Le châtaignier n’est pas un simple couvert végétal
qui contribue à l’harmonie des paysages corses de
         
les corses, s’est établie une relation intime que le
« Sentier du Patrimoine » de Serra di Scopamena
          
         
intérieure pendant des siècles, objets du patrimoine
usuel autour desquels s’organisait la subsistance
  
Vous découvrirez une
chaîne de production qui
part de l’arbre et des soins
que lui prodigue l’homme
pour
qu’il
prospère,
jusqu’au produit le plus
   

Son territoire s’étend du Rizzanese au sud à une
altitude de 350 m jusqu’au plateau du Cuscionu à
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Le village exposé plein sud jouit d’une vue
panoramique exceptionnelle sur l’Alta Rocca, cette
situation est peut être à l’origine de son nom qui
prendrait ses racines du grec Skopein (scope), qui
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La richesse de la diversité de ses sites naturels
préservés, son patrimoine culturel et architectural,
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SERRA di
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LE CHATAÎGNER

Sentier de

La Commune de Serra di Scopamena,
située à 860 m d’altitude, se compose de
plusieurs quartiers : Acqua Fretta, Ghjesia, Vangonu.

Celle-ci s’obtenait grâce
à un authentique moulin à
eau auquel on apportait
des châtaignes
qui
étaient
préalablement
passées par le séchoir
traditionnel permettant la
   

Commerces
Maisons d’hôtes. Casa Sarrinca
06 15 44 74 87

Appartements - Chambres à louer
06 14 74 47 87

Pizzeria - Restaurant - Bar - Glacier
L’Alta Rocca
06 26 39 14 92

Restaurant l’Ortu di Ninetta - Passion
saveurs - Nature - Traditions
06 13 88 23 73

Gîte d’étape Le Scopos
04 95 78 64 90

Café épicerie A Scopa
04 9578 73 29

Asinerie Altarocc’ânes
(randonnées et promenades à dos
d’ânes
06 83 40 70 48
Camping municipal
04 95 78 72 20
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Temps de parcours :
Distance :
Dénivelé :
Publics concernés :

50 minutes
1350 m
Altitude départ 860 m
Altitude max. 879 m
Tout public
Les « Sentiers du Patrimoine » sont une initiative
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mais riche d’émotions avec tout ce qui constitue
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Cette mémoire des lieux vous sera restituée
notamment par les nombreux éléments restaurés
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vous mettrez vos pas dans ceux des générations
qui nous ont précédés et qui nous ont légué une
expression de civilisation, un témoignage de
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LÉGENDES

Alors bonne promenade sur
les Sentiers du Patrimoine de Corse !

