des chansons corses de notre région

- Eau d’Orezza

bijou orné de l’œil de sainte Lucie

- Bijou en pierre « vert d’Orezza » (rare pierre semi-précieuse),

(vannerie traditionnelle corse), un couteau de berger corse
traditionnel, poteries

- U Spurtellu

Canistrelli, frappe, torta paisana (tarte)

- Biscuits artisanaux

PLAYLIST

biscuits

châtaignes

fromage

charcuterie

paté de sanglier…), farine de châtaignes, huile d’olive, vin,
fromages (tomme, fromage vieux, brocciu), miel du maquis,
confiture de clémentine corse, pâte à tartiner à la noisette, a
Nepita (herbe aromatique endémique, sorte de menthe sauvage)

- Charcuterie corse (saucisse, lonzu, figatellu, prisuttu, panzetta,

des idées cadeaux à ramener dans votre valise !

SOUVENIRS DE CORSE :

   Réalisation L’Agenza - Ne pas jeter sur la voie publique

castagnicciacasincatourisme@gmail.com
Suivez-nous :
Castagniccia Casinca Tourisme

Contactez-nous :

http://www.castagnicciacasinca.fr

Site internet :

Source : Communauté de communes de la
Castagniccia Casinca.

- Canta U Populu Corsu : Un paisanu, A fiera di San Francè

- Antoine Ciosi, U mio paese, album Corsu Mezu Mezu, 2015 multi-interpêtes.

- Petru Guelfucci. Titre : S’o chjodu l’occhji, Corsica

- I Muvrini, Jean-François Bernardini - Titre : Castagniccia Ribella

- Feli. Titres : O Corsica la Mea, Quand’e tu balli, A Casinca.
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A DÉCOUVRIR
pour ses mystérieuses stèles
gravées de Truchinacce

Mail : mairie.poggio.marinaccio@orange.fr

Tel : 04 95 39 20 24

Pour tout renseignement,
contactez la mairie de Poggio Marinaccio :

Difficulté : Parcours de
type familial avec faible
dénivelé.

Durée : Boucle de 1h30 à
2 heures.

« Châtaigneraies et
ruisseaux de Castagniccia ».

DÉCOUVERTE
du sentier patrimonial
de Poghju Marinacciu,
Site Natura 2000

Petite randonnée facile de 15 minutes. Départ au bas du village de Silvareccio.

Entre le village de Piano et Silvareccio,
il existe un site étonnant et onirique
appelé « Truchinacce ». Ce site, qui
possède actuellement trois stèles
gravées mystérieuses, a été baptisé
affectueusement par les habitants « e
petre scritte ». Les trois stèles gravées
qui restent sont alignées face à l’est. Le
« recto » comporte de très nombreux
symboles qu’il conviendrait d’analyser dans un contexte historique précis. Le verso
comporte une grande croix. Beaucoup d’éléments, incitent de plus en plus à penser
qu’il s’agit d’un discours gravé, lié au monde de la carboneria (carbonarisme), bien
ancrée dans l’Ampugnani du XIX° siècle.

IDÉES DE BALADES

Du Golo au Fium’altu,
notre région vous livre à
ciel ouvert toute la richesse
de son patrimoine. Vous
découvrirez ses traditions
culturelles conservées et
ses sentiers à l’ombre des
châtaigniers séculaires.

Notre territoire est au cœur de l’Histoire de la Corse, venez y dénicher ses trésors !
Laissez-vous porter car c’est parfois derrière les portes ou aux détours d’un
chemin que notre région cache ses plus beaux trésors.

CASTAGNICCIA CASINCA

Territoire

Crédit Photo : Pierre-Felix Vautrin

Dénivelé : 50 mètres

GPS : 42.3888 / 9.3747

DIFFICULTE : Marche d’une heure
aller-retour
Très facile

DEPART : A pied, emprunter la route qui
descend vers l’église Ste Marguerite
(de style baroque à visiter). Passer le
cimetière puis la route devient une
piste.

Sur la D.71, sur la commune de
Carcheto-Brustico sur la route repéré
le bar « chez Armand », vous pouvez
garer votre voiture le long de la route
ou vers l’église en contre-bas.

: la cascade de la Struccia

Après le départ des marquis, les
Cortinchi s’y installent et y construisent la
fortification de Lumito –  Il reste à ce jour
en plein maquis, un peu à l’écart du village
sur un promontoire rocheux, quelques murs
marquant l’emplacement de cet ancien

Les plus connus sont le château de
Lumito, et la chapelle romane San Martinu.
En effet, les châteaux se multiplient sur
l’île quand le système féodal se met en
place, entre la fin du XIIème siècle et
le milieu du XIIIème siècle. Ils sont alors
regroupés entre les mains d’une quinzaine
de familles nobles d’origine locale ou
péninsulaire et les marquis de Massa et de
Corse. Ces familles sont parfois divisées en
seigneuries indépendantes, voire rivales. En
1210, l’immense seigneurie des Obertenghi
est en voie de fragmentation. Ce repli
profite, entre autre, à quelques puissantes
familles seigneuriales comme les Loreto et
surtout les Cortinchi qui prennent possession
de la plus grande partie du territoire de la
Castagniccia au XIIème siècle.

édifice et les ruines du village médiéval de
la Chapelle castrale de San Martino de
type roman. Cette dernière, entièrement
restaurée reste ouverte sur l’extérieur par
deux grilles en fer forgé par lesquelles
on peut apercevoir le sol en pierre de
la région, la charpente apparente en
châtaignier et un petit autel de pierre au
centre de l’abside ainsi que deux lustres en
fer forgé (porte-bougies) et un ensemble
de trois sièges de célébrants hauts en
bois, entièrement restaurés.On raconte
volontiers que, figure tantôt légendaire
tantôt historique, la Comtesse Mathilde
qui vécut au Xème siècle dans le château
de Lumito. Elle venait se recueillir dans la
chapelle San Martino de Lumito. Elle inspirait
un grand respect, au point que lors de ses
déplacements dans les villages de son
comté, on déroulait devant elle des tapis
à l’entrée des églises et l’on décorait les
chemins de son parcours d’une multitude
de fleurs.

Découverte de Scata, la commune présente de nombreux vestiges de l’histoire de la
région, depuis les temps romains jusqu’à nos jours.

SUR LES TRACES DE LA COMTESSE MATHILDE

AU FIL DU TEMPS :

La cascade de Carcheto

La belle cascade de Carcheto, départ en bas du chemin qui part de la piscine,
visite des Eaux d’Orezza.

Tarifs : 5 €/ adulte

Buvette sur place : snack et
glaces, boissons.
Terrasse ombragée.

Mardi, mercredi, jeudi,
samedi et dimanche :
11h - 18h

Lundi et vendredi : Fermé

Horaires d’ouverture :
du 1er juillet au 31 aout

Tél. : 04 95 35 18 12

Adresse : 20229 Piedipartino

: L’Onda, Piscine municipale naturelle et station de Trail

Que faire ensuite ?

Piedipartino

Vous recherchez un lieu de baignade pour vous ou votre famille ?
Retrouvez ici les meilleurs endroits où la baignade est autorisée.

BAIGNADES & LOISIRS

est située sur la commune de Folelli, PentaDi-Casinca. Ambiance idéale pour se
reposer au bord de l’eau.Peu connue,
cette plage de sable est calme et ses eaux
claires. Au sud, on trouve un complexe
hôtelier.
Adresse : Plage de San Pellegrino, route
D506, 20213 Penta-Di-Casinca.

La plage de San Pellegrino

est située sur la commune de CastellareDi-Casinca. Disposant d’un accès facile,
cette plage vous permettra d’observer des
dauphins dans leur élément naturel.
Adresse : Plage d’Anghione, route D106,
20213 Castellare-Di- Casinca

La plage d’Anghione

Puis vous emprunterez la D71 au Nordest pour découvrir Le Couvent St François
d’Orezza, haut lieu de l’histoire de la Corse.
Fondé en 1485. Il passa plus tard aux mains
des franciscains qui y édifièrent, vers le
XVIIème siècle, une église immense dotée
de six chapelles. Il devint l’un des lieux phares
de la lutte de la Corse contre la République
de Gênes. Plusieurs réunions (assemblées
consultatives, appelée cunsulte, en Corse)
se tinrent au couvent d’Orezza et en firent
l’un des lieux les plus importants de l’histoire
de la Corse, notamment en 1735 lors d’une
Consulte. Une légende dit également que
c’est dans ce couvent que Pasquale Paoli
aurait rencontré en 1790 son contemporain
Napoléon Bonaparte !

A découvrir pour
son passé politique
et culturel
Au cœur de la forêt
de
châtaigniers
dans la vallée de
l’Orezza, le village
de
Piedicroce
mérite une visite.
Vous découvrirez en premier, la grande
Eglise St-Pierre et St-Paul, de style baroque
datant du XVIIème siècle.

Piedicroce

- Randonnée de difficulté moyenne : Point de
départ au bas du village. Le chemin de randonnée vous conduira à travers les villages
de la Castagniccia, de La Porta à Castellare.

A découvrir pour sa
célèbre église baroque et pour ses personnages illustres !
Le joyau de La Porta est incontestablement son Eglise Saint
Jean-Baptiste
classée au titre des monuments
historiques
en
1975. Sacré le
plus beau spécimen
de l’art baroque en
Corse, l’église s’est construite en plusieurs
étapes de 1644 à 1648 lors de l’expansion du
village. L’intérieur, couvert de fresques, de
décors peints par l’architecte Baini, recèle
de nombreux témoignages de la richesse de
l’art baroque insulaire. En particulier un orgue
en bon état, qui est encore utilisé à notre
époque lors des concerts d’été. Sur la place
principale du village, vous apercevrez son
superbe Campanile (clocher), de style Rococo, haut de 45 mètres.
La Porta est également connue pour ses anciennes résidences de notables « Les Palazzi »
(grandes bâtisses). En vous promenant à travers les ruelles de ce village plein de charme,
vous découvrirez ces magnifiques fontaines à
tête de lion.

La Porta d’Ampugnani

Située à environ 600 m du
village d’Ortiporio, l’église
paroissiale Saint-Augustin (San Austinu) est
une remarquable église du début XVII siècle.
De style baroque, cette église présente une
façade occidentale originale. A voir également, la Maison natale du Général AngePierre Moroni, né en 1762, Général de la Révolution et de l’Empire. Cette maison visible
(mais pas ouverte au public), dans le haut du
village est remarquable par sa façade ornée
des armoiries de la famille.

Ortiporio

La beauté et
l’exception
de son architecture lui
valent d’être
classé en 1973 et d’être reconnu «site Pittoresque du Département de la Corse», le seul
de l’île. Le village a été classé en Mai 2020,
par le journaliste Jean-Bernard Carillet pour
Le Figaro, parmi les dix plus beaux villages de
Corse.
Perché à 400 m d’altitude, Penta-di-Casinca présente un paysage varié par ses perspectives laissant découvrir de nombreux sites
d’une grande beauté. Citons les îles de l’archipel toscan, patrimoine bâti remarquable
et son environnement préservé. Sont également visibles de nombreux villages: Loreto,
Sorbo-Ocognano, Venzolasca, Castellare,
Vescovato ainsi que les sentiers de randonnées pédestres reliant certaines communes
de la Casinca entre elles.
A découvrir également: son « sentier du patrimoine » (i chjassi di a memoria) randonnée
d’environ 1 km autour du village permettant
de découvrir son patrimoine bâti, religieux
et agropastorale. Ne pas oublier la visite de
l’Eglise St Michel, de style baroque, en pierre
de schiste, construite en 1760 sur la base
d’une précédente église édifiée en 1650.
Dédiée à l’archange St Michel qui est « le
protecteur du village».

Penta-di-Casinca

Durant la Seconde Guerre Mondiale, les
occupants italiens avaient transformé le
couvent en dépôt de munitions. En 1943 à
l’approche des Allemands venus occuper le
canton, les occupants italiens firent sauter ce
dépôt de munitions. Les dégâts furent considérables, laissant le bâtiment en ruine.

pour les 4 plages : Parkings gratuits, adaptées aux familles, présence de
Info + paillotes,
bar, restaurant.

Longue étendue de sable d’environ
1 km, la plage de Pinarello est située sur
la commune de Sorbo-Ocagnano. On y
trouve des zones assez sauvages avec peu
d’habitation en bord de plage.
Adresse : Plage de Pinarello, route D406,
20213 Sorbo-Ocagnano.

La plage de Pinarello

Sentier de Mucchiatana, site naturel
protégé, au départ du parking : 5.5 km
environ 1h30, facile.
Adresse : Plage de Cap Sud, route D37,
20215 Venzolasca.

est située sur la commune de Venzolasca
en Casinca, est une plage de sable fin
bordée d’une forêt d’eucalyptus et de
genévriers unique en Europe.

La plage de Cap Sud

Les plages de la Casinca offrent une grande étendu de sable fin, des
eaux claires comme la roche et un environnement préservé.

PLAGES & LITTORAL

CASTAGNICCIA CASINCA

campana

la porta

campile

polveroso

verdese

porri

venzolasca

prunelli di casacconi

vescovato

loreto di casinca
campodonico
ortiporio
carcheto brustico

pruno
volpajola

penta acquatella
carpineto

quercitello
penta di casinca

casabianca

san damiano

casalta

san gavinu
d’ampugnani

piano
castellare di casinca

croce

ficaja

piazzole

scata

piedicroce

silvareccio

piedipartino
sorbo ocagnano

folelli

giocatojo

pie d’orezza

valle d’orezza

poggio-marinaccio
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