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Artisanat - Exposition - Farel 
Jusqu’ au samedi 31 octobre 2020 

Ancien élève des Beaux Arts d'Avignon, Pierre 
Farel est arrivé en Corse à 20 ans en 1977. 
Depuis 1990 son atelier est à Ajaccio, ainsi 
que l’espace Farel Créations, galerie qu’il a 
créé en 2005 où il présente ses toiles, ses 
lithographies et ses diverses créations. Espace 
Farel 1 Rue de la Barrière 
www.pierre-farel.com - 04 95 21 71 31 - contact@farel.fr 
 

 

 

  

Danse - Creacorsica 
Le samedi 8 août 2020 à 19:00  

Un été ajaccien avec la compagnie de danse 
Creacorsica ... 
Dans la cour de l’école Forcioli Conti. 
« Danser le vent » 
Interprètes : Thomas Esnoult et Kevin Naran 
Musique : Anne-Lise Herrera 
Premier rendez vous chorégraphique se danse 
sur la pulsation et le rythme. Deux danseurs et 
un saxophoniste.  
 

 

 

  

Marché - Marcatu Paisani - Sarrola  
Le samedi 1 août 2020 à 17:00  

L'association Marcati Paisani, composée de 
producteurs , d'artisans, d'associations de 
villages, vous donne rendez-vous tous les 
week-ends entre juillet et août. 

Le Cabanon Bocca Cane sandra.bellinibernardi@sfr.fr 
 

 

 

  

A chacun sa saison - été - Ambiente - 
Balade découverte - Capitello un site 
naturel et historique à découvrir 
Le mardi 4 août 2020 à 17:00 Le mardi 11 
août 2020 à 17:00 Le mardi 18 août 2020 
à 17:00 Le mardi 25 août 2020 à 17:00 

Cette balade pédestre au bord de mer vous 
permettra de mieux connaître ce site 
emblématique du golfe d'Ajaccio.  

Parking de la plage de la Viva Porticcio 
06 46 58 50 93 - ambiente.animation@gmail.com - 
www.ambiente-corsica.com 
10€ adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les -12 ans 
 

 

 

  

Visite nocturne - Napoléon, enfant 
d'Ajaccio 
Le lundi 3 août 2020 à 21:30 

Par quel mystérieux destin Napoleone 
Buonaparte, enfant d’Ajaccio, devint 
Napoléon1er, Empereur.  
Le temps d’une soirée, à travers les rues 
d’Ajaccio, revivez l’enfance de Napoléon.  
Un voyage dans le passé qui vous éclairera 
sur le destin fascinant de cet enfant ajaccien. 
Visite agrémentée in situ de projections 
d’images.  
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 
21h30. Groupe limité à 30 personnes.  
 

Office de tourisme d'Ajaccio 3 Bd du Roi Jérome 
info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
10€ 9€ : 2 visites différentes achetées en même temps=2 tarifs 
réduits 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et 
l'acc. de personne en situation handicap Gratuité : jusqu'à 6 ans et 
personne en situation handicap 
 

 

 
 
 

  

Visite macagna* et apéro  
Le mardi 4 août 2020 à 17:00 Le mardi 18 
août 2020 à 17:00 

Visite macagna* et apéro : 
*Macagna :( prononcez magagna) mot corse 
signifiant blague, canular. Le principe de cette 
visite originale est simple : découvrir Ajaccio 
tout en s'amusant puis une dégustation de vins 
AOP Ajaccio avec un Maître-Sommelier 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme 
04 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com 18€ dégustation 
comprise Gratuité : jusqu’à 6 ans et personne en situation de 
handicap 
  
 

 

  

A chacun sa saison - été - Nave Va - 
Excursion les Iles Sanguinaires  
Le samedi 1 août 2020 à 09:40 et à 14:40 
Le dimanche 2 août 2020 à 15:00 

Excursion en mer pour découvrir les fameuses 
Iles Sanguinaires, avec un arrêt d'une heure 
sur Mezumare 

Port Tino Rossi AJACCIO 04 95 51 31 31 - www.naveva.com 
28 euros adultes 15 euros enfants 
 

 

 

  

A chacun sa saison - été - Nave Va - 
Excursion Scandola- Calanques de 
Piana et Girolata  
Le samedi 1 août 2020 à 08:00 
Le dimanche 2 août 2020 à 08:00 

Excursions à la journée pour visiter les 
célèbres Calanques de Piana. 
Départ de Porticcio également à 08h30 

Port Tino Rossi AJACCIO 04 95 51 31 31 - www.naveva.com 
59 euros adultes 39 euros enfants 
 

 

 

  

Visite - l'Ajaccio de Tino Rossi  
Le mardi 4 août 2020 à 10:00  

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

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
04 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com 
8€ 7€ : 2 visites différentes achetées en même temps=2 tarifs 
réduits. 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d’emploi et 
acc. de personne en situation handicap. Gratuité jusqu'à 6 ans et 
personne en situation de handicap. 
 

 

 

  

Visite guidée - Ajaccio et l'or rouge 
Le jeudi 6 août 2020 à 10:00  

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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D AJACCIO info@ajaccio-
tourisme.com - 04 95 51 53 03 8€ 7€ : Forfait découverte. 2 visites 
différentes achetées en même temps=2 tarifs réduits. 5€ : De 7 à 
moins de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d’emploi et acc. de 
personne en situation handicap. 
Gratuité: jusqu'à 6 ans et personne en situation de handicap. 
 

 

 

  

A chacun sa saison - été - Galerie aux 
Arts etc, - stage de calligraphie 
Le jeudi 6 août 2020 à 09:30  
Le vendredi 7 août 2020 à 09:30  

L’atelier de calligraphie « A crayons rompus », 
animé par Odile Pierron, réunit 
celles et ceux pour qui l’écriture peut se hisser 
au rang d’esthétique. 

Galerie aux Arts etc, 3 Rue Rossi galerie@aux-arts-etc.org - 04 95 
74 04 26 - 06 72 76 82 86 - www.galerie-aux-arts-
etc.odexpo.com. 80€ 
 

 

 

  

Authentic'Tour : Excursion destination 
Bonifacio 
Le dimanche 2 août 2020 à 07:30 

Partez à la découverte de Bonifacio et ses 
célèbres falaises à bord d'un monospace. 
Groupe limité à 5 personnes, l'usage du 
masque est obligatoire aux places avant. 

36 Cours Lucien Bonaparte 06 19 86 40 44 - 
www.authentictour.net 85 euros 
 

 

 

  

Voglia Di Mare- Coucher de soleil 
Latino  
Le mercredi 5 août 2020 à 20:00 

Admirez les couleurs du soir des Iles 
Sanguinaires en musique avec un verre de 
muscat pétillant à la main! 
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 

Port Charles Ornano AJACCIO www.vogliadimare.fr - 
contact@vogliadimare.fr - 06 46 06 11 80 
Adultes: 39 euros Enfants: 29 euros (gratuit pour les moins de 4 
ans) 
 

 

 

  

Voglia Di Mare- Coucher de soleil  
Le dimanche 2 août 2020 à 20:00 
Le dimanche 9 août 2020 à 20:00 

Admirez les couleurs du soir des Iles 
Sanguinaires en musique avec un verre de 
muscat pétillant à la main! 
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 

Port Charles Ornano AJACCIO www.vogliadimare.fr - 
contact@vogliadimare.fr - 06 46 06 11 80 
Adultes: 39 euros Enfants: 29 euros (gratuit pour les moins de 4 
ans) 
 

 

 

  

Voglia Di Mare- Coucher de soleil et 
musique années 80 et 90 
Le vendredi 7 août 2020 à 20:00 

Admirez les couleurs du soir des Iles 
Sanguinaires en musique avec un verre de 
muscat pétillant à la main le tout accompagné 
de musique !  
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 

Porticcio www.vogliadimare.fr - contact@vogliadimare.fr - 06 46 
06 11 80. Adultes: 39 euros Enfants: 29euros (gratuit pour les 
moins de 4 ans) 
 

 

 

  

Voglia Di Mare- Sortie en mer à la 
journée à bord d'un catamaran 
Le vendredi 31 juillet 2020 à 09:30 
Le samedi 1 août 2020 à 09:30 

Partez à la découverte des criques sauvages 
et plus belles plages  

Port Charles Ornano AJACCIO www.vogliadimare.fr - 
contact@vogliadimare.fr - 06 46 06 11 80 
Adultes: 80 euros Enfants: 49 euros (gratuit pour les moins de 4 
ans) 
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- Voglia Di Mare- Sortie en mer à la 
journée à bord d'un catamaran 
Le vendredi 7 août 2020 à 09:30 

Partez à la découverte des criques sauvages 
et plus belles plages  

Port Charles Ornano AJACCIO www.vogliadimare.fr - 
contact@vogliadimare.fr - 06 46 06 11 80 
Adultes: 80euros 
Enfants: 49euros (gratuit pour les moins de 4 ans) 
 

 

 

  

Voglia Di Mare - Sunset Boat Party à 
bord d'un catamaran 
Le lundi 3 août 2020 à 20:00 

Direction les Iles sanguinaires à bord'un 
catamaran avec musique.  
Ambiance assurée! 

Port Charles Ornano AJACCIO www.vogliadimare.fr - 06 46 06 11 
80 - contact@vogliadimare.fr 
De 59 euros à 79 euros  
 

 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale 
Le mercredi 5 août 2020 à 10:00 
Le vendredi 7 août 2020 à 10:00  

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 permettra 
d’apprécier les principaux points d’intérêt du 
quartier ancien. Ensuite, on vous donne 
rendez-vous avec l'Histoire.  
Départ de l’Office de tourisme à 10h. Durée : 
1h45 Nombre de personnes limité en fonction 
des mesures sanitaires. Billetterie à l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio. Accès réduit aux 
salles du musée pour les PMR. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
04 95 51 53 03 Entrée au musée comprise 10€ 
9€ : 2 visites différentes achetées en même temps=2 tarifs réduits 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et l'acc. de 
personne en situation handicap Gratuité : jusqu'à 6 ans et 
personne en situation handicap 
 

 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le lundi 3 août 2020 à 14:30  
Le vendredi 7 août 2020 à 14:30  

Cette visite, présentée par un guide 
conférencier, permet de découvrir un 
panorama exceptionnel de la peinture du 
14ème au 19ème siècle. (Œuvres de Botticelli, 
Titien, Véronèse, Poussin…) Surprenant et à 
ne pas manquer. 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03 Entrée au musée comprise 10€ 
9€ : 2 visites différentes achetées en même temps=2 tarifs réduits 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et l'acc. de 
personne en situation handicap Gratuité : jusqu'à 6 ans et 
personne en situation handicap 
 

 

 

  

Exposition - Florence Lowenbach 
Du mardi 4 au samedi 22 août 
2020 à 15:00 

Pour Florence Lowenbach, peindre et graver la 
beauté du monde qui l'entoure et créer un 
univers où l'émotion transparaît. Vernissage le 
05 août à 18h00 en plein air. 
 
Galerie aux Arts, etc 3 Rue Rossi 06 72 76 82 86 Entrée libre 
 

 

 

  

A chacun sa saison - été - Ambiente - 
Balade découverte - Grand Site de la 
Parata 
Le jeudi 6 août 2020 à 17:30  

Labellisé "Grand site de France" depuis 2017 
ce site remarquable offre une diversité 
patrimoniale naturelle et culturelle qui en font 
une richesse. Accompagné d'une Animatrice 
nature, chemin faisant vous partirez à la 
découverte de la faune, la flore (nom en corse, 
usage qu'en faisait nos anciens), l'écologie du 
site, l'histoire, etc... Rendez-vous derrière la 
maison du grand site où il y a les tables. Durée 
: 1h30-2h. Infos et inscriptions obligatoires et 
possible jusqu'au jour même de la sortie : 06 
46 58 50 93.  
! Covid-19 ! mesures barrières mises en place :
- Dans la mesure où la distanciation sera 
difficile à appliquer tout au long de la visite, le 
port du masque est recommandé. 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique.  
- Les groupes sont fixés à 8 personnes maxi.  
 

Grand Site de la Parata 06 46 58 50 93 - www.ambiente-
corsica.com - ambiente.animation@gmail.com 
Tarif : 10€ adulte, 5€ pour les 8-15 ans, gratuit pour les -8 ans 
Billetterie sur place . 
 

 

 

  

Concert - Paul Mancini 
Le mercredi 5 août 2020 à 21:00 

Concert du saxophoniste Paul Mancini 

Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti 
07 69 88 78 73 - 06 52 18 75 80 
Tarif : 20 euros 
 

 

 

  

Villages - Rendez-vous en Pays 
d'Ajaccio - Plaine de Peri : le Domaine 
A Peraccia 
Le jeudi 6 août 2020 à 17:30 

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

Plaine de Peri PERI info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Tarif 5€ à régler directement au viticulteur. Limité à 15 personnes. 
Réservation :06.65.37.37.59.  
 

 

 

  

A chacun sa saison - été - Ambiente - 
Balade découverte - Parc des Milelli  
Le mercredi 5 août 2020 à 17:00  

Auparavant propriété de la famille Bonaparte, 
le parc des Milelli est un espace de pleine 
nature aux portes de la ville. Accompagné par 
une animatrice nature vous partirez à la 
découverte de ce site riche par son patrimoine 
autant naturel que culturel.  
! Covid-19 ! mesures barrières mises en place :
- Dans la mesure où la distanciation sera 
difficile à appliquer tout au long de la visite, le 
port du masque est recommandé.  
- Les groupes sont fixés à 8 personnes maxi.  
- Inscriptions obligatoires.  
Inscription possible jusqu'au jour même de la 
sortie. 
 

Parc des Milelli Ajaccio 06 46 58 50 93 - 
ambiente.animation@gmail.com - www.ambiente-corsica.com 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 8-15 ans, gratuit pour les - de 
8ans. Billetterie sur place. 
 

 

 

  

A chacun sa saison - été - Ambiente - 
Balade découverte - Parc des Milelli 
avec pause goûter aux saveurs 
nustrale 
Le lundi 3 août 2020 à 17:00  

Auparavant propriété de la famille Bonaparte, 
le parc des Milelli est un espace de pleine 
nature aux portes de la ville. Accompagné par 
une animatrice nature vous partirez à la 
découverte de ce site riche par son patrimoine 
autant naturel que culturel. La balade 
s'articulera autour de l'histoire du site mais 
également sur la faune et la flore (noms, 
particularités et les usages qu'en faisaient nos 
anciens) qu'on pourra rencontrer. La visite 
commencera au pied de la maison pour 
ensuite suivre un sentier où nous pourrons 
avoir une belle vue sur la ville et les environs 
puis nous arriverons en bas du parc où nous 
observerons une pause "goûter" où des 
canistrelli fait maison et jus de fruit pourront 
faire le bonheur de petits et grands. Par la 
suite, une surprise vous attends puis nous 
terminerons par la visite de l'arboretum. 
 
! Covid-19 ! mesures barrières mises en place :
- Dans la mesure où la distanciation sera 
difficile à appliquer tout au long de la visite, le 
port du masque est recommandé.  
- Les groupes sont fixés à 8 personnes maxi.  
- Inscriptions obligatoires.  
Inscription possible jusqu'au jour même de la 
sortie. 
 

Parc des Milelli Ajaccio 06 46 58 50 93 - 
ambiente.animation@gmail.com - www.ambiente-corsica.com 
Tarifs : 15 € adulte, 8 € pour les 10-16 ans,3€ pour les - de 10 ans 
Billetterie sur place. 
 

 

 

  

Concert - L'Eternu 
Le samedi 8 août 2020 à 19:30 et à 21:30 

Chaque concert de L’Eternu est une invitation 
à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de 
l’histoire, des traditions et des valeurs de l’île 
de Beauté, et à partager tout ce qui fait le 
caractère si unique de la Corse. 
Réservations conseillées. Billetterie sur place 
1h avant le début du concert (sous réserve des 
places restantes) et à la boutique de l'Office de 
Tourisme du Pays d'Ajaccio. Les concerts se 
dérouleront dans le strict respect des règles 
sanitaires : nombre de places limité à 50, port 
du masque obligatoire (non fourni), lavage des 
mains obligatoire à l’entrée avec du gel 
hydroalcoolique mis à disposition. 
 

Eglise St Erasme Rue Forcioli Conti 
06 19 27 02 17 Tarifs : 17 € / gratuit - 12 ans 
 

 

 


