
à 15h15 En vélo électrique, 
sur les traces de Napoléon
à 18h15 Sunset YOGA à la Parata
AJACCIO

à 14h30 Hameau de Mandriolu : 
Les artisans du goût
SARROLA-CARCOPINO

à 10h La visite incontournable : 
Ajaccio, cité impériale 
AJACCIO 

à 14h En maxi-catamaran, 
le golfe d’Ajaccio
et les Îles Sanguinaires. AJACCIO

à 19h30 Polyphonies - A Capella
AJACCIO

à 10h 
Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
PORTICCIO 
à 14h Ocana : Miellerie et huiles
essentielles de 14h à 16h30
OCANA
à 14h30 Une visite surprenante : 
Les chefs-d’œuvre du Palais Fesch- Mu-
sée des Beaux-arts AJACCIO

à 10h
Il y a 2 500 ans, 
en Pays d’Ajaccio
CUTTOLI-CORTICCHIATO

à 18h30
Les Rendez-Vous Musicaux
La Corse en Cabaret - Trio Cantalena 
AJACCIO

à 10h Atelier cuisine : 
Canistrelli à la clémentine 
et à la myrte APPIETTO 

à 13h30 I Ricci - Espace
pour la médiation animale
BASTELICACCIA

à17h30 La visite apéro
AJACCIO

à 10h La visite incontournable : 
Ajaccio, cité impériale 
AJACCIO 
à 14h En maxi-catamaran, 
le golfe d’Ajaccio
et les Îles Sanguinaires. AJACCIO
à 19h30 Polyphonies - In Cantu
AJACCIO

à 10h
Visite guidée
Le cimetière des Sanguinaires 
AJACCIO

à 14h
Capitello : Un site naturel 
et historique à découvrir.
PORTICCIO

à 10h En vélo électrique,
sur les traces de Napoléon
AJACCIO
à 10h Atelier création bijouterie - 
AJACCIO
à 13h30 Atelier création bois - AJACCIO
à 14h30 Hameau de Mandriolu : Les arti-
sans du goût - SARROLA-CARCOPINO
à 18h15 Sunset YOGA à la Parata 
AJACCIO

CALENDRIER

Ve
nd
re
di

di
m
an
ch
e

m
er
cr
ed
i

m
ar
di

sa
m
ed
i

lu
nd
i

je
ud
i

m
er
cr
ed
i

di
m
an
ch
e

m
ar
di

ve
nd
re
di

je
ud
i

lu
nd
i

sa
m
ed
i

8



19

22

25

28

3

Mai

20

23

26

29

1

4

21

24

27

30

2

5

à 10h Capitello : Un site naturel 
et historique à découvrir. 
PORTICCIO
à 10h Visite de fromagerie,
fromage et brocciu A.O.P
PORTICCIO 
à 14h Ocana : Miellerie et huiles essen-
tielles - OCANA
à 14h30 Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des Beaux-arts - AJACCIO

à 10h
Visite patrimoniale
et aromatique
AFA

à 18h30
Les Rendez-Vous Musicaux
Cabaret avec François Giordani
et Don Jean Toma 
AJACCIO

à 10h
Chasse aux œufs de Pâques 
VALLE DI MEZZANA

à 8h30 Balade cueillette
et cuisine de plantes
AJACCIO

à 10h Atelier cuisine : Canistrelli 
à la clémentine et à la myrte 
APPIETTO

à 13h30 I Ricci - Espace pour la médiation 
animale - BASTELICACCIA

à 14h
En kayak, la presqu’Île
des Sanguinaires 
AJACCIO

à 19h30
Polyphonies - Spartimu
AJACCIO

à 9h
Sur les chemins
de l’histoire 
VILLANOVA

à 10h Atelier cuisine : 
Canistrelli à la clémentine
et à la myrte - APPIETTO

à 13h30 - I Ricci - Espace
pour la médiation animale
BASTELICACCIA

à 17h30 La visite apéro
AJACCIO

à 9h
Chemin patrimonial 
et « spuntinu » au four 
de Ranuchietto.
ALATA

à 18h30
Les Rendez-Vous Musicaux - Cabaret 
avec François Giordani et Don Jean Toma 
AJACCIO

à 9h
La mer et les enfants
AJACCIO 

à 10h
La visite incontournable : 
Ajaccio, cité impériale 
AJACCIO

à 14h
Capitello : Un site naturel
et historique à découvrir.
PORTICCIO

à 10h En vélo électrique, 
sur les traces de Napoléon
AJACCIO
à10h Atelier création bijouterie 
AJACCIO
à 13h30 Atelier création bois
AJACCIO
à 14h30 Hameau de Mandriolu : Les 
artisans du goût
SARROLA-CARCOPINO

à 9h Atelier Création
d’alliances - AJACCIO
à 10h Visite de fromagerie,
fromage et brocciu A.O.P
PORTICCIO
à 14h Ocana : Miellerie
et huiles essentielles- OCANA
à 15h30 Maison Ferrero : Rencontre 
et dégustation avec des producteurs 
locaux - AJACCIO

à 9h30
Course d’orientation pour enfants à la 
Parata
AJACCIO

à 9h et à 14h
Canyoning à La Richiusa :
Un incontournable.
BOCOGNANO
à 10h Atelier création bijouterie 
AJACCIO
à 10h En vélo électrique, 
sur les traces de Napoléon AJACCIO
à 13h30 Atelier création bois
AJACCIO

à 10h Visite 
de fromagerie, fromage 
et brocciu A.O.P 
PORTICCIO 

à 14h Ocana : Miellerie 
et huiles essentielles - OCANA

à 14h30 Une visite surprenante : 
Les chefs-d’œuvre du Palais Fesch- Mu-
sée des Beaux-arts - AJACCIO

à 9h30
Balade « Tempi fa»
Les temps anciens
TAVACO 

à18h30
Les Rendez-Vous Musicaux 
La Corse en Cabaret - Trio Cantalena 
AJACCIO
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BILLETTERIE
EN LIGNE 

Activités disponibles pour l’achat en ligne : 

I
O F F I C E

I N T E R C O M M U N A L
D E  T O U R I S M E

L’offi  ce intercommunal 

de tourisme 

du Pays d’Ajaccio 

ouvre sa billetterie
en ligne à l’occasion
du programme du 
« Pays d’Ajaccio
fête le printemps ».

• Visite village et rencontre producteur : Sarrola - le samedi 6 avril
• Vestiges oubliés de l’Histoire : Appietto - le dimanche 7 avril
• Il y a 2 500 ans, en Pays d’Ajaccio : Cuttoli - le samedi 13 avril
• Patrimoine, polyphonies et dégustations au four à pain : Peri - le dimanche 14 avril 
• Balade patrimoniale et aromatique : Afa - le samedi 20 avril
• Chasse aux œufs en famille : Valle di Mezzana - le dimanche 21 avril
• Tempi fà : Tavaco - le samedi 27 avril
• Sur les chemins de l’histoire : Villanova - le dimanche 28 avril
• Randonnée et dégustation au four à pain : Alata - le samedi 4 mai

• Concerts de polyphonies - les mercredis 10, 17, 24 avril
• Concerts cabarets - Les samedis 6, 13, 20, 27 avril et 4 mai
• Ajaccio et la Maison Bonaparte - les mercredis 10, 17 avril et le mardi 30 avril 
• Le cimetière des Sanguinaires - les mardis 9 et 16 avril 
• Les chefs-d’œuvre du Palais Fesch - les vendredis 5, 12 et 19 avril et 3 mai 
• La visite apéro – les lundis 15 et 29 avril

Patrimoine et culture 

Activités en week-end
dans les villages 

La billetterie à l’Offi  ce de tourisme
ou sur le site des gites de France www.gites-corsica.com

TOUJOURS DISPONIBLES : 
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PROGRAMMEDU 5
AVRIL
AU 5
MAI 

Du vendredi 5 avril 
au dimanche 7 juillet 
à 10h 

Exposition temporaire : 
L’émergence des Bonaparte
AJACCIO 
Le 15 août 2019, il y aura 250 ans 
que Napoléon est né à Ajaccio. 
La Maison qui porte aujourd’hui 
le nom de sa famille, devenue un 
musée national, a bien été le lieu de 
l’émergence de sa famille. Familles 
nobles parmi les plus éminentes de 
la ville, les Bonaparte ne pouvaient 
pourtant pas rêver de destins excep-
tionnels de par leur seule naissance. 
Il a fallu les capacités exceptionnelles 
de certains d’entre eux, leur sens de 
l’opportunité historique, leur œil 
pour jauger leurs contemporains, 
leur confi ance totale dans l’éduca-
tion et la formation, leur incroyable 
force de travail pour en arriver là.
Les parents de Napoléon, les 
proches qui ont accompagné sa jeu-
nesse, sont déjà les acteurs de cette 
ascension et les témoins de cette 
émergence. Chaque portrait de cette 
galerie des ancêtres imaginaire sera 
éclairé par une planche de bande 
dessinée narrant des épisodes em-
blématiques de la vie du personnage 
par Charles Cianfarani. Puis, sur un 
plateau tournant, se succèderont 9 
saynètes de l’enfance de Napoléon à 
Ajaccio, réalisées par Frédéric Pier-
rot avec des Playmobils. Enfi n, des 
silhouettes des frères et sœurs de 
Napoléon permettront de les identi-
fi er et de les caractériser les uns par 
rapport aux autres.
Cette exposition est avant tout desti-
née aux enfants des écoles.
7€

Gratuit pour les moins de 26 ans
musees-nationaux-malmaison.fr
04 95 21 43 89

Le vendredi 
5 avril 2019 
à 14h30

Une visite surprenante : 
Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des Beaux-arts 
AJACCIO 
Ce musée regroupe une des plus 
grandes collections de peintures 
italiennes en France. Plus de 400 
œuvres exposées. Cette visite, pré-
sentée par un guide conférencier, 
permet de découvrir un panora-
ma exceptionnel de la peinture du 
14ème au 19ème siècle. (Œuvres de 
Botticelli, Titien, Véronèse, Pous-
sin…) 
Surprenant et à ne pas manquer.
Rendez-vous à 14h30 au Palais 
Fesch. 
Tarifs : 10€ (gratuit -18 ans)
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio 
Possibilité sur place avant la visite 
sous réserve de places disponibles. 
04 95 51 53 03

Le samedi 
6 avril 
à 18h30 

Les Rendez-Vous Musicaux - 
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 hom-
mage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Gui-
tares », « le Pavillon Bleu » ou en-
core « 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 off riront 
un voyage dans le temps et une 
immersion dans l’art de vivre à 
l’ajaccienne...
Concert à l’espace Jean Schiavo - 
Offi ce de tourisme du Pays d’Ajaccio.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Tarifs : 10€ par personne,
8€ : enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03

Le samedi 
6 avril 
à 14h 

Patrimoine et producteur
SARROLA-CARCOPINO 
Dominant la vallée de la Gravona, 
Sarrola-Carcopino est un joli vil-
lage chargé d’histoire. 
Laissez-vous guider par deux pas-
sionnées qui vous feront décou-
vrir ce village sous ses multiples 
facettes : avec Hélène, directrice 
du Laboratoire Régional d’Ar-
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chéologie, vous aurez l’occasion 
de parcourir les ruelles typiques. 
Elle vous transportera dans l’his-
toire 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 fi lle 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 ses chèvres, elle 
se transformera en guide culinaire 
pour vous expliquer les diff érentes 
étapes de fabrication son fromage. 
Un véritable régal !
De 14h à 17h.
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 
(embranchement à gauche juste 
avant la gare de Mezzana)
Conditions d’annulation : mauvaise 
météo.
Tarif : 8€

Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio. Places limitées. 
Pas de billetterie sur place. 
04 95 51 53 03

Le dimanche
7 avril
 à 10h 

Vestiges oubliés de l’histoire.
APPIETTO 
Cette balade depuis le col San Bas-
tianu vous mènera aux défenses 
italiennes datant de la Seconde 
Guerre mondiale. Vestiges encore 
méconnus du grand public, ils 
avaient en leur temps un rôle stra-
tégique. En continuant votre che-
min, vous découvrirez un village 
abandonné aux bâtiments ruinés, 
témoignage d’un lieu de vie au-
jourd‘hui disparu. Cette balade en-
cadrée par un guide de montagne 
et un archéologue du Laboratoire 
Régional d’Archéologie vous per-
mettra d’avoir une meilleure com-
préhension de l’histoire du site, du 
paysage et de la fl ore. Au-delà de 
l’aspect patrimoine, cette balade 

vaut aussi le détour pour le pano-
rama qu’elle dévoile en son point le 
plus haut. Une vue magnifi que sur 
la méditerranée et les montagnes 
alentour : un véritable paysage de 
carte postale.

Durée :2h
Diffi culté : facile.
Prévoir une tenue adéquate et de l’eau.
Rendez-Vous : 
9h 45 au col San Bastiano.
S’y rendre : depuis Ajaccio, 
suivre D81. Environ 35 min.
Tarif : 10€ 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille.
Places limitées. Pas de billetterie 
sur place. 
04 95 51 53 03
info@ajaccio-tourisme.com

Le lundi
8 avril
à 10h 

Atelier cuisine : Canistrelli 
à la clémentine et à la myrte 
APPIETTO 
Dans le cadre du «printemps», 
la biscuiterie-confi serie de Lu-
cie, «I Dolci di Fiora»vous ouvre 
ses portes. Au cours d’un atelier, 
vous pourrez confectionner de 
délicieux canistrelli aux clémen-
tines confi tes (du verger de Lucie) 
et canistrelli à la myrte (cueillie 
dans les collines environnantes). 
Bien entendu, à la fi n de l’atelier, 
vous pourrez emporter votre fa-
brication. La production est en-
tièrement artisanale. Favorisant 
les producteurs locaux pour ses 
produits, Lucie veille également 
à conserver l’authenticité de ses 
recettes pour faire ses canistrelli, 
apéri’dolci, meringues «nustrale», 
spécialités italiennes et autres
produits.

Durée atelier :2h 
Réservation : 06.18.46.02.25. Places 
limitées. S’y rendre : Direction 
la sortie d’Ajaccio, Calvi par la 
côte-Cargèse, D81. Au Col du 
Listincone,prendre la direction du 
Golfe de Lava,sur votre gauche. 
Rouler sur environ 6km, dépasser les 
panneaux solaires, puis présence 
panneau «I Dolci di Fiora -I Cinque 
Sensi di Luna» : premier portail 
ouvert sur votre gauche.
Tarif printemps : 10€ par participant.
idolcidifi ora@gmail.com
06 18 46 02 25
www.idolcidifi ora.com

Le lundi
8 avril
à 13h30 

I Ricci - Espace 
pour la médiation animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompagnés 
par des personnes de l’associa-
tion, adultes et enfants décou-
vriront des animaux en liberté et 
qui adorent caresses et friandises. 
Présence de poneys, lama, âne, 
chèvres naines, cobayes…des 
tables de pique-nique permettent 
de prendre une collation tout en 
observant les animaux
Réservation au 06.22.38.39.18.
S’y rendre : À 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 :»I 
RICCI». 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 : 4€ Groupe limité 
à 15 personnes

Le mardi 
9 avril 
à 10h 

Visite guidée - Le cimetière 
des Sanguinaires 
AJACCIO 
Face à la mer et hors du temps, 
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le cimetière marin est un lieu de 
recueillement. Il est aussi le gar-
dien de l’Histoire. En longeant 
les allées, nous découvrons des 
chapelles familiales, parfois de vé-
ritables mausolées ; elles sont les 
témoins d’un patrimoine culturel 
et identitaire. Durant cette visite, 
nous évoquerons notamment 
quelques grands noms, Tino Ros-
si, François Coty, Fred Scamaro-
ni…, qui y furent inhumés aux 
côtés d’anonymes. 

Rendez-vous à 10h devant l’entrée 
de l’ancien cimetière (2ème entrée 
en arrivant d’Ajaccio).
15 personnes maximum
La visite du cimetière pouvant 
être annulée pour des raisons in-
dépendantes de notre volonté, il 
est préférable de nous contacter 
le jour de la visite avant de vous 
rendre sur place.
Tarif : 8€

Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Places limitées.
04 95 51 53 03

Le mercredi
10 avril 
à 10h 

La visite incontournable : 
Ajaccio, cité impériale 
AJACCIO 
Cette visite est idéale pour une pre-

mière découverte d’Ajaccio. 
Tout d’abord, on commence par 
une balade dans les ruelles colo-
rées de la vieille ville. Cela vous 
permettra d’apprécier les princi-
paux points d’intérêt du quartier 
ancien : la place Foch, les remparts 
de la citadelle, la cathédrale.... 
Ensuite, on visite la maison natale 
de Napoléon qui est devenue un 
musée. On évoquera sa famille, 
son enfance et son destin «ex-
tra-ordinaire». Oubliez vos pré-
jugés (si vous en avez), vous allez 
découvrir ou redécouvrir l’un des 
hommes le plus connus au monde.
Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-vous : Départ de l’Offi ce 
de Tourisme du Pays d’Ajaccio à 10h. 
Tarifs : 10€ entrée 
au musée comprise. 
Gratuité - 26 ans, sur présentation 
d’un justifi catif.
Places limitées.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio 
04 95 51 53 03

Le mercredi
10 avril 
à 14h 

En maxi-catamaran, 
le golfe d’Ajaccio
et les Îles Sanguinaires.
AJACCIO 
En famille ou entre amis, profi tez 
d’une demi-journée en mer 100% 
détente et découverte.
Avec la compagnie Voglia di Mare 
et son skipper, embarquement sur 
un catamaran d’exception : l’Étoile 
de Méditerranée. Confortable, 
récent et spacieux, il vous emmè-
nera en direction de l’un des plus 
beaux sites de Corse, les Îles San-
guinaires. Durant la balade, vous 
pourrez être initié à la pratique de 
la navigation à voile et possibilité 
d’arrêt baignade près des Îles San-
guinaires dans une eau limpide. 
Masque et tuba fournis. Activité 
annulée en cas de mauvaise météo 
marine. 
Durée : de 14h à 17h
Renseignements/réservations 
au 04.95.25.38.71 / 06.46.06.11.80. 

contact@vogliadimare.fr 
Rendez-vous au bureau Voglia 
di Mare, Port Charles Ornano - 
Ajaccio
Tarifs promo «printemps»: 
adultes : 49€ / Enfants 29€

Le mercredi 
10 avril 
à 19h30 

Polyphonies - A Capella
AJACCIO 
A Capella est composé de chan-
teurs et musiciens aguerris issus 
de diff érents groupes (Voce Ventu, 
l’Arcusgi...). Il se propose, à travers 
son répertoire traditionnel, de faire 
découvrir ou redécouvrir certaines 
des œuvres les plus anciennes. La 
passion, le professionnalisme et 
le plaisir communicatifs sont les 
atouts majeurs de « à Cappella ». 
Concert à l’église St-Roch - 
Cours Napoléon.
Billetterie en ligne (cf. page10), à 
l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur place 1h00 
avant le début du concert (sous 
réserve de places disponibles).
Tarif plein : 10 €
Tarif duo : 15 €
Tarif enfant (4 à 12 ans): 8 euros
info@ajaccio-tourisme.com
www.ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le jeudi 
11 avril 
à 10h 

Atelier création bijouterie 
AJACCIO 
Dans le cadre du programme 
«printemps», la Créatrice Saveria 
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Geronimi vous ouvre les portes de 
son atelier. 
Vous serez ainsi initié à la tech-
nique de la découpe au bocfi l ou 
porte-scie sur métal (laiton) , une 
des techniques fondamentales 
pour créer un bijou en métal.  
Vous apprendrez les gestes essen-
tiels de découpes et les techniques 
de base (scier, forger, limer....) 
pour réaliser vous-même votre 
bijou, tel que boucles, bracelet, 
bague ou pendentif. 
Celui-ci sera entièrement fait 
main à partir d’un dessin ou mo-
tif. Un bijou donc unique, créé de 
vos mains, pour s’off rir ou off rir 
un joli cadeau.
Saveria Géronimi est artisan bi-
joutier-joaillier. Son savoir-faire 
depuis plus de 10 ans lui a per-
mis d’exposer son travail dans di-
verses boutiques et galeries d’arts 
et dans les salons internationaux 
de Birmingham et Londres. Elle a 
récemment été sélectionnée pour 
exposer au prestigieux écrin du 
carrousel du Louvre, un salon dé-
dié aux métiers d’art et de la créa-
tion artisanale.
Durée : 3h
Rendez-vous à 9h30 pour le café 
de bienvenue. Bijouterie Germes - 
26 cours Lucien Bonaparte. Depuis 
le centre-ville 20 min à pied /5min 
en voiture. Suivre la D111 direction 
Sanguinaires.
Places limitées : 4 personnes maxi
Renseignements : 06 24 95 78 28 ou 
germescreateurbijoux@gmail.com
75€ ; le tarif inclut le prêt du 
matériel, consommables et 
fourniture métaux pour la réalisation 
de votre bijou. Inscription 30% 
(22.50€), non restitué en cas 
d’annulation de moins de 48 heures. 
germescreateurbijoux@gmail.com

Le jeudi
11 avril
à 14h30  

Hameau de Mandriolu : 
Les artisans du goût
SARROLA-CARCOPINO 
La biscuiterie Arrighi et le produc-
teur Patrice Casamarte sont situés 
dans le joli hameau de Mandriolu à 

15 km d’Ajaccio. Ils sont à proximi-
té l’un de l’autre permettant ainsi 
d’enchaîner les visites. 
La biscuiterie artisanale et fami-
liale « Arrighi » vous accueille dans 
son atelier pour assister à une dé-
monstration de la fabrication des 
canistrelli. Une fois réalisés, vous 
pourrez les déguster !
Rendez-vous ensuite avec Patrice 
Casamarte. Personnage atypique, 
il est l’un des rares vinaigriers de 
Corse et le seul moutardier de 
Corse-du-Sud. Il vous accueillera 
dans son jardin pour évoquer son 
savoir-faire.
Horaires : biscuiterie de 14h30 
à 16h30 et Patrice Casamarte 
de 16h30 à 18h
Places limitées. Réservation et 
inscription au 06.11.66.60.44
S’y rendre : depuis Ajaccio : 
T20 direction Bastia. Au rond-point, 
direction Valle di Mezzana(D161). 
Après quelques km prendre à 
gauche direction Mandriolu.
Animations offertes par les artisans.

Le jeudi 
11 avril
à 13h30

Atelier création bois
AJACCIO 
La créativité n’est pas réservée aux 
artistes. Les ateliers s’adressent à 
tous les adultes débutants ou confi r-
més dans la pratique manuelle.
Stéphanie Léger, diplômée Menui-
sier d’agencement et des Métiers 
des arts, créatrice de mobilier-dé-
coration en bois depuis plusieurs 
années partagera son savoir-faire et 
ses techniques au cours des ateliers. 
Durant, les ateliers vous appren-
drez à vous servir des outils élec-
troportatifs, des ciseaux à bois, la 
technique de perçage, la coupe et 
l’assemblage de pièces (vissage et 
collage), la pose des charnières, 
mise en place des bouchons (cache 
vis – fi nition), le pyrograveur.
Utilisation de bois recyclé et de 
bois fl otté. Pour ces ateliers, vous 
seront proposés des thèmes diff é-
rents tels que :
• Un petit coff ret, un coff re à bi-
joux, un vide-poche
• Un bougeoir (décoré ou non en 

bois fl otté selon vos souhaits)
• Une guirlande décorative en 
bois fl otté
Durée : 13h30 – 16h00 
Réservation :06.77.30.56.17 - 
stephanie.leger@orange.fr
Places limitées : 5 personnes 
maximum
S’y rendre : Sté Lasténa dans les 
locaux de l’association scopa, 
terreplein de la Gare Ajaccio. 
Face au magasin AD Peretti.
Tarif : 55€. Matériel compris.
Réservation obligatoire, un acompte 
de 30% sera demandé 
à l’inscription.
Remboursement en cas 
d’annulation 48h avant l’atelier.
06 77 30 56 17

Le jeudi
11 avril 
à 10h 

En vélo électrique, 
sur les traces de Napoléon
Le circuit incontournable pour 
explorer Ajaccio, ses sites Napo-
léoniens et ses richesses naturelles 
d’une façon insolite : sur des vélos 
électriques haut de gamme, équi-
pés de moteur Bosch. Avec notre 
guide, partez pour une immer-
sion fascinante dans le patrimoine 
Ajaccien entre Histoire, Mer et 
Maquis. Une découverte diff é-
rente pour voyager dans l’Histoire 
en douceur et sans se fatiguer.
Rendez-vous à 10h 
devant l’offi ce de tourisme.
Durée :2h30
Renseignements : 
contact@appebike / 04.95.24.22.03
Places limitées : 10 personnes
Tarif printemps :45€

Le jeudi
11 avril 
à 18h15 

Sunset YOGA à la Parata
AJACCIO 
Une initiation au yoga face à la 
Méditerranée et au soleil cou-
chant, ça vous tente?
Dans le cadre du «Pays d’Ajaccio 
fête le printemps», la Maison du 
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Grand Site Sanguinaires-Parata 
vous propose une véritable séance 
de bien-être dans un lieu excep-
tionnel : la Parata. Débutants ac-
ceptés. Bonne condition physique 
recommandée. Prévoir une tenue 
souple et un tapis. La séance ayant 
lieu près de la «Maison du Grand 
Site», si mauvais temps, possibilité 
de repli à l’intérieur de celle-ci.
Durée :1h
Réservations obligatoires au 
06.08.77.98.51 ou
info@grandsitesanguinaires-parata.com
Rendez-vous à 18h à la Maison 
du Grand Site Parata,
route des Sanguinaires. Tarif : 11 € 
Billetterie avant séance à la Maison 
du Grand Site. Initiation limitée à 20 
personnes. Minimum 5 personnes.

Le vendredi
12 avril 
à 10h 

Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
PORTICCIO
Passionné par son métier de fro-
mager, Jean-François Brunelli, 
maître-fromager de la guilde in-
ternationale 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. 
À l’issue de la visite, Jean-François 
vous invitera à goûter ses pro-
duits. 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 : À 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. 
Tarif : Prestation offerte.

Le vendredi
12 avril 
à 14h 

Miellerie et huiles essentielles
OCANA 
Les deux producteurs, le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles es-
sentielles 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 ren-
contres avec le métier de l’api-
culteur et le monde des abeilles. 
Denis Casalta pratique une api-
culture moderne, respectueuse 
des traditions, de la nature et du 
savoir-faire. Visite miellerie avec 
présence d’une ruche vitrée et dé-
gustation de cinq variétés de miel 
A.O.C. 
RDV ensuite à la distillerie et dé-
couvrez un parcours olfactif en 
suivant la présentation du procé-
dé de distillation, avec la gamme 
des huiles essentielles.
Rendez-vous : au Jardin des 
Abeilles puis à la distillerie, par-
king 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. 
Visites offertes par les producteurs.
www.lejardindesabeilles.com

Le vendredi
12 avril
à 14h30 

Une visite surprenante : 
Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des Beaux-arts 
AJACCIO 
Une visite surprenante :
Les chefs-d’œuvre du Palais Fesch- 
Musée des Beaux-arts.
Ce musée regroupe une des plus 
grandes collections de peintures 
italiennes en France. Plus de 400 
œuvres exposées. Cette visite, pré-
sentée par un guide conférencier, 

permet de découvrir un panorama 
exceptionnel de la peinture du 14ème 
au 19ème siècle. (Œuvres de Botticel-
li, Titien, Véronèse, Poussin…) 
Surprenant et à ne pas manquer.
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch. 
Tarifs : 10 € (gratuit -18 ans)
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio
Possibilité sur place avant la visite 
sous réserve de places disponibles. 
04 95 51 53 03

Le samedi
13 avril 
à 10h  

Il y a 2 500 ans, 
en Pays d’Ajaccio
CUTTOLI-
CORTICCHIATO 
Cette balade vous permettra un vé-
ritable voyage dans le temps. 
En arrivant sur le site de « Monti di 
A Torra », vous serez sur un éperon 
rocheux où se trouvent des vestiges 
vieux de 2500 ans. Qu’y avait-il sur 
ce lieu ? Qui habitait ici ? Comment 
vivaient-ils  ? Pour mieux com-
prendre ce site et cette période de 
l’histoire corse, un archéologue du 
Laboratoire Régional d’Archéologie 
vous accompagnera pendant la ba-
lade. Il participe aux fouilles du site 
et pourra vous donner les clefs pour 
une meilleure compréhension.
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Ce lieu mérite également le détour 
pour la vue panoramique à 360° 
qu’il permet sur toute la région 
d’Ajaccio.
Durée : 2h
Diffi culté : Balade facile sous 
chênaie avec quelques passages 
techniques (rochers). Prévoir eau et 
une tenue adéquate.
Rendez-Vous : 9h 45 au lieu-dit 
«Bocca di Campianu» à côté du 
cimetière.
S’y rendre : depuis Ajaccio, 
embranchement Cuttoli-Cortcchiato, 
suivre D1. Environ 30 min.
Tarif : 10€ 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille. 
Places limitées. Pas de billetterie 
sur place. 
info@ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le samedi
13 avril 
à 18h30 

Les Rendez-Vous Musicaux 
- La Corse en Cabaret - Trio 
Cantalena 
AJACCIO 
L’intérêt des corses pour le cabaret 
n’a jamais cessé. Les cabarets corses 
de la diaspora (le « chants et gui-
tares » à Marseille, l’« Ajaccienne » 
à Paris, le « Dolce vita » à Dakar…) 
étaient les clones de leurs homolo-
gues ajacciens, bastiais ou balanins. 
Leur succès allait même au-delà de 
la clientèle insulaire puisqu’ils atti-
raient aussi la jet-set internationale.
Et si les cabarets corses ont quasi-
ment disparu sur le continent, ils 
continuent toujours d’exister sur 
l’île. Le « son des guitares » à Ajaccio 
(rouvrant ponctuellement), « Chez 
tao » à Calvi, « la taverne du roi » à 
Porto-Vecchio, sont les descendants 
directs de leurs prédécesseurs des 
années 50. Et aujourd’hui les chan-
sons du riacquistu ne font plus la 
guerre aux « sérénades » légères et 
insouciantes de nos aïeux.
C’est donc cet univers particulier 
du cabaret que nous avons eu envie 
de remettre en lumière, en propo-
sant un spectacle qui permettra de 

réentendre les plus grands succès 
de cette époque et ainsi recréer à 
nouveau l’ambiance légendaire des 
cabarets corses.
Concert à l’espace Jean Schiavo - 
Offi ce de tourisme du Pays d’Ajaccio.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Tarifs : 10€ par personne 
04 95 51 53 03

Le dimanche
14 avril
à 10h  

Journée patrimoine, 
polyphonies et dégustations 
au four à pain.
PERI 
L’offi  ce de tourisme du Pays d’Ajac-
cio et la commune de Peri vous pro-
pose dans le cadre du programme 
«Printemps» un agréable moment 
d’échanges et de partage. Tout 
d’abord, avec le guide de l’Offi  ce de 
Tourisme, la promenade débute 
à l’entrée du village par un ancien 
chemin d’accès. Là se trouve un au-
thentique petit pont génois. Arrivant 
au village, vous pourrez découvrir le 
patrimoine bâti de Peri: ses impo-
santes bâtisses en granit, ses fours à 
pain, ses places qui restituent toute 
l’authenticité des villages corses. 
Puis direction une chapelle fami-
liale privée qui sera ouverte pour 
l’occasion. Pour vous, s’y tiendra 
un concert de 30 minutes alternant 
polyphonies et chansons corses.
Vous irez ensuite à la rencontre de 
Raphaël Pierre-Bianchetti, somme-
lier-conseil. Il vous expliquera les 
spécifi cités des vins corses et vous 
pourrez déguster de délicieux vins 
AOP originaire de la commune de 
Peri. Vers 12h, direction une des 
places du village. Vous y goûterez des 
produits cuits sur place dans un four 
à pain très bien conservé. Dégusta-
tion de charcuterie, fromage, vins... 
le tout issu de producteurs locaux.
Bons moments et belles rencontres 
en perspective.
Rendez-vous à 10h, parking chez 
Lolo à l’entrée du village
Durée : 10h à 15h
S’y rendre, depuis Ajaccio, prendre 

la RT20, direction Bastia, puis la d229 
direction Peri
Tarif :20€.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille.
Places limitées. 
Pas de billetterie sur place.
info@ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le lundi
15 avril 
à 10h

Atelier cuisine : 
Canistrelli à la clémentine 
et à la myrte 
APPIETTO 
Dans le cadre du «printemps», la bis-
cuiterie-confi serie de Lucie, «I Dolci 
di Fiora»vous ouvre ses portes. 

Au cours d’un atelier, vous pour-
rez confectionner de délicieux ca-
nistrelli aux clémentines confi tes 
(du verger de Lucie) et canistrelli 
à la myrte (cueillie dans les col-
lines environnantes). Bien enten-
du, à la fi n de l’atelier, vous pour-
rez emporter votre fabrication. 
La production est entièrement 
artisanale. Favorisant les produc-
teurs locaux pour ses produits, 
Lucie veille également à conserver 
l’authenticité de ses recettes pour 
faire ses canistrelli, apéri’dolci, 
meringues «nustrale», spécialités 
italiennes et autres produits.
Durée atelier : 2h 
Réservation : 06.18.46.02.25. 
Places limitées
S’y rendre : Direction la sortie 
d’Ajaccio, Calvi par la côte-Cargèse, 
D81. Au Col du Listincone, prendre 
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la direction du Golfe de Lava,sur 
votre gauche. Rouler sur environ 
6km, dépasser les panneaux 
solaires, puis présence panneau 
«I Dolci di Fiora -I Cinque Sensi di 
Luna» : premier portail ouvert sur 
votre gauche.
Tarif printemps : 10€ par participant.
idolcidifi ora@gmail.com
www.idolcidifi ora.com

Le lundi 
15 avril 
à 13h30  

I Ricci - Espace
pour la médiation animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompagné 
par des personnes de l’associa-
tion, adultes et enfants décou-
vriront des animaux en liberté et 
qui adorent caresses et friandises. 
Présence de poneys, lama, âne, 
chèvres naines, cobayes…des 
tables de pique-nique permettent 
de prendre une collation tout en 
observant les animaux
Billetterie : Réservation
au 06.22.38.39.18.
S’y rendre : À 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 :»I 
RICCI». Laisser la voiture sur côté 
droit et descendre à pied (300m). 
Conditions d’annulation : Activité 
annulée en cas de pluie, se rensei-
gner le jour même avant-midi. 
Tarif : 4€. Groupe limité 
à 15 personnes

Le lundi
15 avril
à 17h30

La visite apéro
AJACCIO
Cette visite originale permet de 
découvrir Ajaccio tout en s’amu-
sant. Le principe est simple : une 
visite guidée d’Ajaccio ludique 
puis une dégustation de vins AOP 
Ajaccio avec un maître sommelier.
1) la visite : Elle se décline sous la 
forme d’un quizz « vrai/faux » ! 

À diff érentes étapes de la visite, 
au fi l d’explications historiques 
bien réelles, vous devez découvrir 
si certaines anecdotes racontées 
par le guide sont véridiques ou 
imaginaires. Si vous choisissez la 
mauvaise réponse  : une pastille ! 
On préfère vous prévenir, l’ima-
gination de notre guide est sans 
limites.
2) l’apéro-dégustation : Après la 
balade, on vous emmène dans un 
établissement atypique du centre-
ville réservé à votre attention. Là, 
on parle plus de pastilles, mais de 
papilles. Raphaël Pierre-Bianchet-
ti, Maître-Sommelier expérimenté 
vous accueillera avec profession-
nalisme et humour. Il vous fera 
déguster 3 diff érents vins de l’AOP 
Ajaccio (blanc, rosé et rouge) et 
vous présentera les spécifi cités des 
vins et vignobles corses.
Bons moments et belles ren-
contres en perspective.
Départ de l’Offi ce de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio à 17h30. 
Durée 2h.
Tarif : 15€ dégustation comprise 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Groupe limité à 30 personnes.

Le mardi 
16 avril 2019 
à 10h  

Visite guidée - Le cimetière 
des Sanguinaires 
AJACCIO 
Face à la mer et hors du temps, 
le cimetière marin est un lieu de 
recueillement. Il est aussi le gar-
dien de l’Histoire. En longeant 
les allées, nous découvrons des 
chapelles familiales, parfois de vé-
ritables mausolées ; elles sont les 
témoins d’un patrimoine culturel 
et identitaire. Durant cette visite, 
nous évoquerons notamment 
quelques grands noms, Tino Ros-
si, François Coty, Fred Scamaro-
ni…, qui y furent inhumés aux 
côtés d’anonymes. 
Rendez-vous à 10h devant l’entrée 
de l’ancien cimetière (2ème entrée en 
arrivant d’Ajaccio).
15 personnes maximum
La visite du cimetière pouvant être 
annulée pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, il est 
préférable de nous contacter le jour 
de la visite avant de vous rendre 
sur place.
Tarif : 8€

Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Places limitées.
04 95 51 53 03

Le mardi
16 avril
à 14h 

Capitello : Un site naturel 
et historique à découvrir.
PORTICCIO 
Cette balade pédestre au bord de 
mer et près de champs vous per-
mettra de mieux connaitre ce site 
emblématique du golfe d’Ajac-
cio. Accompagné par une guide 
naturaliste diplômée, vous aurez 
les clefs pour une meilleure com-
préhension du site. Vous pourrez 
ainsi enrichir vos connaissances 
sur l’une des tours génoises les 
plus connues de Corse, mais éga-
lement sur la fl ore du site (noms, 
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particularités et les usages qu’en 
faisaient nos anciens). 
• Visites du 16/04
et du 30/04 à 14h
• Visite du 19/04 à 10h
Durée :2h
Renseignements : 06.46.58.50.93
Rendez-vous : parking de la plage 
de Capitello
S’y rendre : à l’entrée de Porticcio, 
juste avant station essence «Vito», 
prendre embranchement à droite, 
aller au bout de la route (800 M).
Tarifs : 10€ adulte, 5€ pour les 
12-18 ans, gratuit moins de 12 ans.
Billetterie sur place.
Nombre minimum de personnes : 5.
ambiente.animation@gmail.com

Le mercredi
17 avril 
à 10h 

La visite incontournable : 
Ajaccio, cité impériale 
AJACCIO 
Cette visite est idéale pour une 
première découverte d’Ajaccio. 
Tout d’abord, on commence par 
une balade dans les ruelles colorées 
de la vieille ville. Cela vous per-
mettra d’apprécier les principaux 
points d’intérêt du quartier ancien 
: la place Foch, les remparts de la 
citadelle, la cathédrale.... Ensuite, 
on visite la maison natale de Napo-
léon qui est devenue un musée. On 
évoquera sa famille, son enfance 
et son destin «extra-ordinaire». 
Oubliez vos préjugés (si vous en 
avez), vous allez découvrir ou re-
découvrir l’un des hommes le plus 
connus au monde.
Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-vous : Départ de l’Offi ce de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 10h. 
Tarifs : 10€ entrée au musée 
comprise. 
Gratuité - 26 ans, sur présentation 
d’un justifi catif.
Places limitées. 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio 
04 95 51 53 03

Le mercredi
17 avril 
à 14h 

En maxi-catamaran, 
le golfe d’Ajaccio
et les Îles Sanguinaires.
AJACCIO 

En famille ou entre amis, profi tez 
d’une demi-journée en mer 100% 
détente et découverte.

Avec la compagnie Voglia di 
Mare et son skipper, embarque-
ment sur un catamaran d’excep-
tion : l’Étoile de méditerranée. 
Confortable, récent et spacieux, 
il vous emmènera en direction de 
l’un des plus beaux sites de Corse, 
les Îles Sanguinaires. Durant la 
balade, vous pourrez être initié 
à la pratique de la navigation à 
voile et possibilité d’arrêt bai-
gnade près des Îles Sanguinaires 
dans une eau limpide. Masque et 
tuba fournis. Activité annulée en 
cas de mauvaise météo marine. 
Durée : de 14h à 17h
Renseignements/réservations 
au 04.95.25.38.71 / 06.46.06.11.80. 
contact@vogliadimare.fr 
Rendez-vous au bureau Voglia di 
Mare, Port Charles Ornano - Ajaccio
Tarifs promo «printemps » : adultes : 
49 €. Enfants 29 €.

Le mercredi
17 avril 
à 19h30 

Polyphonies - In Cantu
AJACCIO 
In’Cantu est un ensemble vocal 
consacré essentiellement à la 
polyphonie corse. 
In’Cantu se veut une passerelle 
dans la transmission de la tradi-
tion polyphonique pour le public 
insulaire, mais aussi, le témoin 
de la vitalité de la culture corse 
pour un auditoire venant d’autres 
horizons.
Son répertoire, constitué exclu-
sivement de chants exécutés à « 
cappella », comprend aussi bien 
des chants sacrés (messes de 
Sermanu, Rusiu, Sartène …) que 
profanes (paghjelle, madrigali, 
terzetti…), alternant des airs très 
anciens et des incursions dans 
des créations contemporaines.
Concert à l’église St-Roch - Cours 
Napoléon.
Billetterie en ligne (cf. page10), 
à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur place 1h00 
avant le début du concert (sous ré-
serve de places disponibles).
Tarif plein : 10 euros
Tarif duo : 15 euros
Tarif enfant (4 à 12 ans) : 8 euros
info@ajaccio-tourisme.com
www.ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le jeudi 
18 avril
à 10h 

En vélo électrique,
sur les traces de Napoléon
AJACCIO
Le circuit incontournable pour 
explorer Ajaccio, ses sites Na-
poléoniens et ses richesses na-
turelles d’une façon insolite : 
sur des vélos électriques haut 
de gamme, équipés de moteur 
Bosch. Avec notre guide, partez 
pour une immersion fascinante 
dans le patrimoine Ajaccien 
entre Histoire, Mer et Maquis. 
Une découverte diff érente pour 
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voyager dans l’Histoire en dou-
ceur et sans se fatiguer.
Rendez-vous à 10h devant l’offi ce 
de tourisme.
Durée :2h30
Renseignements : contact@appe-
bike / 04.95.24.22.03
Places limitées : 10 personnes
Tarif printemps :45 €

Le jeudi
18 avril
à 10h  

Atelier création bijouterie 
AJACCIO 
Dans le cadre du programme 
«printemps», la Créatrice Saveria 
Geronimi vous ouvre les portes de 
son atelier. Vous serez ainsi initié à 
la technique de la découpe au boc-
fi l ou porte-scie sur métal (laiton) , 
une des techniques fondamentales 
pour créer un bijou en métal.  
Vous apprendrez les gestes essen-
tiels de découpes et les techniques 
de base (scier, forger, limer....) 
pour réaliser vous-même votre 
bijou, tel que boucles, bracelet, 
bague ou pendentif. Celui-ci sera 
entièrement fait main à partir 
d’un dessin ou motif. Un bijou 
donc unique, créé de vos mains, 
pour s’off rir ou off rir un joli ca-
deau. Saveria Géronimi est artisan 
bijoutier-joaillier. Son savoir-faire 
depuis plus de 10 ans lui a permis 
d’exposer son travail dans di-
verses boutiques et galeries d’arts 
et dans les salons internationaux 
de Birmingham et Londres. Elle a 
récemment été sélectionnée pour 
exposer au prestigieux écrin du 
carrousel du Louvre, un salon dé-
dié aux métiers d’art et de la créa-
tion artisanale.
Durée : 3h
Rendez-vous à 9h30 pour le café de 
bienvenue. Bijouterie Germes - 26 
cours Lucien Bonaparte
Depuis le centre-ville 20 min à pied 
/5min en voiture. Suivre la D111 
direction Sanguinaires.
Places limitées : 4 personnes maxi
Renseignements : 06 24 95 78 28 ou 
germescreateurbijoux@gmail.com

Le jeudi
18 avril 
à 13h30 

Atelier création bois
AJACCIO 

La créativité n’est pas réser-
vée aux artistes. Les ateliers 
s’adressent à tous les adultes dé-
butants ou confi rmés dans la pra-
tique manuelle.
Stéphanie Léger, diplômée Me-
nuisier d’agencement et des Mé-
tiers des arts, créatrice de mo-
bilier-décoration en bois depuis 
plusieurs années partagera son 
savoir-faire et ses techniques au 
cours des ateliers. 
Durant, les ateliers vous appren-
drez à vous servir des outils élec-
troportatifs, des ciseaux à bois, la 
technique de perçage, la coupe et 
l’assemblage de pièces (vissage et 
collage), la pose des charnières, 
mise en place des bouchons 
(cache vis – fi nition), le pyrogra-
veur. Utilisation de bois recyclé 
et de bois fl otté. Pour ces ateliers, 
vous seront proposés des thèmes 
diff érents tels que :
- Un petit coff ret, un coff re à bi-
joux, un vide-poche
- Un bougeoir (décoré ou non en 
bois fl otté selon vos souhaits)
- Une guirlande décorative en 
bois fl otté

Durée : 13h30 – 16h00 
Réservation :06.77.30.56.17 - 
stephanie.leger@orange.fr
Places limitées : 5 personnes 
maximum
S’y rendre : Sté Lasténa dans les 
locaux de l’association scopa, terre-
plein de la Gare Ajaccio. 
Face au magasin AD Peretti.
Tarif :55 €. Matériel compris.
Réservation obligatoire, un 
acompte de 30% sera demandé à 
l’inscription.
Remboursement en cas 
d’annulation 48h avant l’atelier.

Le jeudi
18 avril 
à 14h30  

Hameau de Mandriolu : 
Les artisans du goût
SARROLA-CARCOPINO 
La biscuiterie Arrighi et le pro-
ducteur Patrice Casamarte sont 
situés dans le joli hameau de 
Mandriolu à 15 km d’Ajaccio. Ils 
sont à proximité l’un de l’autre 
permettant ainsi d’enchaîner les 
visites. 
La biscuiterie artisanale et fami-
liale « Arrighi » vous accueille 
dans son atelier pour assister à 
une démonstration de la fabrica-
tion des canistrelli. Une fois réa-
lisés, vous pourrez les déguster !
Rendez-vous ensuite avec Pa-
trice Casamarte. Personnage 
atypique, il est l’un des rares vi-
naigriers de Corse et le seul mou-
tardier de Corse-du-Sud. Il vous 
accueillera dans son jardin pour 
évoquer son savoir-faire.
Horaires : biscuiterie de 14h30 à 
16h30 et Patrice Casamarte de 
16h30 à 18h
Places limitées. Réservation et 
inscription au 06.11.66.60.44
S’y rendre : depuis Ajaccio : T20 
direction Bastia. Au rond-point, 
direction Valle di Mezzana(D161). 
Après quelques km prendre à 
gauche direction Mandriolu.
Animations offertes par les artisans.

Le jeudi
18 avril 
à 18h15 

Sunset YOGA à la Parata
AJACCIO 

Une initiation au yoga face à la 
Méditerranée et au soleil cou-
chant, ça vous tente ?
Dans le cadre du «Pays d’Ajaccio 
fête le printemps», la Maison du 
Grand Site Sanguinaires-Para-
ta vous propose une véritable 
séance de bien-être dans un lieu 
exceptionnel : la Parata.
Débutants acceptés. Bonne condi-
tion physique recommandée.
Prévoir une tenue souple 

19





et un tapis.
La séance ayant lieu près de la 
«Maison du Grand Site», 
si mauvais temps, possibilité 
de repli à l’intérieur de celle-ci.
Durée :1h
Réservations obligatoires 
au 06.08.77.98.51 ou 
info@grandsitesanguinaires-parata.com
Rendez-vous à 18h à la Maison 
du Grand Site Parata,route des 
Sanguinaires.
Tarif : 11 € 
Billetterie avant séance à la Maison 
du Grand Site.
Initiation limitée à 20 personnes.
Minimum 5 personnes.

Le vendredi
19 avril
à 10h 

Capitello : Un site naturel 
et historique à découvrir.
PORTICCIO 
Cette balade pédestre au bord de 
mer et près de champs vous per-
mettra de mieux connaitre ce site 
emblématique du golfe d’Ajaccio. 
Accompagné par une guide na-
turaliste diplômée, vous aurez 
les clefs pour une meilleure com-
préhension du site. Vous pourrez 
ainsi enrichir vos connaissances 
sur l’une des tours génoises les 
plus connues de Corse, mais éga-
lement sur la fl ore du site (noms, 
particularités et les usages qu’en 
faisaient nos anciens). 
- Visites du 16/04 et du 30/04 à 
14h
- Visite du 19/04 à 10h
Durée :2h
Renseignements : 06.46.58.50.93
Rendez-vous : parking de la plage 
de Capitello
S’y rendre : à l’entrée de Porticcio, 
juste avant station essence «Vito», 
prendre embranchement à droite, 
aller au bout de la route (800 M).
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-
18 ans, gratuit moins de 12 ans.
Billetterie sur place.
Nombre minimum de personnes : 5.
ambiente.animation@gmail.com

Le vendredi
19 avril 2019
à 10h 

Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
PORTICCIO
Passionné par son métier de fro-
mager, Jean-François Brunelli, 
maître-fromager de la guilde in-
ternationale des fromagers, vous 
ouvre les portes de sa fromagerie 
située au lieu-dit Rotolo près de 
Porticcio. Avec lui, la fabrica-
tion du fromage fermier et du 
brocciu d’Appellation d’Origine 
Protégée n’auront plus de secrets 
pour vous. À 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 : À 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 par le fromager.

Le vendredi
19 avril 
à 14h 

Miellerie et huiles essentielles
OCANA 
Les deux producteurs, le Jar-
din des Abeilles et la distillerie 
d’huiles essentielles Corsica-
pam sont situés à Ocana à 18 km 
d’Ajaccio dans la vallée du Pru-
nelli. Ils sont à proximité l’un de 
l’autre permettant ainsi d’enchaî-
ner les visites. Vente sur place. La 
miellerie est un lieu de rencontres 
avec le métier de l’apiculteur et le 
monde des abeilles. Denis Casalta 
pratique une apiculture moderne, 
respectueuse des traditions, de 
la nature et du savoir-faire. Vi-
site miellerie avec présence d’une 
ruche vitrée et dégustation de 
cinq variétés de miel A.O.C. 

RDV ensuite à la distillerie et dé-
couvrez un parcours olfactif en 
suivant la présentation du procé-
dé 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. 
Visites offertes par les producteurs
www.lejardindesabeilles.com

Le vendredi
19 avril
à 14h30

Une visite surprenante :
Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des Beaux-arts 
AJACCIO 
Une visite surprenante :
Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch-Musée des Beaux-arts.
Ce musée regroupe une des plus 
grandes collections de peintures 
italiennes en France. Plus de 400 
œuvres exposées. Cette visite, 
présentée par un guide confé-
rencier, permet de découvrir un 
panorama exceptionnel de la 
peinture du 14ème au 19ème siècle. 
(Œuvres de Botticelli, Titien, Vé-
ronèse, Poussin…) 
Surprenant et à ne pas manquer.
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch. 
Tarifs : 10 € (gratuit -18 ans)
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio
Possibilité sur place avant la visite 
sous réserve de places disponibles. 
04 95 51 53 03
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Le samedi 
20 avril
à 10h

Visite patrimoniale
et aromatique
AFA
Une visite inédite qui propose 
découverte patrimoniale et bo-
tanique. En vous baladant dans 
le village d’Afa, vous remonterez 
le temps par la découverte d’an-
ciennes maisons, fours à pain ou 
lavoirs, symboles d’un quotidien 
oublié. Dans ces lieux emblé-
matiques, et dans le cadre de la 
visite, des plantes aromatiques 
auront été disposées:Immortelle, 
thym, ciboulette… Au total : 10 
plantes diff érentes. 
Accompagné par Jonathan, bo-
taniste passionné, il vous expli-
quera les particularités et vertus 
de chacune d’entre elles. À la fi n 
de la visite, l’équipe municipale 
d’Afa vous conviera à un rafraî-
chissement pour un moment de 
partage et d’échanges.
Durée : 2h 
Rendez-vous : Mairie d’Afa à 10h. 
S’y rendre : depuis Ajaccio : D81, 
au rond-point direction Afa par D161. 
Annulation possible selon météo.
Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille.
Places limitées. 
Pas de billetterie sur place.

Le samedi
20 avril 
à 18h30 

Les Rendez-Vous Musicaux - 
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 
étés chantés par Tino Rossi en 
hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Gui-
tares », « le Pavillon Bleu » ou en-
core « Le Son des Guitares », ces 
cabarets emblématiques ont lais-

sé 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. Accompa-
gnés de leurs guitares, ils vous 
off riront un voyage dans le temps 
et une immersion dans l’art de 
vivre à l’ajaccienne...

Concert à l’espace Jean Schiavo - 
Offi ce de tourisme du Pays d’Ajaccio.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio. Tarifs : 10 € par 
personne,8 € : enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03

Le dimanche
21 avril 
à 10h 

Chasse aux œufs de Pâques 
VALLE DI MEZZANA 
Pour ce dimanche de Pâques, 
dans le cadre de l’opération « 
printemps » mise en place par 
l’Offi  ce de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio, la Mairie de Valle-Di-
Mezzana propose une chasse aux 
œufs et aux trésors naturels, sur 
les hauteurs du village, dans le 
cadre d’une randonnée familiale.
Pour le départ, les participants 
se retrouvent au pied de la piste 
forestière menant au Mont Goz-
zi. L’équipe municipale présente 
les accompagnateurs (guides de 
montagne), le jeu et ses règles. 
Les équipes partent ensuite en 
promenade dans la forêt com-
munale de façon autonome. À 
l’arrivée : une vue imprenable sur 
la vallée de la Gravona et le golfe 
d’Ajaccio, l’endroit idéal pour la 
merendella, le pique-nique tradi-
tionnel de Pâques. L’équipe ga-
gnante sera récompensée par un 
« œuf d’or ».

Pour la Merendella : chacun ap-
porte son panier de pâtisseries, 
boissons ou recettes salées à par-
tager avec l’ensemble des partici-
pants. Équipement recomman-
dé : chaussures de sport.
Rendez-vous à 10h00 au pied de la 
piste forestière (quelques mètres 
après l’entrée de la piscine munici-
pale). Possibilité de s’y garer. 
Pour s’y rendre : depuis Ajaccio (en-
viron 25min) prendre la RT20 direc-
tion Bastia. Au rond-point, direction 
Valle-Di-Mezzana (D161).
Durée de l’activité : journée. 
Distance sentier : 3km. Pas de 
diffi culté particulière.
Renseignements auprès de l’Offi ce 
Intercommunal de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio au 04 95 51 53 03
Participation pour le « permis de 
chasse aux œufs » : 8 € /personne
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Places limitées. Pas de billetterie 
sur place.
04 95 51 53 03

Le lundi
22 avril
à 8h30 

Balade cueillette
et cuisine de plantes
AJACCIO 
Une journée inoubliable au côté 
de Florence Weis, l’embléma-
tique et passionnée « chasseuse 
de plantes ».
Que vous soyez fi ns gourmets, 
passionné de botanique ou tout 
simplement curieux, le monde 
des plantes sauvages et comes-
tibles s’ouvre à vous. Florence 
vous emmènera dans un lieu près 
d’Ajaccio où se trouve son pota-
ger en friche. Avec elle, on se ré-
approprie les vertus d’une nature 
sauvage que l’homme a oubliées 
au fi l du temps.
À l’issue de cette chasse partici-
pative et conviviale sera organisé 
un « repas sauvage ». L’occasion 
de mieux connaitre ce que l’on 
nomme à tort « Mauvaises herbes 
» et qui en fait se révèlent être de 
petits trésors à la richesse nutri-
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tionnelle et aux saveurs gusta-
tives uniques.Faisant honneur à 
son goût du partage, Florence par 
sa connaissance des plantes or-
ganisera après le repas divers ate-
liers recettes autour de la cueil-
lette du jour et d’infusions…de 
plantes sauvages.

Rendez-vous au Potager de la 
rocade, Bld Louis Campi pour re-
groupement avant départ.
Durée : 8h30 - 17h
Renseignements : 06.32.80.23.45 - 
chasseusedeplantes@gmail.com
Places limitées
Tarif printemps : 85 € au lieu de 100 €

Le lundi
22 avril
à 10h 

Atelier cuisine : Canistrelli 
à la clémentine et à la myrte 
APPIETTO 
Dans le cadre du «printemps», 
la biscuiterie-confi serie de Lu-
cie, «I Dolci di Fiora»vous ouvre 
ses portes. Au cours d’un atelier, 
vous pourrez confectionner de 
délicieux canistrelli aux clémen-
tines confi tes (du verger de Lucie) 
et canistrelli à la myrte (cueillie 
dans les collines environnantes). 
Bien entendu, à la fi n de l’atelier, 
vous pourrez emporter votre fa-
brication. La production est en-
tièrement artisanale. Favorisant 
les producteurs locaux pour ses 
produits, Lucie veille également 
à conserver l’authenticité de ses 
recettes pour faire ses canistrel-
li, apéri’dolci, meringues «nus-
trale», spécialités italiennes et 
autres produits.
Durée atelier :2h 
Réservation : 06.18.46.02.25. Places 
limitées
S’y rendre : Direction la sortie 
d’Ajaccio, Calvi par la côte-Car-
gèse, D81. Au Col du Listincone, 

prendre la direction du Golfe de 
Lava,sur votre gauche. Rouler sur 
environ 6km, dépasser les panneaux 
solaires, puis présence panneau 
«I Dolci di Fiora -I Cinque Sensi di 
Luna» : premier portail ouvert sur 
votre gauche.
Tarif printemps : 10 € par participant.
idolcidifi ora@gmail.com
www.idolcidifi ora.com

Le lundi
22 avril 
à 13h30 

I Ricci - Espace pour la média-
tion animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompa-
gné par des personnes de l’asso-
ciation, adultes et enfants décou-
vriront des animaux en liberté 
et qui adorent caresses et frian-
dises. Présence de poneys, lama, 
âne, chèvres naines, cobayes…
des tables de pique-nique per-
mettent de prendre une collation 
tout en observant les animaux.

Réservation au 06.22.38.39.18.
S’y rendre : À 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 :»I 
RICCI». Laisser la voiture sur côté 
droit et descendre à pied (300m). 
Conditions d’annulation : Activité 
annulée en cas de pluie, se rensei-
gner le jour même avant-midi. 
Tarif : 4 €. Groupe limité à 15 pers.

Le mardi
23 avril 
à 14h 

En kayak, la presqu’Île
des Sanguinaires 
AJACCIO 
Encadré par un moniteur di-
plômé, vous apprécierez l’ap-
proche douce du kayak de mer 
pour découvrir diff éremment 
la presqu’Île des Sanguinaires. 
Au départ d’une plage de sable 
blanc, vous longerez une partie 
de la route des Sanguinaires pour 
arriver au bas de la tour génoise 
de la Parata. Pendant la balade, 
votre moniteur vous donnera des 
informations pour une meilleure 
compréhension du site.

Vous embarquerez sur des 
kayaks monoplaces ou biplaces. 
Leur stabilité et leur grande ma-
niabilité permettent d’évoluer 
sur l’eau en toute sérénité, quel 
que soit votre niveau.
Matériel fourni dont combinaison. 
Prévoir eau, coupe-vent et tennis 
pouvant aller dans l’eau.
Activité sous réserve de la météo 
marine.
Réservation : 06.78.72.34.17
Rendez-vous plage du week-end 
(borne Terre sacrée) à 14h
Tarif printemps : 20 € au lieu de 40 €
www.corsicaoutdoor.fr
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Le mercredi 
24 avril
à 19h30 

Polyphonies - Spartimu
AJACCIO 
L’ensemble Spartimu est né de la 
rencontre de cinq hommes ani-
més par la passion du chant, de la 
culture et de l’identité corses. Il 
s’est donné pour mission de par-
ticiper à la vie du chant polypho-
nique, qui a la particularité de ne 
se transmettre que lors de son ex-
pression, sans autre support que 
la voix. Le répertoire travaillé par 
le groupe aborde trois thèmes 
principaux. Les chants profanes 
qui sont propres à la Corse, no-
tamment le plus emblématique et 
endémique de tous : la Paghjella. 
Les chants sacrés, qui animent 
encore les messes et les célébra-
tions liturgiques dans la tradition 
catholique insulaire.

Les chants du monde. Cette 
courte appellation englobe de 
très nombreuses polyphonies 
des patrimoines géorgien, sarde, 
irlandais, américain, etc. Un 
concert du groupe Spartimu est 
une odyssée qui depuis la Corse 
profonde explore le monde de la 
polyphonie.
Concert à l’église St-Roch - Cours 
Napoléon.
Billetterie en ligne (cf. page10), 
à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio ou sur place 1h00 
avant le début du concert (sous ré-
serve de places disponibles).
Tarif plein : 10 €
Tarif duo : 15 €
Tarif enfant (4 à 12 ans) : 8 euros
info@ajaccio-tourisme.com
www.ajaccio-tourisme.com
04 95 51 53 03

Le jeudi
25 avril 
à 10h 

En vélo électrique, 
sur les traces de Napoléon
AJACCIO 
Le circuit incontournable pour 
explorer Ajaccio, ses sites Na-
poléoniens et ses richesses na-
turelles d’une façon insolite : 
sur des vélos électriques haut 
de gamme, équipés de moteur 
Bosch. Avec notre guide, partez 
pour une immersion fascinante 
dans le patrimoine Ajaccien 
entre Histoire, Mer et Maquis. 
Une découverte diff érente pour 
voyager dans l’Histoire en dou-
ceur et sans se fatiguer.
Rendez-vous à 10h devant l’offi ce 
de tourisme.
Durée :2h30
Renseignements : contact@appe-
bike / 04.95.24.22.03
Places limitées : 10 personnes
Tarif printemps : 45 €

Le jeudi
25 avril 
à 10h 

Atelier création bijouterie 
AJACCIO 
Dans le cadre du programme «prin-
temps», la Créatrice Saveria Gero-
nimi vous ouvre les portes de son 
atelier. Vous serez ainsi initié à la 
technique de la découpe au boc-
fi l ou porte-scie sur métal (laiton), 
une des techniques fondamentales 
pour créer un bijou en métal. Vous 
apprendrez les gestes essentiels de 
découpes et les techniques de base 
(scier, forger, limer....) pour réali-
ser vous-même votre bijou, tel que 
boucles, bracelet, bague ou penden-
tif. Celui-ci sera entièrement fait 
main à partir d’un dessin ou motif. 
Un bijou donc unique, créé de vos 
mains, pour s’off rir ou off rir un joli 
cadeau. Saveria Géronimi est artisan 
bijoutier-joaillier. Son savoir-faire 
depuis plus de 10 ans lui a permis 
d’exposer son travail dans diverses 
boutiques et galeries d’arts et dans 
les salons internationaux de Birmin-
gham et Londres. Elle a récemment 

été sélectionnée pour exposer au 
prestigieux écrin du carrousel du 
Louvre, un salon dédié aux métiers 
d’art et de la création artisanale.
Durée : 3h - Rendez-vous à 9h30 
pour le café de bienvenue. Bijou-
terie Germes - 26 cours Lucien 
Bonaparte. Depuis le centre-ville 20 
min à pied /5min en voiture. Suivre 
la D111 direction Sanguinaires.
Places limitées : 4 personnes maxi
Renseignements : 06 24 95 78 28 ou 
germescreateurbijoux@gmail.com

Le jeudi
25 avril 
à 13h30 

Atelier création bois
AJACCIO 
La créativité n’est pas réser-
vée aux artistes. Les ateliers 
s’adressent à tous les adultes dé-
butants ou confi rmés dans la pra-
tique manuelle.
Stéphanie Léger, diplômée Me-
nuisier d’agencement et des Mé-
tiers des arts, créatrice de mo-
bilier-décoration en bois depuis 
plusieurs années partagera son 
savoir-faire et ses techniques au 
cours des ateliers. 
Durant, les ateliers vous appren-
drez à vous servir des outils élec-
troportatifs, des ciseaux à bois, la 
technique de perçage, la coupe et 
l’assemblage de pièces (vissage et 
collage), la pose des charnières, 
mise en place des bouchons 
(cache vis – fi nition), le pyrogra-
veur. Utilisation de bois recyclé 
et de bois fl otté.
Pour ces ateliers, vous seront 
proposés des thèmes diff érents 
tels que :
- Un petit coff ret, un coff re à bi-
joux, un vide-poche
- Un bougeoir (décoré ou non en 
bois fl otté selon vos souhaits)
- Une guirlande décorative en 
bois fl otté
Durée : 13h30 – 16h00 
Réservation :06.77.30.56.17
stephanie.leger@orange.fr
Places limitées : 5 personnes 
maximum
S’y rendre : Sté Lasténa dans les 
locaux de l’association scopa, terre-
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plein de la Gare Ajaccio. 
Face au magasin AD Peretti.
Tarif :55 €. Matériel compris.
Réservation obligatoire, un acompte 
de 30% sera demandé à l’inscrip-
tion.
Remboursement en cas d’annula-
tion 48h avant l’atelier.
06 77 30 56 17

Le jeudi
25 avril 
à 14h30 

Hameau de Mandriolu : 
Les artisans du goût
SARROLA-CARCOPINO 
La biscuiterie Arrighi et le pro-
ducteur Patrice Casamarte sont 
situés dans le joli hameau de 
Mandriolu à 15 km d’Ajaccio. Ils 
sont à proximité l’un de l’autre 
permettant ainsi d’enchaîner les 
visites. La biscuiterie artisanale 
et familiale « Arrighi » vous ac-
cueille dans son atelier pour as-
sister à une démonstration de la 
fabrication des canistrelli. Une 
fois réalisés, vous pourrez les dé-
guster ! Rendez-vous ensuite avec 
Patrice Casamarte. Personnage 
atypique, il est l’un des rares vi-
naigriers de Corse et le seul mou-
tardier de Corse-du-Sud. Il vous 
accueillera dans son jardin pour 
évoquer son savoir-faire.
Horaires : biscuiterie de 14h30 à 
16h30 et Patrice Casamarte de 
16h30 à 18h
Places limitées. Réservation et 
inscription au 06.11.66.60.44
S’y rendre : depuis Ajaccio : T20 
direction Bastia. Au rond-point, 
direction Valle di Mezzana(D161). 
Après quelques km prendre à 
gauche direction Mandriolu.
Animations offertes par les artisans.

Le vendredi
26 avril
à 9h 

Atelier Création d’alliances
AJACCIO 
Encadré par la créatrice Save-
ria Geronimi, artisan bijoutier- 
joaillier, vous fabriquez en une 

journée et en couple, vos futures 
alliances. Un moment inou-
bliable et un joli moyen d’expri-
mer son amour. 

Son atelier vous sera exclusive-
ment réservé pour que vous puis-
siez scier, souder, forger et polir 
vos alliances !
Pour garder une part de mystère, 
si le couple le désire, les alliances 
peuvent être cachées du regard de 
la «moitié» pendant la création.
Saveria Geronimi est artisan bi-
joutier-joaillier. Son savoir-faire 
depuis plus de 10 ans lui a permis 
d’exposer son travail dans di-
verses boutiques et galeries d’arts 
et dans les salons internationaux 
de Birmingham et Londres. Elle a 
récemment été sélectionnée pour 
exposer au prestigieux écrin du 
carrousel du Louvre, un salon 
dédié aux métiers d’art et de la 
création artisanale.
Durée : 9h-12h - 14h-18h
La prestation comprend :
- L’atelier réservé uniquement pour 
vous
- La présence de l’artisan-joaillier à 
vos côtés toute la journée
- Le Prêt du matériel professionnel, 
consommables, et métaux fournis. 
- Un panier déjeuner, café et encas 
- Un montage photo numérique pour 
le jour du mariage
Rendez-vous à 8h45, bijouterie 
Germes - 26 cours Lucien Bo-
naparte
Depuis le centre-ville 20 min à pied 
/5min en voiture. Suivre la D111 
direction Sanguinaires.
Places limitées : 4 personnes maxi
Renseignements : 06.24.95.78.28 ou 
germescreateurbijoux@gmail.com
Tarifs pour alliance anneaux simple 
en argent massif.
- Une personne 250 € 
- Couple 400 € 
Possibilité d’alliances en or. Tarifs 
sur demande.

Le vendredi 
26 avril
à 10h 

Visite de fromagerie,
fromage et brocciu A.O.P 
PORTICCIO
Passionné par son métier de fro-
mager, Jean-François Brunelli, 
maître-fromager de la guilde in-
ternationale des fromagers, vous 
ouvre les portes de sa fromagerie 
située au lieu-dit Rotolo près de 
Porticcio. Avec lui, la fabrica-
tion du fromage fermier et du 
brocciu d’Appellation d’Origine 
Protégée n’auront plus de secrets 
pour vous. À 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 : À 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 par le fromager.

Le vendredi
26 avril
à 14h 

Miellerie et huiles essentielles
OCANA 
Les deux producteurs, le Jar-
din des Abeilles et la distillerie 
d’huiles essentielles Corsica-
pam sont situés à Ocana à 18 km 
d’Ajaccio dans la vallée du Pru-
nelli. Ils sont à proximité l’un de 
l’autre permettant ainsi d’enchaî-
ner les visites. Vente sur place.
La miellerie est un lieu de ren-
contres avec le métier de l’api-
culteur et le monde des abeilles. 
Denis Casalta pratique une api-
culture 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 dis-
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tillerie 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. 
Visites offertes par les producteurs.
www.lejardindesabeilles.com

Le vendredi 
26 avril 
à 15h30 

Maison Ferrero : Rencontre 
et dégustation avec 
des producteurs locaux
AJACCIO 
Dominique, propriétaire de 
l’épicerie fi ne « La maison Ferre-
ro »,vous propose de rencontrer 
des producteurs locaux dans son 
établissement du centre-ville. 
Ils viendront spécialement pour 
l’occasion et vous pourrez échan-
ger avec eux tout en dégustant 
leurs produits. Un bon moment 
de partage et de convivialité. 
Tous les produits présents sont 
issus d’artisans-producteurs de 
notre région qui allient créati-
vité et savoir-faire. Possibilité 
d’achats sur place. Établissement 
réputé, la maison Ferrero a reçu 
en 2017, la Médaille d’or du Prix 
des Épicure devant une quaran-
taine d’épiceries fi nes nationales.

Rendez-vous : Maison Ferrero - 
Contact : 04 95 21 30 75.
S’y rendre : 4 Boulevard Madame 
Mère – 20000 Ajaccio
Dégustation offerte par la Maison 
Ferrero. 

Le samedi
27 avril
à 9h30 

Balade « Tempi fa» - 
Les temps anciens
TAVACO 
De nos jours, dans le maquis, 
subsistent toujours des vestiges 
hérités du savoir-faire de nos 
anciens. Souvent cachés dans 
la végétation, ils sont les révéla-
teurs d’une époque aujourd’hui 
révolue. À travers cette balade, 
nous vous proposons de replon-
ger dans cette Corse ancienne. 
Ainsi au détour du chemin, sous 
des chênes, vous pourrez voir 
un moulin ruiné, charbonnière, 
ou aire à blé. Encadrés par un 
accompagnateur montagne et 
un archéologue du Laboratoire 
Régional d’Archéologie, vous au-
rez les explications nécessaires à 
une meilleure compréhension de 
cette époque. 

De 9h30 à 12h00.
Diffi culté sentier : facile avec 
quelques passages caillouteux. 
Prévoir tenue adéquate, de l’eau.
Conditions d’annulation : 
Si moins de 2 préventes 
le vendredi 26/04 à 14h 
et selon météo.
Rendez-Vous : 9h15 sur la route 
D129 ( 2,5 km après 
embranchement au niveau 
de la station épuration) 
menant au village de Tavaco. 
S’y rendre : depuis Ajaccio RT 20 
direction Corte, puis embranche-
ment D129
Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille. 
Places limitées. Pas de billetterie 
sur place. 
04 95 51 53 03

Le samedi
27 avril 
à 18h30 

Les Rendez-Vous Musicaux 
- La Corse en Cabaret - Trio 
Cantalena 
AJACCIO 
L’intérêt des corses pour le caba-
ret n’a jamais cessé. Les cabarets 
corses de la diaspora (le « chants 
et guitares » à Marseille, l’ « Ajac-
cienne » à Paris, le « Dolce vita » à 
Dakar…) étaient les clones de leurs 
homologues ajacciens, bastiais ou 
balanins. Leur succès allait même 
au-delà de la clientèle insulaire 
puisqu’ils attiraient aussi la jet-set 
internationale. Et si les cabarets 
corses ont quasiment disparu sur 
le continent, ils continuent tou-
jours d’exister sur l’île. Le « son 
des guitares » à Ajaccio (rouvrant 
ponctuellement), « Chez tao » à 
Calvi, « la taverne du roi » à Por-
to-Vecchio, sont les descendants 
directs de leurs prédécesseurs des 
années 50. Et aujourd’hui les chan-
sons du riacquistu ne font plus la 
guerre aux « sérénades » légères et 
insouciantes de nos aïeux.

C’est donc cet univers particulier 
du cabaret que nous avons eu en-
vie de remettre en lumière, en pro-
posant un spectacle qui permettra 
de réentendre les plus grands suc-
cès de cette époque et ainsi recréer 
à nouveau l’ambiance légendaire 
des cabarets corses.
Concert à l’espace Jean Schiavo - 
Offi ce de tourisme du Pays d’Ajaccio.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Tarifs : 10 € par personne, 8 € : en-
fants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03
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Le dimanche
28 avril 
à 9h 

Sur les chemins
de l’histoire 
VILLANOVA 
À quelques kilomètres d’Ajaccio, 
Villanova off re un magnifi que pa-
norama sur la méditerranée et les 
montagnes alentour. Accompa-
gnés par un guide de randonnée 
et Pascale, la guide conférencière 
du village, vous suivrez un sentier 
: « A stretta di i mori ». Réhabili-
té, il permet un passage dans les 
sous-bois du maquis et vous em-
mènera sur les chemins de l’his-
toire : avec vos accompagnateurs 
qui vous livreront anecdotes et 
éléments historiques, vous mar-
cherez sur les traces des enva-
hisseurs maures qui pillaient les 
villages. Vous irez aussi sur les pas 
des résistants qui depuis Villano-
va rejoignaient clandestinement le 
sous-marin « Casabianca ». Vous 
arriverez ensuite aux ruines d’un 
ancien village abandonné. En re-
venant sur Villanova par un autre 
sentier, vous aurez des points de 
vue magnifi ques et verrez des ves-
tiges d’activités agricoles. 
De 9h à 12h30.
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.
Diffi culté / matériel à prévoir : facile, 
la première partie du chemin est 
toutefois caillouteuse. Prévoir une 
tenue adéquate et de l’eau.
Tarif : 10 € 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille.
Places limitées. Pas de billetterie 
sur place. 
04 95 51 53 03

Le lundi
29 avril 
à 10h 

Atelier cuisine : Canistrelli
à la clémentine et à la myrte 
APPIETTO 
Dans le cadre du «printemps», 
la biscuiterie-confi serie de Lu-
cie, «I Dolci di Fiora»vous ouvre 
ses portes. Au cours d’un atelier, 
vous pourrez confectionner de 
délicieux canistrelli aux clémen-
tines confi tes (du verger de Lucie) 
et canistrelli à la myrte (cueillie 
dans les collines environnantes). 
Bien entendu, à la fi n de l’atelier, 
vous pourrez emporter votre fa-
brication. La production est en-
tièrement artisanale. Favorisant 
les producteurs locaux pour ses 
produits, Lucie veille également 
à conserver l’authenticité de ses 
recettes pour faire ses canistrel-
li, apéri’dolci, meringues «nus-
trale», spécialités italiennes et 
autres produits.
Durée atelier :2h 
Réservation : 06.18.46.02.25. 
Places limitées
S’y rendre : Direction la sortie 
d’Ajaccio, Calvi par la côte-Cargèse, 
D81. Au Col du Listincone, prendre 
la direction du Golfe de Lava,sur 
votre gauche. Rouler sur environ 
6km, dépasser les panneaux 
solaires, puis présence panneau 
«I Dolci di Fiora -I Cinque Sensi di 
Luna» : premier portail ouvert sur 
votre gauche.
Tarif printemps : 10 € par 
participant.
idolcidifi ora@gmail.com
www.idolcidifi ora.com

Le lundi
29 avril 
à 13h30 

I Ricci - Espace
pour la médiation animale
BASTELICACCIA 
Sur un vaste terrain, accompa-
gné par des personnes de l’asso-
ciation, adultes et enfants décou-
vriront des animaux en liberté 
et qui adorent caresses et frian-

dises. Présence de poneys, lama, 
âne, chèvres naines, cobayes…
des tables de pique-nique per-
mettent de prendre une collation 
tout en observant les animaux
Billetterie : Réservation au 
06.22.38.39.18.
S’y rendre : À 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 :
«I RICCI». 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 : 4€. Groupe limité à 15 pers.

Le lundi
29 avril
à 17h30

La visite apéro
AJACCIO
Cette visite originale permet de 
découvrir Ajaccio tout en s’amu-
sant. Le principe est simple : une 
visite guidée d’Ajaccio ludique 
puis une dégustation de vins 
AOP Ajaccio avec un maître 
sommelier. 
1) la visite : Elle se décline sous la 
forme d’un quizz « vrai/faux » ! 
À diff érentes étapes de la visite, 
au fi l d’explications historiques 
bien réelles, vous devez découvrir 
si certaines anecdotes racontées 
par le guide sont véridiques ou 
imaginaires. Si vous choisissez la 
mauvaise réponse : une pastille ! 
On préfère vous prévenir, l’ima-
gination de notre guide est sans 
limites.
2) l’apéro-dégustation : Après 
la balade, on vous emmène dans 
un établissement atypique du 
centre-ville réservé à votre at-
tention. Là, on parle plus de pas-
tilles, mais de papilles. Raphaël 
Pierre-Bianchetti, Maître-Som-
melier expérimenté vous accueil-
lera avec professionnalisme et 
humour. Il vous fera déguster 3 
diff érents vins de l’AOP Ajaccio 
(blanc, rosé et rouge) et vous pré-
sentera les spécifi cités des vins et 
vignobles corses. Bons moments 
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et belles rencontres en perspective.
Départ de l’Offi ce de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio à 17h30. 
Durée 2h.
Tarif : 15 € dégustation comprise 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Groupe limité à 30 personnes.

Le mardi 
30 avril 
à 10h 

La visite incontournable : 
Ajaccio, cité impériale 
AJACCIO 
Cette visite est idéale pour une 
première découverte d’Ajaccio. 
Tout d’abord, on commence par 
une balade dans les ruelles colo-
rées de la vieille ville. Cela vous 
permettra d’apprécier les princi-
paux points d’intérêt du quartier 
ancien : la place Foch, les remparts 
de la citadelle, la cathédrale…
Ensuite, on visite la maison na-
tale de Napoléon qui est devenue 
un musée. On évoquera sa fa-
mille, son enfance et son destin 
«extra-ordinaire». Oubliez vos 
préjugés (si vous en avez), vous 
allez découvrir ou redécouvrir 
l’un des hommes le plus connus 
au monde.
Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-vous : Départ de l’Offi ce de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio à 10h. 
Tarifs : 10 € entrée au musée 
comprise. Gratuité - 26 ans, 
sur présentation d’un justifi catif.
Places limitées. 
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio 
04 95 51 53 03

Le mardi 
30 avril 
à 14h 

Capitello : Un site naturel
et historique à découvrir.
PORTICCIO 
Cette balade pédestre au bord de 
mer et près de champs vous per-
mettra de mieux connaitre ce site 

emblématique du golfe d’Ajaccio. 
Accompagné par une guide natu-
raliste diplômée, vous aurez ainsi 
les clefs pour une meilleure com-
préhension du site. Vous pourrez 
ainsi enrichir vos connaissances 
sur l’une des tours génoises les 
plus connues de Corse, mais éga-
lement sur la fl ore du site (noms, 
particularités et les usages qu’en 
faisaient nos anciens). 
• Visites du 16/04 et du 30/04 à 14h
• Visite du 19/04 à 10h
Durée :2h
Renseignements : 06.46.58.50.93
Rendez-vous : parking de la plage 
de Capitello
S’y rendre : à l’entrée de Porticcio, 
juste avant station essence «Vito», 
prendre embranchement à droite, 
aller au bout de la route (800 M).
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-
18 ans, gratuit moins de 12 ans.
Billetterie sur place.
Nombre minimum de personnes : 5.
ambiente.animation@gmail.com

Le mercredi
1 mai 
à 9h30 

Course d’orientation pour 
enfants à la Parata
AJACCIO 
Course d’orientation à la décou-
verte de la faune et de la fl ore de 
la Parata à destination des en-
fants. Les participants devront 
progresser sur un parcours tracé 
en faisant preuve d’observation 
et de perspicacité. 
Prévoir une tenue adaptée à la 
marche, une casquette et une 
bouteille d’eau. 
Activité limitée à 20 enfants. À 
partir de 7 ans et accompagné d’un 
adulte.
Durée : 2h
Réservations obligatoires au 
0608779851 ou info@grandsitesan-
guinaires-parata.com
S’y rendre : Maison du Grand Site, 
Route des Sanguinaires, la Parata
Activité offerte par le syndicat mixte 
du Grand Site des Îles Sanguinaires 
- pointe de la Parata 

Le jeudi 2 mai à 9h 
et Le jeudi 
2 mai à 14h 

Canyoning à La Richiusa :
Un incontournable.
BOCOGNANO 
C’est le canyon le plus connu et 
le plus ludique de l’île avec sa 
succession d’obstacles dans une 
eau turquoise. Toboggans natu-
rels, sauts entre 2 et 8m (jamais 
obligatoires), rappel de 10m 
et tyrolienne dans une rivière 
d’eau limpide ! Une marche d’ap-
proche de 45min vous attend 
pour atteindre le canyon puis 
laissez-vous guider par notre 
moniteur diplômé d’État pour 
environ 1h30 de descente et en-
fi n 20min de marche retour.  
Nous vous accueillons dans les 
meilleures conditions avec notre 
base privative tout confort au 
pied du canyon : Parking privé 
gratuit, vestiaires, w.c., espace de 
stockage pour vos aff aires, vous 
pourrez même louer des chaus-
sures de canyoning !
Accessible à partir de 7 ans
Mini 5 personnes - maxi :12 per-
sonnes.
Durée : 1/2 journée
Vous avez pour cette sortie deux 
horaires au choix : 9h ou 14h 
Renseignements : 04-95-25-91-19 ou 
06-72-03-49-22
info@corse-aventure.com
RDV au Bar des Amis au centre du 
village de Bocognano. D’Ajaccio, 
prenez la direction Corte/Bastia sur la 
T20 jusqu’au village de Bocognano. 
Tarif printemps : 
45€ au lieu de 50€ avec le code 
promo PRINTEMPS sur le site de 
notre partenaire Cors’Aventure. 

Le jeudi 
2 mai 
à 10h 

En vélo électrique,
sur les traces de Napoléon
AJACCIO
Le circuit incontournable pour 
explorer Ajaccio, ses sites Na-
poléoniens et ses richesses na-
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turelles d’une façon insolite  : 
sur des vélos électriques haut 
de gamme, équipés de moteur 
Bosch. Avec notre guide, partez 
pour une immersion fascinante 
dans le patrimoine Ajaccien 
entre Histoire, Mer et Maquis. 
Une découverte diff érente pour 
voyager dans l’Histoire en dou-
ceur et sans se fatiguer.
Rendez-vous à 10h devant l’offi ce 
de tourisme. Durée :2h30
Renseignements :
contact@appebike / 04.95.24.22.03
Places limitées : 10 personnes
Tarif printemps : 45 €

Le jeudi
2 mai 
à 10h 

Atelier création bijouterie 
AJACCIO 
Dans le cadre du programme «prin-
temps», la Créatrice Saveria Gero-
nimi vous ouvre les portes de son 
atelier. Vous serez ainsi initié à la 
technique de la découpe au bocfi l 
ou porte-scie sur métal (laiton) , 
une des techniques fondamentales 
pour créer un bijou en métal. Vous 
apprendrez les gestes essentiels de 
découpes et les techniques de base 
(scier, forger, limer....) pour réali-
ser vous-même votre bijou, tel que 
boucles, bracelet, bague ou penden-
tif. Celui-ci sera entièrement fait 
main à partir d’un dessin ou motif. 
Un bijou donc unique, créé de vos 
mains, pour s’off rir ou off rir un joli 
cadeau. Saveria Géronimi est artisan 
bijoutier-joaillier. Son savoir-faire 
depuis plus de 10 ans lui a permis 
d’exposer son travail dans diverses 
boutiques et galeries d’arts et dans 
les salons internationaux de Birmin-
gham et Londres. Elle a récemment 
été sélectionnée pour exposer au 
prestigieux écrin du carrousel du 
Louvre, un salon dédié aux métiers 
d’art et de la création artisanale.
Durée : 3h
Rendez-vous à 9h30 pour le café de 
bienvenue. Bijouterie Germes - 26 
cours Lucien Bonaparte
Depuis le centre-ville 20 min à pied 
/5min en voiture. Suivre la D111 
direction Sanguinaires.

Places limitées : 4 personnes maxi
Renseignements : 06 24 95 78 28 ou 
germescreateurbijoux@gmail.com

Le jeudi
2 mai
à 13h30 

Atelier création bois
AJACCIO 
La créativité n’est pas réser-
vée aux artistes. Les ateliers 
s’adressent à tous les adultes 
débutants ou confi rmés dans la 
pratique manuelle. Stéphanie Lé-
ger, diplômée Menuisier d’agen-
cement et des Métiers des arts, 
créatrice de mobilier-décoration 
en bois depuis plusieurs années 
partagera son savoir-faire et ses 
techniques au cours des ateliers. 
Durant, les ateliers vous appren-
drez à vous servir des outils élec-
troportatifs, des ciseaux à bois, la 
technique de perçage, la coupe et 
l’assemblage de pièces (vissage et 
collage), la pose des charnières, 
mise en place des bouchons 
(cache vis – fi nition), le pyrogra-
veur. Utilisation de bois recyclé 
et de bois fl otté. Pour ces ateliers, 
vous seront proposés des thèmes 
diff érents tels que :
• Un petit coff ret, un coff re à bi-
joux, un vide-poche
• Un bougeoir (décoré ou non en 
bois fl otté selon vos souhaits)
• Une guirlande décorative en 
bois fl otté
Durée : 13h30 – 16h00 
Réservation :06.77.30.56.17 - stepha-
nie.leger@orange.fr
Places limitées : 5 personnes 
maximum
S’y rendre : Sté Lasténa dans les 
locaux de l’association scopa, terre-
plein de la Gare Ajaccio. 
Face au magasin AD Peretti.
Tarif :55 €. Matériel compris.
Réservation obligatoire, un acompte 
de 30% sera demandé à l’inscription.
Remboursement en cas d’annula-
tion 48h avant l’atelier.

Le vendredi
3 mai 
à 10h 

Visite de fromagerie, 
fromage et brocciu A.O.P 
PORTICCIO 
Passionné par son métier de fro-
mager, Jean-François Brunelli, 
maître-fromager de la guilde in-
ternationale des fromagers, vous 
ouvre les portes de sa fromagerie 
située au lieu-dit Rotolo près de 
Porticcio. Avec lui, la fabrica-
tion du fromage fermier et du 
brocciu d’Appellation d’Origine 
Protégée n’auront plus de secrets 
pour vous. À 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 : À 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 par le fromager.

Le vendredi
3 mai 2019
à 14h 

Miellerie et huiles essentielles
OCANA 
Ocana : Miellerie et huiles es-
sentielles de 14h à 16h30. Les 
deux producteurs, le Jardin des 
Abeilles et la distillerie d’huiles 
essentielles Corsicapam sont si-
tués à Ocana à 18 km d’Ajaccio 
dans la vallée du Prunelli. Ils sont 
à proximité l’un de l’autre permet-
tant ainsi d’enchaîner les visites. 
Vente sur place. La miellerie est 
un lieu de rencontres avec le mé-
tier de l’apiculteur et le monde des 
abeilles. Denis Casalta pratique 
une apiculture moderne, respec-
tueuse 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 dis-

30



tillerie 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. 
Visites offertes par les producteurs.
04 95 51 53 03
www.lejardindesabeilles.com

Le vendredi
3 mai
à 14h30 

Une visite surprenante : 
Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des Beaux-arts 
AJACCIO 
Une visite surprenante :
Les chefs-d’œuvre du Palais 
Fesch- Musée des Beaux-arts. 
Ce musée regroupe une des plus 
grandes collections de peintures 
italiennes en France. Plus de 400 
œuvres exposées. Cette visite, 
présentée par un guide confé-
rencier, permet de découvrir un 
panorama exceptionnel de la 
peinture du 14ème au 19ème siècle. 
(Œuvres de Botticelli, Titien, Vé-
ronèse, Poussin…). Surprenant et 
à ne pas manquer.
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch. 
Tarifs : 10 € (gratuit -18 ans.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio. Possibilité sur 
place avant la visite sous réserve de 
places disponibles. 
04 95 51 53 03

Le samedi
4 mai
à 9h 

Chemin patrimonial 
et « spuntinu » au four 
de Ranuchietto.
ALATA 
Au départ du village d’Alata, 

vous allez suivre un sentier dé-
gagé aux superbes points de vue 
pour rejoindre le hameau de 
Ranuchietto. Vous serez enca-
drés par Patrice, accompagna-
teur-montagne. Passionné par 
son île, il évoquera sur le chemin 
diff érents thèmes dont la faune, la 
fl ore ou le patrimoine agricole à 
travers le hameau ruiné d’A Sar-
ra situé sur les hauteurs d’Alata. 
Vous arriverez ainsi jusqu’au four 
restauré du, Ranuchietto où vous 
attendra un buff et de spécialités 
locales (fromages, beignets…) ; 
dans le four mis en activité pour 
l’occasion, des pains seront cuits 
« à l’ancienne » par des membres 
de l’association de Ranuchjetu.
Vous poursuivrez ensuite la dé-
couverte patrimoniale par un 
autre sentier qui rejoindra le vil-
lage et le point de départ.
Diffi culté : 300 m de dénivelé positif 
et 300 m de dénivelé négatif. Bonne 
condition physique.
Prévoir tenue adéquate et de l’eau. 
Rendez-vous à 8h45 devant l’église 
d’Alata. 
S’y rendre : depuis Ajaccio, suivre la 
D61 puis D461. Environ 15 min.
Tarif :15 €. (Spuntinu compris)
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio jusqu’à la veille.
Places limitées. Pas de billetterie 
sur place.
Annulation possible suivant météo.
04 95 51 53 03

Le samedi
4 mai 
à 18h30 

Les Rendez-Vous Musicaux 
- 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 
étés chantés par Tino Rossi en 
hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Gui-
tares », « le Pavillon Bleu » ou en-
core « Le Son des Guitares », ces 
cabarets emblématiques ont lais-
sé 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. Accompa-
gnés de leurs guitares, ils vous 
off riront un voyage dans le temps 
et une immersion dans l’art de 
vivre à l’ajaccienne...
Concert à l’espace Jean Schiavo - 
Offi ce de tourisme du Pays d’Ajaccio.
Billetterie en ligne (cf. page10)
et à l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ajaccio.
Tarifs : 10 € par personne, 8 € : 
enfants de 4 à 12 ans
04 95 51 53 03

Le dimanche
5 mai 
à 9h 

La mer et les enfants
AJACCIO 
Allier la natation à la préserva-
tion de l’environnement. 
À travers diff érents ateliers les 
enfants participeront à plusieurs 
actions :
• Sensibilisation au nettoyage de 
plage. 
• Sensibilisation à la faune et la 
fl ore sous-marines.
• Savoir ramasser les oursins.
• Découverte de la nage en mer.
Prévoir une tenue adaptée à la 
baignade, des baskets et des 
chaussures pouvant aller dans 
l’eau. 
Cette activité est réalisée grâce à 
la collaboration de Recycla Corse, 
le syndicat mixte du Grand Site 
Iles Sanguinaires - Pointe de la 
Parata et l’Offi  ce de tourisme du 
Pays d’Ajaccio.
Durée : 3h
Activité limitée à 20 enfants. 
(À partir de 7 ans et accompagné 
d’un adulte)
Réservations obligatoires 
au 06.08.77.98.51 ou
info@grandsitesanguinaires-parata.com
S’y rendre. Maison du grand site de 
la Parata. Au bout de la route des 
Sanguinaires
Activité offerte par l’Offi ce de 
tourisme du Pays d’Ajaccio
info@grandsi tesanguinaires-parata.com

31



32

LUME - NAPOLEON ET SA FAMILLE
1ère édition du 17 au 19 octobre

EVENEMENTS EN PAYS D’AJACCIO 2019
w w w . a j a c c i o - t o u r i s m e . c o m  r u b r i q u e  A g e n d a

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE DE JETSKI 
2ème édition du 20 au 22 septembre

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
ESTIVALES EN PAYS D’AJACCIO

A PARTIR DU MOIS DE MAI 2019
AJACCIO FETE LES 250 ANS DE LA NAISSANCE DE 

NAPOLEON 1ER



Prêt pour une chasse aux œufs “digitale” ?

Munis de votre smartphone, partez à la chasse aux œufs dans les rues d’Ajac-

cio ! 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’Offi  ce de Tourisme, une surprise vous y 

attend !!! Bonne chasse !!!Seul, en groupe ou en famille vivez une expérience ludique en 

réalité augmentée géolocalisée…

La chasse

aux œufs digitale

dans les rues d’AjaccioIPÂQUES
Prêt po

Munis de

cio ! Une m

Surtout regard

plus étonnants. M

Quand vous les aure

attend !!! Bonne chasse

réalité augmentée géolo

Des œufs 

individuels à 

récupérer

à son rythme.

Des médailles à 

collectionner

pour devenir le 

meilleur chasseur.

Un compteur vous 
indique votre 
classement.

Les avatars de 
tous les chasseurs 
bougent en temps 
réel sur la carte.

Des œufs partagés 
à chasser le plus 

rapidement 
possible.

JEU
LE
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Jeu en réalité augmentée géolocalisée

NAPOLÉON
AVENTURETu es un jeune tambour de la musique 

d’Ajaccio. Même si tu joues moyennement 
bien du tambour, tu es passionné par 
Napoléon et ton rêve est de rejoindre les 
rangs de la fanfare impériale.

Pour impressionner l’Empereur, tu devras 
réussir toutes les épreuves de Napoléon 
Aventure. Si tu y arrives, tu recevras la 
médaille officielle de Napoléon à Ajaccio.

Le cœur de ville historique se transforme en terrain 
de jeu. Muni de votre smartphone ou tablette découvrez 

Napoléon Aventure, un jeu urbain géolocalisé 
à découvrir en famille, entre amis, 

pour petits et grands!

Une manière ludique

et originale de découvrir 

la vieille ville d’Ajaccio et l’histoire de 

son plus célèbre enfant.  



OFFRES HÉBERGEMENT

- 10% 
sur les tarifs publics 

 
Résidence Les Calanques***

www.residence-lescalanques.fr
Résidence A Casa Vecchia

www.acasavecchia.fr 
Résidence Kalliste Ajaccio

www.residence-kalliste-ajaccio.com
Camping Benista****

www.benista.fr
Camping les Mimosas**

www.camping-lesmimosas.com
Camping Barbicaja

www.camping-barbicaja.com

Gîtes de France Corse
www.gites-corsica.com

 

3 nuits achetées
la 4e offerte

 
Hôtel Dolce Vita ****

www.hotel-dolcevita.com 
Hôtel Fesch***

www.hotel-fesch.com
Hôtel La Pinède ***
www.la-pinede.com
 Hôtel Napoléon***

www.hotel-napoleon-ajaccio.fr
Stella di Mare***

www.hotel-stelladimare.com
Résidence Creste e Mare

www.crestemare.com
Casa Suara

www.casasuara.com

Pour toute réservation 
de 3 nuits en Bed and 
Breakfast du jeudi au 

dimanche, 

Nuit du 
dimanche 
est offerte 

 
San Carlu Citadelle ***

www.hotel-sancarlu.com 
Hôtel Spunta di Mare**

www.hotel-spuntadimare.com
 

Petits-déjeuners 
offerts

pour 2 pers.
 en chambre catégorie 

supérieure 
 

Hôtel le Palm Beach****
www.palm-beach.fr

2 nuits achetées 
la 3e

offerte
 

Hôtel Albion ***
www.albion-hotel.com

Hôtel Cala di Sole***
www.caladisole.fr
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avec le code promo OIT PRINTEMPS 2019

bénéfi ciez d’off res exceptionnelles

chez nos partenaires hébergements
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