
ALTA ROCCA
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L’INSPIRATION !

ALTA-ROCCA-TOURISME.COM

RETROUVEZ

Les Journées
du patrimoine
«Patrimoine et éducation»

19 au 20 
septembre 
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Quenza
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Serra di Scopamena

Ste Lucie de Tallano
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●
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Piscia di ghjaddu



Programme:

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca - Côte des Nacres
Rue Sorba - BP 07 - 20170 Levie
04.95.78.47.93
tourisme@alta-rocca.com

#altaroccatourisme #lessentieldelacorse

VIsites, concerts, balades

pour découvrir
notre patrimoine !
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Serra di scopamena:
9h30: «A Strada di Rinucciu»Découverte du sentier pour accéder au site de Cucciurpula

Sainte Lucie de Tallano: 
10h: Conférence «Présentation des fouilles archéologiques de l’église médiévale Saint 
Jean-Baptiste» - SALLE POLYVALENTE DU GÎTE

11h et 15h: Conférence pédestre « Déambulation et découverte du bâti ancien du village» 
DEPART PLACE DU VILLAGE

14h: Conférence «Panorama des découvertes archéologiques en Corse de 2019 à 2020»

16h: « Restitution des premières conclusions de Ia residence d’architecture - 
«transhumance en Alta  Rocca» - Conférence par Ia Maison de I’ Architecture de Ia 
Corse - SALLE POLYVALENTE DU GÎTE 

17h: Visite du couvent Saint François par l’association des amis du couvent de Saint 
François. 

18h: Concert de musique Baroque «cantates baroques» - par !’Ensemble Salamandre - 
Eglise du couvent Saint François.

Quenza: 
15h:Visite guidée du village - « Da ribba a ricciati »: Une façon de vous plonger et de découvrir 

ce qui anime les habitants de ce beau village de montagne - Départ parvis de l’Eglise

Levie: 
10h  à 18h:: Exposition, conférence et ateliers pour les enfants au musée

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Piscia di Ghjaddu:
9h00: « Eduquer les visiteurs pour la préservation de nos trésors naturels » - Départ 
parking de PISCIA DI GHJADDU

Levie: 
10h30: Visite guidée du village - « Com’è l’acqua pendi » : Découverte des ruelles de ce 
village aux nombreux quartiers, suivez le chemin, comme l’eau trouve toujours le sien
Départ parvis de l’Eglise

Quenza: 
15h: Visite guidée du village - « Da ribba a ricciati »: Une façon de vous plonger et de découvrir 

ce qui anime les habitants de ce beau village de montagne - Départ parvis de l’Eglise

Animations gratuites - MERCI de respecter les gestes barrières
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