
ALTA ROCCA
montagne refuge

balade en

aullene - levie - quenza - serra di scopamena 



Ce guide de 4 promenades autour des villages 
d’Aullène, Levie, Quenza et Serra di 

Scopamena est une invitation à la découverte 
d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. 

De promenade en promenade, vous découvrirez 
une à une les facettes d’une partie de l’histoire de 
l’Alta Rocca, de ses paysages, de son identité, de 
sa faune et de sa fl ore, de la vie de ses habitants.

Cet ouvrage vous off re simplement un 
accompagnement de vos promenades, pour vous 
aider à mieux les préparer, à mieux les vivre puis 
les revivre. Vous y trouverez des informations 
pratiques sur chaque promenade, avec une 
présentation de chaque commune, accompagnée 
d’illustrations, de détails et d’anecdotes.

L’objectif est toujours de vous remettre les 
clefs qui vous permettront de pénétrer dans 
cette région mystérieuse, et d’en organiser et 
approfondir vous-même la découverte.

l’alta rocca
montagne refuge

Aux pieds des majestueuses aiguilles de 
Bavella, l’Alta Rocca off re au visiteur un 

espace de nature encore préservée dans des 
paysages ouverts, aériens et somptueux où 
montagne et maquis partout se confondent.

La beauté des villages suggère au visiteur la 
richesse d’une histoire particulière, qui confère 
à l’Alta Rocca un caractère spécifi que.

L’œil du visiteur est attiré par les témoignages 
de cette histoire singulière dans l’architecture et 
les paysages. 

À la découverte
de l’Alta Rocca

Le village s’élève à 850m d’altitude avec 
pour point culminant : A Punta di a 

Sistaghja à 1724m en limite communale 
avec Zìcavo. Village traversé et traversant, 
l’histoire d’Aullène est profondément 
marquée par les transhumances ancestrales 
des bergers et de leurs troupeaux, au 
carrefour des trois régions historiques 
que sont l’Alta-Rocca, le Haut-Taravo et 
le Freto. Vivant entre mer et montagne, 
l’auddaninchi descendaient en hiver sur 
la côte littorale, à Monaccia d’Aullène et 
Pianottoli-Caldarello. A l’approche de 
l’été, il était temps de regagner les hauts 
alpages du Coscione, dont les sommets 
veillent encore sur le village et ses habitants. 

Vous vous laisserez guider par Sinucellu 
della Rocca qui vous dévoilera quelques 

secrets sur « A Contùdina » qui est, selon la 
Chronique de Giovanni della Grossa, le 
premier château édifi é au XIIIe siècle, au 
lieu-dit U Castiddari.

Aussi découvrez au fi l de votre balade 
le souvenir de cette tradition agro-

pastorale, sillonnez les escaliers étroits, 
écoutez les pierres des bâtisses séculaires 
encore habitées par la mémoire des 
personnages illustres qui ont fait l’histoire 
et la légende du village. Surtout, laissez-
vous guider par les vers du poète Simon 
d’Aullène au détour des ruelles. 

Dictons
Les habitants du village d’Aullène, « 
l’auddaninchi », sont surnommés « I Capi 
Tusi ». Autrefois, le village s’était agrandi 
et les villageois à la recherche de terre à blé, 
voulaient s’implanter vers le village de 
Sainte Lucie de Tallano. Ils s’opposèrent alors aux habitants de ce village qui considéraient ces terres comme étant 
les leurs. Le jour de la Saint Jean, les villages de la pieve étaient tous réunis pour la fête. A l’époque, des combats à 
mains nues opposaient les diff érents villages. Le confl it se régla lors d’un de ces combats. A l’époque l’Auddaninchi 
avaient les cheveux très longs. Leurs ennemis purent ainsi les saisir par les cheveux et prendre le dessus lors de la 
lutte. Les Auddaninchi vaincus, décidèrent de se raser le crane pour ne plus se retrouver dans la même situation de 
vulnérabilité. Depuis, ils sont surnommés « i Capi Tusi », les Têtes Tondues.

circuit 1 : aullene
Le village de la transhumance - Da piaghja à muntagna



LA CHAPELLE DE SANT’ANTIOCCU
À moins d’un kilomètre de l’Eglise San Nicolas, sur les hauteurs du village se 
trouve la chapelle consacrée au saint patron d’Aullène. Prenez le temps de sortir 
des sentiers battus, et dirigez-vous vers cette chapelle ancienne qui avait peut-
être un lien avec un ancien habitat médiéval. Elle se trouvait en bordure d’un 
très ancien chemin reliant Aullène à Quenza en passant par Serra di Scopamena 
au pied des fameux « Casteddi » de Contùdina et de Cucciùrpula. Les habitants 
que vous rencontrerez au fi l de votre balade, vous indiquerons que c’est ici que 
la communauté catholique mène chaque premier dimanche du mois d’août la 
représentation du Saint en procession depuis l’église du centre du village, 
célébrant ainsi la Transfi guration tout en contribuant à célébrer la fête du 
village. C’est ici également que se tenait la célèbre foire aux bestiaux, « fi era di 
Sant’Antiochu ».

Laissez vous guider par le silence des lieux…

1. aullene - à voir

LE TEMPLE PROTESTANT
Ce qui est très rare en Corse. Il a été bâti en 1905 et a été en fonction jusqu’à la seconde guerre mondiale. Suite 
à un désaccord avec l’Église catholique qui avait excommunié le prêtre d’Aullène, accusé d’avoir commis un 
assassinat pour venger son oncle, il avait été remplacé par un jeune curé venu du continent. Les villageois se 
rebellèrent et refusèrent d’aller à la messe dite par le nouveau curé. Réunis en assemblée, ils décidèrent de se 
convertir au protestantisme. Les Églises Réformées de France envoyèrent alors un pasteur, Jean-Daniel Reboul, 
accompagné de son épouse, le 20 septembre 1903 et célébra son premier offi  ce dans la mairie le 23 septembre, 
tandis qu’une messe était dite dans l’église du village par des prêtres venus d’Ajaccio.

Suivez les traces des fl èches bleues et découvrez l’histoire atypique de ce village…

APPICCIU - AGRANDISSEMENT DE LA BÂTISSE

L’évolution des modes de vie traditionnels dans nos villages s’est accompagnée de transformations sur le 
patrimoine bâti. L’apparition du confort moderne dans les foyers, avec l’arrivée de l’eau et de l’électricité a 
nécessité quelques modifi cations, notamment sur l’aspect extérieur des maisons. 
Un appicciu, tel que vous pourrez l’observer sur de nombreuses maisons, est un ajout ou un agrandissement de 
la bâtisse, il s’agit de petites pièces rajoutées aux larges murs de pierre destinées à accueillir une salle d’eau et des 
cabinets de toilette. 
Ces éléments architecturaux sont courants en Corse et font désormais partie intégrante des paysages urbains.

LA CUISINE TRADITIONNELLE CORSE

C’est avant tout une cuisine familiale, généreuse et savoureuse, aux infl uences italiennes mais aussi 
méditerranéennes, un savoir-faire qui se transmet depuis des générations, des produits locaux et artisanaux 
d’excellente qualité. De l’entrée au dessert, vous serez ravis de prendre une pause déjeuner au soleil : de 
l’aubergine farcie au fi adone en passant par le sauté de veau aux olives… De quoi faire saliver vos papilles ! Mais 
attention ! Ne quittez pas Aullène sans avoir goûter à la charcuterie. Ici le cochon est roi. Il n’y a qu’à prendre 
la route jusqu’au col Saint Eustache pour tomber sur des dizaines de cochon noirs et tachetés en liberté, se 
nourrissant de glands et de châtaignes. C’est ce qui donne ce goût inimitable à la charcuterie corse !

Passez du bon temps ici…prenez le temps de vous détendre et de déguster sans culpabiliser les mets proposés

Découvrir L’architecture hors du temps des bâtisses

Découvrir les spécialités culinaires d’Aullène

Levie est au carrefour de plusieurs 
chemins ancestraux, qu’ils soient 

chemins de transhumance, chemins 
commerciaux ou chemins de foi...
Le nom de Levie viendrait de « i via », les 
voies. Au coeur du village se trouve Santa 
Cruci, la Sainte Croix, le lieu où l’on érigea 
l’église Saint Nicolas, à la croisée des 
chemins. Parmi toutes ces voies millénaires, 
il y a ce chemin qui mène au Pianu (le 
plateau), où se trouve le site archéologique 
de Cucuruzzu datant de l’âge du bronze. 
A proximité se trouve aussi le Casteddu 
de Capula et les restes d’une architecture 
médiévale.

Le village de Levie est bâti dans une 
conque, un berceau au fond duquel 

d’innombrables sources se rejoignent en 
chuchotant. 
Ecoutez le chant de l’eau : elle raconte à qui 
veut bien l’entendre tout ce qu’elle a appris 
elle-même au contact des habitants.
Les chemins de l’eau sont nombreux mais 
ils coulent de source... Prenez le temps de 
fl âner, perdez-vous dans les ruelles, suivez 
votre chemin comme l’eau trouve toujours 
le sien, tantôt à gauche, tantôt à droite, allez 
savoir pourquoi… Car elle est libre, elle peut 
couler, stagner, s’évaporer, se faire dure 
comme un roc et fendre la pierre.
Vous pouvez aussi suivre le fi l bleu de son 
chemin, un fi l d’Ariane qui vous conduira 
de rigoles en canaux, de moulins en lavoirs. 
Vous remarquerez aussi des abreuvoirs et 
des jardins qui profi tent de l’eau nourricière.

Prenez le temps de respirer, d’observer, 
de siroter un verre en terrasse de café 

ou déguster une des spécialités lévianaises. 
Prévoir 1h30 de balade. 

circuit 2 : levie
« La mémoire de l’eau - Com’è l’acqua pendi »



LES FONTAINES ET LAVOIRS
Dans le village, le long de la pente, les fontaines, les 
abreuvoirs ou ce lavoir restauré témoignent d’un savoir-
faire ancestral. L’eau est un bien commun que nous avons 
toujours su gérer et partager pour faire tourner la roue 
du moulin ou arroser le jardin, comme dans le quartier 
de Pantano. Il a fallu attendre 1952 pour que l’eau puisse 
alimenter les maisons. Auparavant, on allait la chercher à 
la fontaine, été comme hiver. Chaque quartier « u poghju » 
avait sa fontaine mais beaucoup ont disparu.

2. levie - à voir à faire - 2. levie

L’ÉGLISE SAINT NICOLAS
De chaque côté de la nef ce ne sont que couleurs lumineuses qui déposent sur le mur opposé leurs images irisées 
au gré du grand projectionniste qu’est le soleil.  Une pure magie qui incite visiteurs et fidèles à remonter les bancs 
vers l’autel avec la tête levée au ciel. Des regards qui s’attardent et s’émerveillent devant cet art enchanteur. Un 
art qui attire aussi bien le croyant comme le simple quidam en quête de beautés locales. En 1870 : Construction 
du clocher, sous Napoléon III, sur demande de l’impératrice Eugénie. Selon la légende, Napoléon III aurait 
demandé à l’impératrice “Madame, je souhaiterais connaitre le chemin qui mène à votre chambre.” Laquelle 
aurait répondu “Il passe par l’Église, Sire” - Simon Grimaldi.

LE CIMETIÈRE
En Corse les tombeaux font partie intégrante du paysage. Partout, ils bordent les  routes, se dressent  au  milieu  
de  la  végétation ou forment  des cimetières surprenants. Jusqu’au XIX° siècle, les morts étaient enterrés  dans  
l’arca, fosse commune placée dans l’église. Cette coutume disparut ensuite et les cimetières firent  leur apparition.  
Cependant, beaucoup de familles bâtirent des tombeaux sur des terrains privés. Ces mausolées peuvent avoir de 
grandes proportions et être décorés de sculptures.

LE MUSÉE DE L’ALTA ROCCA

Archéologie, Paléo-ethnographie et Histoire se rejoignent dans ce musée, reflet de 10 000 ans d’occupation 
humaine. Les collections exposées illustrent l’histoire et la vie quotidienne des populations de l’Alta Rocca 
depuis le VIIIe millénaire avant notre ère jusqu’au Moyen âge.
L’Alta Rocca, ce sont plus de 60 sites fouillés, plus de 200 sites prospectés et dont les vestiges constituent une 
collection de référence. On peut y découvrir des pièces originales tels que le squelette de la plus ancienne Dame 
de Corse, les restes d’animaux disparus tel le Prolagus, la vaisselle atypique de Curacchiaghju (Levie), des outils 
réalisés en roches locales ou importées, des parures en bronze parmi lesquelles la fibule des Corses, témoignages 
du savoir-faire des Hommes.

LES MÉDIÉVALES DE L’ALTA ROCCA
Evénement phare de l’Alta Rocca, cette manifestation de grande 
ampleur se déroule dans tout le village qui se transforme en cité 
du moyen-âge. Défilés, spectacles, combats, théâtre, expositions, 
animations rythment cette grande fête.
Plusieurs expositions illustrent cette longue période, sur Rinucciu da 
la Rocca, sur les Casteddi Cinarchesi, sur les personnages célèbres 
de cette époque.

Des ateliers, sur l’écriture du courrier au manuscrit enluminé, 
sur les blasons corses du Moyen Age avec une initiation à l’art de 
l’héraldique, sur les usages des plantes dans cette Corse d’alors, sont 
proposés.

La présentation de maquette de trébuchets, engins de siège fixes, 
et la reconstitution d’une corsesque médiévale, arme d’hast corse, 
constituent des éléments originaux à découvrir. (renseignements : 
www.alta-rocca-tourisme.com)

DÉGUSTER LA « SCIACCIA » DE POMME DE TERRE

Charles Antoine de Peretti della Rocca, né le 12 mai 1749 à Levie, représente le clergé à l’Assemblée des États 
Généraux. Il aurait rencontré à Paris un agronome du nom de Parmentier, qui réalisait à l’époque des travaux sur 
la pomme de terre. C’est ainsi que la pomme de terre est arrivée à Levie, pour les premiers essais en Corse. De là 
viendrait le surnom des Levianais : I Pattataghji.

partir à la conquête de la préhistoire manifestations

partir à la découverte de la gastronomie

LA COUTELLERIE LE LOTUS
Créée il y a plus de 35 ans, la Coutellerie du Lotus conçoit et réalise ses pièces dans un effort constant de qualité 
et de respect des traditions de la forge d'art. Les matériaux utilisés sont sélectionnés par et travaillés de façon 
artisanale. Au cœur du village Franck THOMAS, Jean-François TRAMONI et Olivier MORETTI vous 
ferons découvrir leur travail au travers de pièces d'exception.

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 
DE CUCURUZZU ET DE CAPULA 

En traversant une forêt méditerranéenne au cœur 
d’un environnement préservé, vous découvrirez le 
Casteddu de Cucuruzzu, qui fait partie de la vingtaine 
de casteddi connus de l’île, situés essentiellement en 
Corse méridionale. En 1964, François de Lanfranchi, 
archéologue originaire de la commune de Levie, 
poursuivra et étendra ses recherches sur ce site jusque 
dans les années 1990. Érigé par les hommes de l’Âge du 
Bronze, ce site a été établi au sein d’un chaos granitique 
aménagé. En contrebas du casteddu vers le Nord-Est, 
plusieurs des terrasses aménagées et des abris ont été 
occupés ; il s’agit d’un village, ceinturé par un mur de 
protection (non accessible). Le monument principal 
est formé par la Torra (tour : probable lieu de stockage 
et de transformation des denrées), qui conserve encore 
une partie de sa couverture. Les vestiges recueillis lors 
des fouilles sont présentés au musée départemental de 
l’Alta Rocca.



Quenza culmine à 800 mètres d’altitude, 
au cœur des hauts lieux de la 

transhumance insulaire. Lieux empreints 
d’une forte culture liée à la nature et aux 
métiers de traditions…surplombé par le 
célèbre plateau du Cuscionu d’un côté et 
par les somptueuses Aiguilles de Bavella de 
l’autre.

Le village de Quenza a su garder son 
authenticité et ses savoirs faires 

ancestraux. En eff et, éleveurs et producteurs 
locaux perpétuent la production d’une 
excellente charcuterie et d’un miel 
d’exception ! Prenez le temps de vous 
approprier l’histoire de ce village…suivez les 
traces de Saint Georges qui vous conduira 
« da ribba a ricciati », un parcours où vous 
pourrez prendre de la hauteur, fl âner dans 
les ruelles, observer les terres cultivables…
découvrir quelques trésors architecturaux 
cachés.

Au détour d’une ruelle, aurez-vous la 
chance d’entendre au loin le chant 

du cerf ? Espèce endémique qui avait 
complètement disparu dans les années 
1960, elle a retrouvé toute sa place au cœur 
du parc à cerfs du village et ce depuis sa 
réintroduction en 1986 par le Parc Régional 
de Corse.

Prenez le temps de vous poser, de discuter, 
ouvrez l’œil…On vous observe peut-être…du 
coin d’un groin !

circuit 3 : quenza
« Nature et Culture- Da ribba a ricciati »

à voir / à faire - 3. quenza

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES
Une fois sur la place centrale du village, la place du Rassemblement, vous vous trouverez face à l’église Saint 
Georges, dont l’origine du nom, « Ghéorghios », signifi e Travailleur de la terre. 
Classée Monument Historique, cette église possède un patrimoine religieux très riche. Elle fut reconstruite au 
XVI siècle sur les ruines d’une ancienne chapelle romane dont certains ornements, des chapiteaux, se trouvent 
sur la façade principale de l’église…Regardez bien il s’agit de motifs en serpentine (roche verdâtre).
Construite en pierre de construction tirée des carrières locales de granite. Cette roche est une ressource utilisée 
depuis des millénaires pour ses qualités : sa solidité, sa facilité de taille. 
Le tombeau de la famille des descendants de Rocco Francesco Colonna Cesari della Rocca, conseiller d’État 
pour le Royaume de Corse sous le gouvernement de Pascal Paoli, et créé comte par Louis XVI en 1784 et d’Ugo 
Colonna, premier comte de Corse, se trouve au sol de cette église.

LE CHÂTEAU DE QUENZA 
C’est une curiosité architecturale situé à l’entrée du village. 
Construite par Sébastien Colonna Cesari, Consul Général de France 
à Florence jusqu’en 1932, sur le modèle des palazzi toscans, cette 
belle maison de maître à tour carrée et fenêtres à colonnettes fut 
érigée dans l’entre-deux guerres, en 1935. Originaire d’une famille 
de notables ruraux, Sébastien Colonna Cesari fut contraint de 
quitter sa terre natale à l’âge de 19 ans, à la suite du décès tragique 
de son père, qui provoqua une terrible Vendetta entre deux familles 
rivales. A son retour en Corse, il fi t édifi er ce château à l’entrée 
du village au milieu d’un parc et d’un environnement naturel et 
paysager particulièrement remarquables, avec une vue imprenable 
sur les Aiguilles de Bavella. S’inspirant des palais toscans, de style 
médiéval, il est construit par des artisans-maçons venus d’Italie, en 
pierres de granite blond et rosé, ainsi que de briques. Rêve inachevé 
par manque de fonds, Sébastien Colonna Cesari y décède le 4 avril 
1939. Le château est un exemple tout à fait unique au niveau insulaire, 
et représente une certaine idée du faste de l’entre-deux-guerres.

PRENDRE LE TEMPS DE FLÂNER SUR 
LES BANCS DU JARDIN BOTANIQUE 
Un jardin moderne mais qui conserve l’aspect des jardins 
traditionnels de l’Alta Rocca. Cultiver la pente est un savoir-faire, 
un art qui touche à la fois la construction et la mise en culture. Ici, 
on ne déplace pas les montagnes, on se contente de les retenir grâce 
à de savantes terrasses construites avec la pierre locale. A chacune 
sa vocation, des plantes du potager aux plantes aromatiques dont 
certaines très anciennes, étaient sans doute déjà consommées à 
l’âge du fer... Prenez le temps d’y fl âner et de découvrir le nom des 
nombreuses espèces replantées ici.

DÉCOUVRIR LE JARDIN D’ART CONTEMPORAIN (LE JAC) 
Le JAC propose au public de découvrir certaines œuvres des lauréats des Biennales sculpturales, installées en 
plein air à la Ribba di Campu Longu, à proximité du château de Quenza. Le Jardin d’Art Contemporain vous 
permettra également de vous familiariser avec les variétés endémiques les plus communes de la fl ore de Corse du 
Sud. Au centre du village de Quenza, la galerie d’Art « Rughjon’Arte» vous permettra de découvrir des œuvres 
de plus petit format que celles exposées en plein air. 
La balade vous permettra également de découvrir des sculptures grandeur nature en lien avec l’histoire du village. 



IMAGINER L’EFFERVESCENCE DU VILLAGE 
À L’ARRIVÉE DE PASCAL PAOLI
Considéré comme l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire 
de la Corse du XVIIIe siècle, Pascal Paoli, nommé Général de la Nation en 
1755, proclame l’indépendance de l’île, après quatre siècles de domination 
génoise. L’intervention de la France, venue prêter main forte aux Génois, 
met fi n à la « RIPUBLICA CORSA » après 14 années d’indépendance.
C’est le 12 juin 1769 que Pascal Paoli arrive à Quenza, avec ce qui reste de son 
armée. « I Nazionali » ont été en grande partie décimés malgré leur bravoure, 
lors de la bataille de Ponte Novu. Vaincu et déchu, c’est ici, à Quenza, qu’il 
est accueilli, le temps d’une nuit, avec les honneurs, par Uraziu Quenza et 
le Comte Roccu Francescu Colonna Cesari avant de rejoindre l’Angleterre.
Après 20 ans d’exil à Londres, Pascal Paoli profi te de la Révolution de 1789 
pour regagner sa terre natale. Cependant, les Anglais lui ôtent tout espoir de 
gouverner et de voir renaître un Etat souverain et indépendant dans son île. Il 
est à nouveau contraint de retourner en Angleterre.

Laissez-vous guider jusqu’à la dernière demeure corse de Pascal Paoli…Prenez 
le temps d’immortaliser ce lieu le temps d’une photo

CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MARIE

Les origines de la fête de l’Assomption remontent au règne de Louis XIII (1610 – 1643).
Après avoir prié avec ferveur la Vierge Marie pour que son épouse Anne d’Autriche lui donne un héritier, il 
appela ses sujets à organiser des processions le 15 août en l’honneur de Marie. La naissance 1 an plus tard de 
Louis XIV en 1638 fut attribué à un miracle. Louis XIII décida alors, que le 15 août serait la date de la fête qui 
célébrerait la Vierge Marie. La Vierge Marie a été nommée « Patronne de la Corse » en 1735 par la Consulta de 
Corte. A la même époque, le Dio Vi Salvi Regina, fut déclaré comme hymne (à la fois religieux et politique). Il 
est chanté à la fi n de toutes les cérémonies religieuses et manifestations politiques. Fête patronale du village de 
Quenza, le 15 août est le moment ou familles et amis se réunissent lors du bal du village, lequel se déroule sur la 
place de l’église ou le son de l’accordéon et des platines retentissent jusqu’au bout de la nuit.

SAUCISSONS, COPPA, PANZETTA, PRISUTTU

Réputés pour leur charcuterie d’exception, les restaurateurs du village sauront vous faire découvrir ces mets si 
particuliers : saucissons, coppa, panzetta, prisuttu… 
Quandu u porcu hè techju si volta a trova. (Quand le cochon est repu, il retourne son auge.)

Manifestations

Découvrir les spécialités culinaires de Quenza

DÉCOUVRIR LA CHAPELLE DE L’AN MIL AUX DÉTOURS D’UN 
SENTIER EN SOUS-BOIS
C’est ainsi que l’on nomme la chapelle Sainte Marie. Architecture purement romane (XI siècle) avec son chœur 
en cul-de-four visible de l’extérieur, elle est touchante de simplicité et dégage une atmosphère de quiétude.
Autre point commun avec l’église Saint Georges, la chaux vive, extraite d’une carrière située dans la vallée de 
l’Asinao, « A punta calcina », a permis de réaliser les talochages des murs et la fresque datant du XV siècle qui 
recouvre son chœur. Lors des terribles épidémies du Moyen Âge, la chaux servait aussi pour désinfecter les lieux.
Tout près, vous pourrez découvrir le tombeau du comte Colonna Cesari della Rocca, propriétaire de la bâtisse 
où séjourna Pascal Paoli.

Partez à la découverte de ce lieu emprunt de magie et de mysticisme 

Zone d’estive des bergers transhumants 
depuis les plaines de Sotta et de 

Bunifaziu, cette commune vous transportera 
à travers cette balade, au cœur de l’histoire 
médiévale de l’Alta Rocca.

Le sentier « A strada di Rinucciu » 
vous permettra d’accéder au site 

de Cucciurpula dont le sommet domine 
toute la région de l’Alta rocca, et off re un 
magnifi que panorama. 

Cette « montagne refuge » abrita tour 
à tour un village à l’âge du fer, un 

château au Moyen Âge, des charbonnières 
aux XIXe et XXe siècles.

Et ce fut aussi une cache pour la 
Résistance pendant la seconde guerre 

mondiale.

Aujourd’hui encore, des vestiges 
témoignent de cette vie passée.

Partez à la découverte de ces lieux, guidés 
par Rinucciu della Rocca, dernier grand 

seigneur corse du Moyen Âge.

Bonne balade ! Votre défi  si vous 
l’acceptez : un selfi e avec la silhouette 

de Rinucciu.

circuit 4 : serra 
di scopamena
Sur les pas de Rinucciu, A strada di Rinucciu



4. serra di scopamena - à faire

LE SENTIER DU PATRIMOINE
Parfaitement balisé de panneaux explicatifs, parcourt le village et vous fera découvrir tous les charmes de la vie 
rurale et traditionnelle.

Au cours de la balade, vous apercevrez le moulin à eau « u fragnu », et toucherez ainsi du bout des doigts l’histoire 
du lieu.

De nombreux éléments patrimoniaux ponctueront votre parcours : lavoir, séchoir à châtaigne « U siccatoghju», 
des anciens jardins potagers, une fontaine mais également une belle châtaigneraie, le tout attestant du passé riche 
du village.


