
PISCIA DI CARNAVALI : Vous découvrirez une magni�que 
cascade haute de près de 10 mètres, prenant sa source dans la Vallée de l’ESE, 
où se trouve la plus grande station de ski de l’Ile, très appréciée par les 
insulaires en hiver. 

BASTELICA : Nous découvrirons le village natal de Sampiero Corso,  
sa maison, ainsi que sa statue inaugurée en 1890.  Sampiero, personnage 
emblématique de la Renaissance,  est parvenu grâce à son courage et ses 
talents militaires, aux plus hauts grades dans les troupes des Médicis à Rome 
et à Florence ; il a été un des plus braves généraux des armées de François 
Ier et de Henri II.  Farouche opposant des génois, il sacri�era sa vie à la 
liberté de son pays.

GORGES DU PRUNELLI : Nous traverserons les spectaculaires 
gorges du Prunelli situées au coeur du maquis corse.

TOLLA : Nous empreinterons la route principale du village, avec ses 
maisons de granit rose perchées à �anc de colline avec vue sur le plus grand 
lac de Corse qui s’étend sur 5km.

LAC de TOLLA : Déjeuner  (en paillotte : budget 16€ min à prévoir 
- ou apporter pique-nique)
Kayak ou Pédalo (option 10 à 15 € supp.)

OCANA : Nous ferons une halte chez Denis CASALTA - Apiculteur-  
pour y deguster son miel et visiter son parcours pédagogique qui nous 
menera jusqu’à la rivière pour une baignade.

Prunelli

Départ : 08h30 Ajaccio - 09h00 Porticcio
Retour : 18h00 Ajaccio et Porticcio

TARIF (par personne) : 

50 €   
 Famille et enfants à partir de 10€

Au fil de l’eau 

Conditions de vente :
- Les déplacements d’une visite à l’autre s’effectuent avec vos véhicules personnels;

- Ce dépliant, lorsqu’il est annoté par votre guide, a valeur de billet;
- Les dates d’excursions ne sont pas modifables;

- En cas d’annulation, les arrhes versées ne sont pas remboursées sauf sur présentation d’un certi�cat médical et plus de 24H avant le départ;
- Pour toute annulation effectuée moins de 24H avant le départ, l’excursion est due;

En cas de mauvais temps, nos guides se réservent le droit de modi�er le programme de la journée;
- En cas d’annulation de notre part, l’excursion sera intégralement rembousée.

Renseignements et Reservations :

06.74.47.69.02
contact@tresors.corsica

www.tresors.corsica

Valinco
Vendetta au Feminin

SAINTE MARIE SICHE : Nous parlerons de deux femmes de 
caractère, nées dans ce petit village de montagne :
Madeleine ETTORI - A l’entrée du village, nous découvrirons la maison 
dans laquelle Madeleine et son mari Andria ont organisé le front de 
resistance de la Corse durant la 2nd Guerre Mondiale;
Vannina D’ORNANO - A la sortie du village, dans le hameaux de Vicu, 
nous découvrirons la tour de Vannina, épouse de Sampiero Corso, qui par 
désespoir trahira son mari en se rapprochant de l’ennemi génois.

FOZZANO : Nous prendrons le chemin de la Vendetta, dans les 
ruelles du village duquel se dressent deux tours appartenant à deux familles 
ennemies, pour mieux comprendre cette soif de vengeance qui poussa la 
célèbre Colomba à faire justice elle-même.
Nous déjeunerons ensuite dans une auberge avec vue sur le golfe du Valinco 
pour y déguster la charcuterie corse (Plateau dégustation + 1 verre de vin - 
prévoir 6,50€/pers en supp - menu enfant 5 €)

Rivière de BARACCI : Baignade en bord de rivière. 

BAINS DE BARACCI : Baignade dans des bassins d’eaux  
surfureuses, aux vertus exceptionnelles connues depuis l’Antiquité. (5€ 
supp.)

Hors Saison :      
DOMAINE SANT’ARMETTU : Degustation d’un des 
meilleur vin de l’Ile, issu de cépages traditionnels corses (Sciacarellu et 
Nielucciu) 

TARIF (par personne) : 

60 €   
 Famille et enfants à partir de 10€

Départ : 08h30 Ajaccio - 09h00 Porticcio
Retour : 18h00 Ajaccio et Porticcio

I PERI (Sens Figuré) :
Dans le village de PERI, à travers ses ruelles et son architecture typique des 
villages de Corse du Sud, nous serons immergés dans la vie de villageois 
d’hier et d’aujourd’hui; Nous parlerons de coutumes insulaires, ancrées 
depuis des siècles, à une époque où la médecine se faisait rare dans les 
contrées reculées : les «mazzeri» et les guerrisseurs.
Nous ferons une halte à la Chapelle de l’Annonciation datant du XVème 
Siècle et ses Fresques,  pour parler des confréries, de leur rôle d’entraide 
dans la communauté et leur avenir aujourd’hui. (selon disponibilités de la 
Confrérie St Laurent).
Nous prendrons le chemin de la rivière pour un déjeuner et une baignade 
à l’abri de la chaleur. (prévoir pique-nique)

CUTTOLI CORTICCHIATO (Sens Propre) : 
Nous irons à la rencontre de différents producteurs implantés dans cet 
autre village de la vallée, qui vous feront partager leur savoir-faire 
ancéstral.
La charcuterie corse n’aura plus aucun secret pour vous !
Notre journée s’achèvera par une dégustation de vins corses ; au milieu 
de vignes situées sur les plaines fertiles de la Gravona, qui servaient 
autrefois de garde-manger pour les populations villageoises.

Hors Saison : 
Dejeuner corse avec vue sur la Vallée (25 €/pers à prévoir).

Gravona
Eveil des sens

Départ : 08h30 Ajaccio - 09h00  Porticcio
Retour : 18h00 Ajaccio et Porticcio

TARIF (par personne) : 

50 €   
 Famille et enfants à partir de 10€

Centre corse
L’ennemi Intime

CORTI : CAPITALE DU NATIONALISME CORSE !
Nous découvrirons cette cité fondée au centre de l’Ile, devenue capitale 
durant la «Corse Indépendante» de 1755 à 1769; 
A travers ses ruelles pavées nous parlerons de la Corse,  et de deux person-
nages qui ont fait son histoire; ce qui les oppose et ce qui les unit... pour 
que chacun puisse se faire sa propre opinion.

Pasquale PAOLI : Homme des Lumières, farouche défenseur de la 
liberté, partisan de l’indépendance,  il deviendra le père de la Nation 
Corse.

Napoléon BONAPARTE : Sur le traces de Jules Cesar et Alexandre 
le grand,  grand stratège, il deviendra Empereur des Français à l’age de 35 
ans. 

En Saison :           
GORGES de la RESTONICA : Déjeuner et baignade dans 
les eaux fraiches et limpides de la rivière. qui prend sa source au lac de 
MELO situé à 1711 mètres d’altitude. (prévoir pique-nique)

Hors Saison :
Déjeuner corse en restaurant (prévoir 20 € min en supp).

MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE de la CORSE : et sa 
collection de plus de 3000 objets qui évoquent la vie traditionelle  une 
Corse rurale traditionnelle des bergers, des agriculteurs et l'évolution des 
coutumes et croyances.
    

Départ : 08h30 Ajaccio - 09h00 Porticcio
Retour : 18h00 Ajaccio et Porticcio

TARIF (par personne) : 

60 €   
 Famille et enfants à partir de 10€

Demi Journée - Journée - Week End 
Individuel - Groupe - Congrès - Seminaire


