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 Bienvenue dans notre 
jeu de piste !

1. Choisissez votre thème : « La 
Résistance en Alta Rocca» ou 
«L’Art et le Patrimoine de l’Alta 
Rocca» ou même les 2.
2. Suivez les instructions 
pour trouver les réponses aux 
questions.
3. Reportez-les sur votre feuille 
de route. 
4. Une fois celle-ci complétée, 
RDV dans nos Bureaux 
d’Information Touristique de 
Levie et  Sainte Lucie de Tallano 
ou à l’église Saint-Georges de 
Quenza pour savoir si vous 
avez gagné !

Attention ! Cette mission, si vous 
l’acceptez, devra se terminer 
avant le 22 septembre 2019 à 
17h00. 

Bonne chance et bonne 
chasse aux indices !!!! 

BONUS : Concours photos sur Instagram et Facebook !
Pour jouer c’est simple !

1. Likez la page «Alta Rocca Tourisme» 
2. Partagez votre photo des journées du patrimoine sur les réseaux sociaux 

aves les #JEPaltarocca et #altaroccatourisme !

A faire aussi au Musée…
Les visites commentées, le  jeu de piste dans l’exposition temporaire 

La causerie de l’archéologue Kewin Peche-Quilichini intitulée « La Corse balanophage : à propos de la 
consommation du gland de chêne à la fin de la Préhistoire » samedi 21 septembre à 11h00

A voir aussi…
Les sites archéologiques de Cucuruzzu et Capula et la visite guidée proposée par la Collectivité de 

Corse dimanche 22 septembre de 14h à 16h

 Sainte Lucie de Tallano  RDV au Couvent Saint-François. Trouvez le bénitier en marbre 
blanc.

Question n° 7 : Qui a fait don de ce bénitier aux frères du couvent ?
Réponse :...................................................................................................................................... 

Un indice placé près du bénitier vous mènera à l’étape suivante.

A faire aussi…
Les animations proposées par la Collectivité de Corse samedi 21 septembre : balade guidée sur le sentier 

du Couvent à 9h30 et 16h30, explore game à 10h30 et 15h, 
escape game à 10h30 et 14h

A voir aussi…
Le sentier du patrimoine pour découvrir le circuit de l’eau et les oliveraies

L’église paroissiale, qui renferme le retable attribué au peintre italien Castelsardo (fin XV   début XVI  )

 Serra di Scopamena  RDV au moulin situé sur le sentier du patrimoine. Visitez 
l’exposition consacrée à Rinucciu da la Rocca, le dernier grand seigneur du Moyen-Age 
corse.

Question n° 8 : Quelle était la devise de Rinucciu ?
Réponse :....................................................................................................................................... 
 
Question n° 9 : En 1492, Rinucciu fait don aux frères de Saint-François de son ancien 
château, Coddu Pianu. Qu’ont-ils édifié sur ce site ?
Réponse :....................................................................................................................................... 

A voir aussi…
Sentier « A strada di Rinucciu », qui mène aux vestiges du château de Cuciurpula

Visite découverte accompagnée dimanche 22 septembre. 
RDV à 9h devant la mairie. Retour à 12h30

Sentier du patrimoine consacré à la châtaigneraie
Visite découverte accompagnée de la châtaigneraie et du moulin dimanche 22 septembre. 

RDV à 14h devant la mairie. Retour à 16h30
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La Resistance en Alta Rocca L'Art et le Patrimoine de l ' Alta Rocca
Partez sur les traces des résistants et maquisards de la région, qui ont activement participé à 

la libération de la Corse.

 Levie   Au centre du village, trouvez la stèle dédiée à Fred Scamaroni, originaire de Levie 
et envoyé en Corse pour fédérer les mouvements de résistance et préparer l’action. 

Question n°1 : Qu’a écrit Fred Scamaroni sur le mur de sa cellule avant de mourir et avec quoi ? 
Réponse:.......................................................................................................................................

A la sortie du village, côté San Gavino di Carbini, arrêtez-vous au Mémorial de la 
Résistance de Ciniccia.

Question n°2 : Combien de patriotes comptait le maquis de Levie et combien sont morts au 
combat ? 
Réponse:.......................................................................................................................................

Question n°3 : Qui commandait le maquis de Levie ?
Réponse:....................................................................................................

 San Gavino di Carbini  Un éminent dirigeant de la Résistance 
vécut dans ce village. Trouvez la stèle qui lui rend hommage.

Question n°4 :  Quel était le nom de ce résistant ?  
Réponse:....................................................................................................

Question n°5 : Trouvez sa maison, Quel était son métier ?   
Réponse:....................................................................................................

 Zonza   RDV au musée de la Résistance*, qui retrace à travers de nombreux documents, 
objets et maquettes, l’histoire de la Résistance en Alta Rocca.

Question n°6 : Trouvez où était situé le dépôt de munitions allemand ?
Réponse:.......................................................................................................................................

Question n°7 : Ce dépôt a été attaqué par les résistants le 15 septembre 1943. Qui dirigeait 
cette attaque ?
Réponse:...............................................................................................................
Continuez jusqu’à cette commune et prenez en photo le site qui abritait ce dépôt.

* Musée ouvert uniquement samedi 21 septembre, de 10h à 17h. Pour le dimanche, les indices  
se trouveront à l’extérieur des locaux.

L’Alta Rocca est une terre d’art et de culture. Découvrez son riche patrimoine ! 

 Carbini  A l’entrée du village, se dresse l’église pisane de style roman dédiée à San 
Ghjuvani Battista et son campanile. A côté, se trouvent les vestiges d’une autre église 
plus petite dédiée à San Quilicu.

Question n° 1 : Combien d’étages possède le campanile et à qui sa construction est-elle 
attribuée?
Réponse :......................................................................................................................................

Parcourez le sentier des Giovannali pour découvrir l’histoire de cette confrérie fondée à 
Carbini en 1352 par le frère Ristoru, et poursuivie par l’Église au XIV  siècle.

Question n° 2 : Que symbolise la croix située au sommet du chemin, au-dessus de la table 
d’orientation ?
Réponse :......................................................................................................................................

Un indice placé sur la table d’orientation vous mènera à l’étape suivante.

 Altagène  Visitez la galerie d’art contemporain du sculpteur Ange Félix. Ses animaux 
fantastiques et autres machines infernales ou humanoïdes ne manqueront pas de vous 
étonner, voire de vous interroger !

Question n° 3 : Quelle est la matière de prédilection de cet artiste ?
Réponse :......................................................................................................................................

Un indice placé au pied de la sculpture intitulée « L’Alchimiste » vous mènera à l’étape suivante.

 Quenza  Allez à l’église Saint-Georges pour admirer les peintures du XVII  siècle qu’elle 
abrite et répondre aux 2 rébus. 

Question n° 4 : Quelle est la solution au rébus n°1 ?
Réponse :..............................................................................................................
Question n° 5 : Quelle est la solution au rébus n°2 ?
Réponse :......................................................

                         A voir aussi…
                Le Jardin d’art contemporain
                    La chapelle de l’an 1000

 Levie  RDV au Musée de l’Alta Rocca pour visiter l’exposition «Un étrange cabinet de 
curiosités».
 
Question n° 6 : Dans le monde de l’artiste Julie Beretti intitulée Bianchisgiola, où vit le roi de la 
nuit blanche ?
Réponse :...................................................................................................................................... 

Rejoignez ce lieu et trouvez la sculpture intitulée « Les Noces de Cana(RI), représentée 
sur la 3  image de la porte des neiges éternelles. Prenez-la en photo.
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A voir aussi…
A Serra-di-Scopamena : les abris sous roche qui servirent de caches d’armes à la Résistance dans la 

chênaie située sous la Punta di Cuciurpula. Suivre le sentier A strada di Rinucciu.

A Levie : le Tunnel d’I Scaffi d’Usciolu où eurent lieu les combats qui opposèrent les résistants à une 
colonne de l’armée allemande le 15 septembre 1943. Sur la route de Sotta, après Carbini.

Zerubia : village où vécut Dominique Lucchini, dit Ribellu, autre héros de la Résistance corse
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