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Retrouvezl'inspiration !
L’Alta Rocca, territoire où se complètent mer 
et montagne, offre une grande diversité de 
paysages.  En moins d’une heure de route, 
des plages aux massifs de Bavella, en pas-
sant par des villages de l’intérieur : authen-
ticité, diversité, et singularité font de  l’Alta 
Rocca une région représentant  l’essentiel 
de la Corse. Cette richesse  permet une pra-
tique d’activités diverses et variées comme 
la randonnée, la découverte de la faune et 
la flore, le patrimoine, la pratique d’ activités 
balnéaires ou de pleine nature.
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La communauté de communes de l’Alta Rocca est composée de 18 communes.  
Elle comprend également trois communes qui s’étendent jusqu’au littoral :  
Conca, Sari-Solenzara et Zonza - Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
 
Le territoire de l’Alta Rocca est délimité par les massifs de Bavella, de l’Ospedale et du 
plateau du Cuscionu. Il est traversé par le fleuve du Rizzanese. Il prend sa source dans les 
hautes montagnes de l’Alta Rocca dont il parcourt la région en offrant, avec ses affluents, 
l’eau nécessaire à chaque commune. La diversité de paysages qui composent cette région 
offre une flore et une faune d’une richesse exceptionnelle.

Avec 9 000 ans d’histoire l’Alta Rocca comporte de nombreux sites archéologiques tels que 
Cucuruzzu et Capula. Nommée “la terre des seigneurs”, la région est marquée par un passé 
tragique fait de vendetta entre familles corses et de résistance contre la puissance génoise. 
Sur ce territoire s’est également développée une agriculture de montagne. 

Les terres de l’Alta Rocca ont toujours été marquées par un fort pastoralisme qui a forgé 
les caractères, la culture, l’artisanat, la gastronomie qui font aujourd’hui encore la richesse 
de l’Alta Rocca.
L’architecture reflète l’histoire de la région, entre maison de notable, habitat familial et 
simple bergerie. Les villages sont souvent nichés sur des promontoires et constitués de 
hautes maisons en granit serrées le long des rues pour mieux se protéger. Le granit permet 
d’identifier facilement les différents villages de l’Alta Rocca. 
De nombreuses richesses patrimoniales ont été préservées comme les fontaines, les fours 
à pain, les moulins, les lavoirs… presque toujours érigés en granit. 

La religion a toujours été très présente et l’on trouve de nombreuses églises, chapelles et 
couvents dans chaque village. 

Ouverte aujourd’hui au développement touristique, l’Alta Rocca témoigne de son histoire 
et de la diversité de sa nature au travers de nombreux sentiers de randonnées. Riche de 
coutumes et de traditions, l’Alta Rocca a su se développer dans le respect de ses richesses 
ancestrales.

Sainte Lucie de Tallano

Pozzine sur le Cuscionu

Alta Rocca
Bienvenue en

T E R R E  D E S  S E I G N E U R S
Welcome to Alta Rocca !

2 3



Né au XVème siècle du rassemblement de plusieurs  
villages, devenus aujourd’hui  des quartiers typiques  
et bien définis. On y trouve le Musée préhistorique dé-
partemental de l’Alta Rocca où est conservée “la Dame 
de Bonifacio”, la célèbre sépulture d’une des femmes 
les plus anciennes de l’île. 
À 3 km du village, on peut également visiter les ruines 
préhistoriques du site de Cucuruzzu et de Capula.

Levie, Livia « Berceau de la préhistoire  »

Destination Alta Rocca

Composé de différents quartiers, le petit village d’Alta-
gène se trouve en bout de route et offre des paysages 
composés de vergers, d’oliviers, et de champs en ter-
rasses avec jardins toujours bien entretenus. Sur les 
hauteurs du village, on accède à une superbe vue pa-
noramique ainsi qu’à un départ de sentier en direction 
du plateau de la Sarrado ou de Sainte Lucie de Tallano.

Village de montagne de tradition pastorale.  
Dans l’église paroissiale Santu Nicolau, il existe une 
chaire à prêcher du XVIIIème siècle en menuiserie sculp-
tée, classée auprès des Monuments historiques. On peut 
également se rendre au lieu-dit « Castellare » ou se trouve 
un petit sommet sur lequel fut érigée, au XIème siècle,  
une place forte.

Dominé par le célèbre sommet “A Punta di a Vacca 
Morta”, le village a connu de nombreuses péripéties 
puisqu’il fut rasé lors d’une croisade contre les Giovan-
nali, un mouvement religieux réprimé au XIVème siècle. 
À Carbini on peut également admirer l’église pisane 
San Giovani-Battista et son campanile San Giovanni 
qui serait l’œuvre de Maestro Maternato, un architecte 
pisan.

Altagène, Altaghjè 

Aullène, Auddè 

Carbini

« Au bout de la route »

« Un village de bergers »

« Une église atypique »

Le village de Cargiaca est composé de petites maisons 
d’origine pastorale, d’une église paroissiale restau-
rée au XVIIème siècle, de son clocher et d’une fontaine 
nommée “A funtana di a Capedda”. À l’est du village 
se dresse un rocher où, suivant la tradition, s’élevait  
un château nommé « Castellu Della Rocca ». 

Cargiaca, Carghjaca « Une ancienne prospérité »

Le centre du village est composé de très anciennes mai-
sons typiques, la plus ancienne datant certainement  
du Moyen Âge. L’église Santu Pietru, construite au dé-
but du siècle, remplace un édifice médiéval. Le lieu-dit 
Muratu, semble être également un ancien site romain. 
Depuis le village, on peut rejoindre Sainte Lucie de Tal-
lano grâce à un sentier de randonnée.

Loreto de Tallano, Laretu di Tallà
« Sur les traces du Moyen Âge »

Nos villages
e n  t o u t e  a u t h e n t i c i t é Our villages, with real authenticity
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La commune s’étend du rizzanese au Sud jusqu’au pla-
teau du Cuscionu. L’authenticité du village se retrouve  
à travers le moulin, les maisons en granit, et  la richesse 
des sites naturels. Face au village, se trouve la Punta  
di Cuciurpula (1164 m) connue pour son casteddu.  
Les randonneurs ou les amateurs de patrimoine affec-
tionnent également son fameux “sentier du patrimoine”, 
grâce auquel on peut découvrir “u siccatoghju” (le sé-
choir à châtaigne), “u fragnu” (le moulin), “u lavatoghju” 
(le lavoir) et “u castagnetu” (la chataigneraie). 

Serra di Scopamena, A Sarra di Scopamena
« Patrimoine, histoire, culture » 

Mela est entouré de petites montagnes boisées  
de chênes et de maquis. Sur la place du village,  
Stephane Deghuilen, sculpteur réputé de la région,  
a transformé un orme mort en un cheval de 2 m 50.  
Dans le petit cimetière, en léger contrebas de la route, 
apparaît le bas des murs des vestiges de l’ancienne 
église romane Santa-Maria-Assunta. 

C’est une vaste commune qui s’étend de la plaine à la 
montagne, et qui était auparavant un lieu de transhu-
mance.  Le village de San gavinu di Carbini se trouve  
en montagne, à proximité de Levie. 
San Gavino présente plusieurs particularités : le menhir 
de Paccionittoli (interdit à la visite), la cascade de Piscia 
di Ghjaddicu et le casteddu d’Araghju qui a l’aspect d’une 
enceinte circulaire fortifiée de 40 mètres de diamètre.

Sorbollano, au sud du plateau du Cuscionu, a laissé 
dans l’histoire l’image d’une population de bergers et 
d’artisans. Son quartier médiéval de Contra Paisolu ren-
ferme les plus anciennes maisons du village. Sorbollano 
est doté d’une église paroissiale nommée Sant’Andrea 
et d’une fontaine de granit blanc. Pour les randonneurs, 
de nombreux sentiers bien tracés permettent de parcou-
rir les paysages de ce beau village.

La commune de Quenza est entourée de sommets,  
de forêts et de rivières, allant du plateau du Cuscio-
nu aux aiguilles de Bavella. Le village bénéficie d’une  
nature variée et sauvage qui attire un grand nombre 
de randonneurs. En ce qui concerne les monuments, 
on note la présence d’un château florentin à l’entrée 
du village, d’une chapelle romane Santa Maria, appe-
lée plus communément la Chapelle de l’an mil, clas-
sée monument historique et d’une église nommée  
« Saint Georges ». 

Mela 

San Gavino di Carbini, San Gavinu di Carbini

Sorbollano, Surbuddà
Quenza

« Au milieu des terrasses »

« Vestiges du passé »

« En surplomb du barrage »
« Paysages grandioses »

La château de Quenza

Nos villages

Petit village calme, situé en contrebas d’une route  
principale.  La vigne occupe environ 35 hectares  de-
puis près de deux siècles. Autrefois, 4 moulins fonc-
tionnaient dans le village utilisant les eaux du fleuve 
du Rizzanese. Le village comporte également l’église 
Sant’Ippolito e San Cassianu, un sanctuaire romain  
du XIVème siècle et réaménagé en 1896.

Olmiccia, Ulmiccia « Au pays des moulins »

e n  t o u t e  a u t h e n t i c i t é
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Nos villages Nos villages
e n  t o u t e  a u t h e n t i c i t é e n  t o u t e  a u t h e n t i c i t é

Ce village est étonnant par l’ensemble architectural 
que forment les hautes maisons de granit organisées 
en ruelles étroites. Sur “A piazza di l’Olmu” on trouve 
le monument aux morts dont le socle est constitué de 
diorite orbiculaire. Cette roche, qui a pris la forme d’un 
oeil, est très rare ce qui en fait une richesse pour le 
village. Le village est également réputé pour son huile 
d’olive grâce à son moulin et son musée de l’oléicul-
ture. Pour les marcheurs, on peut également emprunter 
le sentier du patrimoine.

Sainte Lucie de Tallano, 
Santa Lucia di Tallà « Richesse patrimoniale » 

La commune de Zonza se singularise par une par-
tie montagneuse, proche des aiguilles de Bavella,  
et une partie littorale, avec le village de Sainte Lucie de  
Porto Vecchio. C’est un lieu de villégiature apprécié pour 
ses hôtels et ses restaurants. Au nord du village de Zon-
za, les aiguilles de Bavella composent un étonnant site  
de haute montagne. Au sud-est, vous atteindrez  
l’Ospedale en traversant la forêt domaniale.

Zonza - Sainte Lucie de Porto Vecchio
« Entre mer et montagne »

Le village de Zerubia, entouré de montagnes et de châ-
taigneraies, est le plus petit village de l’Alta Rocca.  
Datant du XVème siècle, le village comporte plusieurs 
fours à pain, des séchoirs à châtaignes… Ce village 
possède 19 bâtiments inscrits au registre des monu-
ments historiques. On note également de nombreuses 
bergeries, car le pastoralisme fut la richesse première 
du village. 

Zerubia, Zirubia « Un tout petit village de bergers »
Fontaine a Liccia-carbini

Le couvent St François fut construit au XVème siècle 
par la famille della Rocca puissant Seigneur de guerre 
plein de dévotion. Elle se compose de l’église au clo-
cher de style baroque et des bâtiments ayant logé les 
moines franciscains. À l’intérieur de l’église, on re-
marque l’autel de marbre polychrome, blanc, rouge et 
noir, ainsi que les stalles du chœur en bois du XVIème.
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Le village abrite de grandes maisons allant du simple 
“caseddu” à la maison de maître crépie avec des 
balcons, en passant par l’étroite demeure en forme de 
tour. L’église Santa Margherita, avec son campanile, do-
mine le village. À l’entrée du village, une croix en bois 
assez imposante, offerte par un artisan local, accueille 
les visiteurs. 

Zoza « Un oeil sur le Rizzanese »



Côte des Nacres
Bienvenue sur la 

Sari-Solenzara

Le Monastère de l’Assunta Gloriosa

Le village de Sari

C’est un mélange subtil de paysages naturels et de bijoux architecturaux authentiques et 
pittoresques. Ce petit village situé à 450 mètres d’altitude, respire le calme et la tranquillité. 
Accès de Solenzara, à 12 mn par la D68 sur 8 km. Chaussez vos baskets et empruntez les 
sentiers pour accéder à de magnifiques points de vue sur la mer : 

Situé entre terre et ciel, à l’ombre du Monte Santu, au cœur du maquis, le monastère est un 
bâtiment récent à l’architecture moderne et épurée. La chapelle est ouverte toute la journée 
y compris pendant les offices liturgiques. Ce contexte géographique est particulièrement fa-
vorable à la sérénité et au repos. 

Découvrez les produits monastiques fabriqués par les religieuses : faïence peinte à la main, 
produits naturels (huiles essentielles, huiles de la Saint Jean, baumes, confitures, miel…), 
des bougies, des biscuits et de l’Art sacré (statues et croix en pierre et en bois massif, icones, 
cartes, chapelets, bibles …)

Le Belvédère d’a Penna : une falaise surplombe un maquis opulent et offre un 
large point de vue sur la mer Tyrrhénienne, la côte orientale, de Porto-Vecchio jusqu’à 
Bastia, et les rives italiennes et leurs îles.

Le point de vue d’ a Nivaledda : la vue intégrale sur les Aiguilles de Bavella est 
matérialisée par une fresque sur une table d’orientation. Les 64 pointes, aiguilles et 
sommets y sont orthographiés en langue corse.

Le Monte Santu : le point de vue grandiose offre un panorama à 360° sur la plaine 
orientale, la Côte des Nacres et les sommets de Bavella, symbolisés sur une table 
d’orientation. 

the beaches, the coast 

En toutes saisons profitez de la rela-
tion privilégiée entre mer et montagne,  
élément fondateur du développement de 
cette région unique. C’est un territoire  
à dimension humaine issu d’échanges 
séculaires entre plusieurs villages. Sa 
particularité est d’être située sur une 
partie littorale et une partie à l’intérieur 
des terres : les villages de Sari et de 
Conca en sont les plus beaux exemples.

La Côte des Nacres, du nom du coquil-
lage que l’on trouvait ici, est empreinte 
de diversité. Dans un cadre exception-
nellement préservé, le littoral alterne 
criques et longues plages de sable 
doré alors que les villages offrent un 
visage intimiste de la Corse.
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Solenzara : Un port dans le village 
mais aussi le « Port des Aiguilles de Bavella »

Situé à l’embouchure de la rivière « La Solenzara » il est abrité des vents NE/E et W, à 30M 
au sud du port de Taverne et 18M au nord du port de Porto-Vecchio, il occupe une position 
stratégique pour les bateaux. Il dispose d’une capacité d’accueil de 450 bateaux sur pontons 
et d’un espace visiteurs pour vos escales avec 150 places disponibles. Le port est réservé aux 
bateaux de moins de 30 m.

Caractérisé par sa douceur de vivre, le village de Solenzara est un bel exemple de reconver-
sion réussie, qui poursuit son histoire avec la mer… Son identité maritime perdure à travers 
le temps et caractérise son développement économique.
Construit en plein centre-ville, le port vous propose de nombreuses animations : grâce aux 
professionnels du nautisme et de la plaisance, vous aurez la possibilité d’organiser des jour-
nées inoubliables au départ de Solenzara.

Les nombreux commerçants vous permettront de découvrir les spécialités culinaires corses : 
déguster un poisson grillé aux herbes du maquis ou une glace aux saveurs corses, ils se 
feront un plaisir de vous accueillir. Une balade au cœur du village, du shopping, une soirée 
festive, des sensations fortes à la fête foraine…

Le bien-être qui vous attend ici se couplera de découvertes naturelles, patrimoniales, gastro-
nomiques  mais aussi de moments de détente sur les plages, ou au cours des nombreuses 
activités qui vous sont proposées dans cette station balnéaire.

Les plages de la Côte des Nacres

La plage de scaffa Rossa 
Plage historique de Solenzara, Scaffa Rossa est très animée en été. C’est une longue 
plage de sable blond, parsemée de rocher et qui offre pour décor en arrière plan les splen-
dides aiguilles de Bavella. Gastronomie, snacking, jeux aquatiques, activités nautiques, 
farniente seront au programme.

La plage de Tarco
Situé à l’embouchure de la rivière du même nom, Tarco est une petite plage en plein 
cœur de ce village d’été. Cette baie est le lieu idéal pour des vacances au bord de la mer.  
La plage de sable fin, très protégée des vents, est parfaite pour les adultes et les enfants. 
Vous pourrez goûter aux plaisirs de snorkeling, du paddles, de la voile et même du golf !… 
des restaurants-glaciers vous proposeront également de quoi passer une journée de far-
niente assurée.

The beaches 

“Village de bergers bordé de plages”

Village situé à 20 km au Nord de Porto-Vecchio, il se 
trouve au milieu des collines boisées et représente éga-
lement le départ historique du GR©20. C’est un ancien 
village de bergers qui venaient y séjourner en hiver, 
après avoir transhumés dans le massif de Bavella l’été. 
D’un petit village de bergers, Conca est devenu peu à 
peu un gros village et sa population s’est sédentarisée. 
Dans la deuxième partie du 20e siècle s’est développée sa partie littorale...Car les eaux lim-
pides des plages de Favona, de Tarco et de Fautea incitent à la baignade.  Vous pourrez ainsi 
vous étendre sur le sable fin et goûter aux plaisirs de la plage.

Conca
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La plage de Favone
Cette paisible localité offre une belle plage de sable fin. La plage vous offrira un charme 
certain ou sable blanc et roche rouge se mêlent, au gré du soleil, la mer prend alors des 
couleurs turquoises ou azur suivant l’heure de la journée. Les locations de vacances si-
tuées à proximité de la plage offrent un confort certain. Vous pourrez aussi prendre un 
repas à la terrasse de l’un des nombreux restaurants les pieds dans l’eau. Des services 
sont proposés sur la plage: location de bateaux, plongée sous-marine, kayak de mer, ba-
lade en jet-ski…

La plage de Canella
Elle se situe au sud de Solenzara à seulement quelques kilomètres au nord de la plage de 
Favone. Elle est considérée comme l’une des plus belles plages de la Corse. Située dans 
une anse bien protégée, cette plage de sable fin s’étend sur environ 400 mètres dans un 
cadre paradisiaque. Une magnifique anse aux eaux transparentes. Par endroits la profon-
deur de l’eau est faible sur une cinquantaine de mètres ce qui en fait l’endroit idéal pour 
les jeunes enfants.
Depuis le sable on découvre d’une part le mur de soutènement de l’ancien chemin de fer 
de la Corse et de l’autre une ancienne grotte dans laquelle les pêcheurs entreposaient 
leurs filets.

La Tour de Fautea et sa plage
Entourée par des genévriers et quelques pins, la plage est bordée par une colline au som-
met de laquelle trône une tour génoise en grande partie restaurée qui fut construite à la 
fin du XIVe siècle. (Le site de Fautea est protégé et l’accès à l’intérieur de la tour interdit.)

La plage de Pinarello
La plage longue de 2 km se caractérise par son sable blanc et ses pins parasols qui for-
ment une pinède. Pinarello est également le nom du village marin. Restaurants, pizzerias, 
glaciers offrent une vue sur la baie et son île ou trône une tour génoise datant de 500 ans. 
Pinarello est située à 15 minutes de Porto-Vecchio.

La plage de Lavu Santu
Cette plage de sable fin s’étend au Sud jusqu’à l’embouchure de la rivière du Cavu. Elle 
est également appelée « La plage des américains » car elle fût le théâtre de manœuvres 
de l’OTAN. Ce terrain encore vierge est aussi accessible par un sentier du littoral à 
partir de la plage de Fautea.

Plage de Pinarello

Plage de Lavu Santu
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Idéalement situé au cœur du Parc Naturel Régional de la Corse, le territoire de l’Alta Rocca 
est un espace  de découverte de la nature qui est et qui doit rester préservé.
La Corse étant une île, sa faune et sa flore sont relativement protégées des influences 
extérieures. On y trouve ainsi beaucoup d’espèces endémiques, c’est à dire qui n’existe 
nulle part ailleurs.

Au détour des chemins, vous croiserez sûrement ces espèces rares. Elles sont 
protégées. Ne les cueillez pas, ne les dérangez pas, observez, photographiez… 
pour que longtemps cette richesse puisse continuer à émerveiller les amoureux 
de la nature.

Plateau du Cuscionu

C’est dans la première partie de la balade que se trouvent les pelouses d’altitude hu-
mides, au milieu desquelles serpentent des petits cours d’eau : ce sont des pozzines.  
Ce milieu humide est très fragile en raison de la présence d’espèces végétales spécifiques, 
voire endémiques.

C’est un site de transhumance privilégié pour les bergers du sud de l’île qui s’installent pour 
la saison d’été dans les bergeries du plateau. De nombreux troupeaux de porcs, chevaux et 
bovins occupent cet espace remarquable.

Le plateau est un endroit magique. Il évoque une enclume par la forme de la roche en son 
sommet. On suivra avec intérêt les sentiers d’interprétation balisés, un sur le thème de l’eau, 
un autre sur le pastoralisme et un dernier sur la faune et la flore.

Les aiguilles de Bavella « I Forchi di Bavedda » 

On trouve le sentier de randonnée du  GR 20. Après avoir atteint le refuge d’Asinau (1536 m) 
il passe au pied des aiguilles de Bavella, dans la vallée du Rizzanese. Il existe une variante  
alpine qui traverse les aiguilles de Bavella, puis redescend vers Conca.

Les aiguilles de Bavellla dominent le col du même nom à 1218 m, reliant l’Alta Rocca  
à la côte Est de la Corse. Le site se caractérise par des pics déchiquetés, de grandes 
murailles rocheuses et des pins tordus par le vent.
Le massif de Bavella est dominé par le grand sommet de la région, le Monte Incudine (2134 m).

Au col, à quelques mètres de la route se 
dresse au sommet d’un amas de pierre la 
statue de Notre-Dame-Des-Neiges. 

Il existe également le depart du sentier, en 
direction du Trou de la bombe ou Tafonu di 
cumpuleddu.

vivez la verte
attitude ! 

Découverte 
du territoire
Discovery of the territory 
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D’une altitude variant entre 1 400 m et 1 700 m, le plateau est formé d’un ensemble de 
croupes granitiques séparées par des vallons plus ou moins encaissées et par des vastes 
étendues planes.



Découverte du territoire Les boucles en Alta RoccaLes randonnées

Vivez un séjour 
zen et sportif !

Hikes 

Discovery of the territory 
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Zonza / Quenza / Zonza
Départ : en venant de Levie, à 50 m à gauche de l’hôtel le « Mouflon d’or ». 
Panneaux de départ en bois.  - Balisage : orange. - Durée : 4 h 15.  - Difficulté : facile.
Intérêt : agréables passages au fil de l’eau (sites de baignades). Forêt de chênes.

3Boucle

Serra di Scopamena / Quenza / Serra di Scopamena
Départ : au centre du village de Serra di Scopamena. 
Balisage : orange. - Durée : 5 h  - Difficulté : facile. - Intérêt : beaux passages en crête 
avec des points de vue panoramiques sur l’Alta Rocca. Passages arborés.
Curiosités patrimoniales : Moulin à eau de Serra di Scopamena, Chapelle de l’an 1000 
de Quenza, bergeries de Lavu Donacu et de Ghjallicu.

2Boucle

San Gavinu di Carbini / Gualdaricciu / Carabona / Zonza / 
San Gavinu di Carbini

Départ : à 650 mètres du village de San Gavino di Carbini, sur la route de Sàpara Maiò. 
Balisage : orange. - Durée : 6 h - Difficulté : facile.
Intérêt : beaux passages ombragés, forêts de chênes et de pins, châtaigneraies.
Curiosités patrimoniales : église de Gualdaricciu, église de Carabona, four à pain de Giglio, 
Moulin du Pian di Santu.

4Boucle

Boucle du Rocher oscillant à Aullène
Départ : Pont de l’Anellu sur la RD 69 - Balisage : orange. - Durée : 3 h - Difficulté : moyenne
Intérêt : promenade sympathique. Petite difficulté au niveau du franchissement du ruisseau, 
promenade ensoleillée.

8Boucle

Sainte Lucie de Tallano - Altagène
Départ : Sur la route de Zoza après l’école de Tallano  - Balisage : orange. - Durée : 5 h
Difficulté : sans difficulté majeure - Intérêt : arrivée sous la voûte au centre du village 
d’Altagène, promenade « en sous bois ».

7Boucle

Boucle Altagène / Sarradò / Altagène
Départ : 600 mètres au-dessus de l’église au cœur du village.
Balisage : orange. - Durée : 4 h - Difficulté : facile.
Intérêt : point de vue panoramique à 1033 mètres d’altitude, table d’orientation sur le plateau 
de la Sarradò.

5Boucle

Serra di Scopamena / Aullène / Serra di Scopamena
Départ : Centre du village de Serra di Scopamena. - Durée : 3 h 30. Balisage : orange, sans difficulté.
Interêt : panorama sur la région. Possibilité d’accéder à la Punta di Cucciurpula (1164 m). 
Compter 1 h de plus pour le trajet aller-retour à partir de Col d’Arghja La Foce.

1Boucle

Patrimoine et randonnées 
en un clic... du bout des doigts !

L’application iScarpi présente les plus belles randonnées 
du sud de la Corse. 

Visionner des bandes annonces pour vous aider à choisir votre 
randonnée. Vous pouvez mettre les randonnées en offline pour 
un usage hors connexion. Suivez votre avancée le long de la 
randonnée. Écoutez les commentaires audios puis répondez aux 
quiz ! Les randonnées sont pour tous les niveaux, entre amis ou 
en famille.L’application iScarpi est une 

application développée par 
GMT Editions pour le Gal Sud 
Corse en coopération avec le 
Syndicat mixte du Pays d’Albret 
grâce aux fonds FEADER.

L’application est disponible en français, anglais, allemand et en corse !

Heritage and hikes in an application 

10:30 AM 100%

> slide to unlock

10:30 AM 100%

> slide to unlock
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Les conseils de sécurité et de bonne conduite du randonneur

ÉTUDIEZ VOTRE ITINERAIRE ! 
Prenez conseil auprès des organismes compé-
tents sur les conditions locales.

CHOISISSEZ UN PARCOURS À VOTRE NI-
VEAU ! 
Sachez mesurer vos capacités physiques et tech-
niques. N’hésitez pas à faire appel à un profes-
sionnel, pour vous conseiller ou vous guider.

AYEZ UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ ET APPRE-
NEZ À VOUS EN SERVIR !
Choisissez les bonnes chaussures de marche et 
n’oubliez pas lunettes de soleil, gourde d’eau, 
aliments énergétiques. Munissez-vous d’une 
trousse de premiers secours.

LA METEO VOUS AIDE DANS LE CHOIX 
DE VOS PROJETS ! 
Le temps change vite en montagne (n’ou-
bliez pas de prendre des vêtements adaptés).  
Partez informé et sachez faire demi-tour en cas 
de changement de conditions atmosphériques.

PARTIR SEUL AUGMENTE LE RISQUE 
Prévenez quelqu’un de votre itinéraire et de 
l’heure approximative de votre retour.

TENEZ COMPTE DU BALISAGE ET 
DE LA SIGNALISATION EXISTANTS !

Activités

ALTA ROCCA
TERRITOIRE D’ÉMOTIONS

L’INSPIRATION !RETROUVEZ

ALTA-ROCCA-TOURISME.COM

GUIDE DES ACTIVITÉS NATURE

L’ essentiel de la Corse !

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

L’essentiel de la Corse !
RoccaAlta

Découverte
U CUSCIONU

L’essentiel de la Corse ! Rocca Alta

L’Alta Rocca située au cœur du sud de la 

Corse, dont le point culminant est l’Alcu-

dina fait partie intégrante du Parc Naturel 

Régional de corse.  Ainsi, elle bénéficie 

d’une valorisation environnementale et 

offre l’image d’un territoire préservé. 

Découverte
U CUSCIONU
Sentiers de la pierre, de l’eau, des bergers

Punta di Rinucciu, Punta di Giavinghjolu

Rocca Alta

AJACCIO

PORTO-VECCHIO

BONIFACIO

CALVI

BASTIA

CORTE

GHISONACCIA

INFO TOURISME ALTA ROCCA

Communauté de Communes

B.P. 07 - 20170 LEVIE

Tél : 04 95 78 56 33

Fax : 04 95 78 44 77/ 04 95 78 56 36

alta-rocca@wanadoo.fr

WWW.ALTA-ROCCA-TOURISME.COM
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L’eau
Le réseau hydraulique de l’Alta Rocca est caractérisé 

par de très nombreux cours d’eau. Ainsi, la rivière est 

souvent utilisée comme une activité à part entière. Les 

familles viennent y passer la journée et les profession-

nels y créent leur activité économique, le canyoning 

notamment. 

La haute montagne 
L’Alta Rocca, c’est aussi des montagnes culminant  

à 2134 m (Alcudina), 2029 m (Punta Tintinnaghja),  

1930 m (Punta di u Furnellu), 1900 m (Punta Muvrarec-

cia). On y pratique l’escalade, la via ferrata, le canyoning… 

En revanche l’hiver, seul le ski de fond et les balades 

en raquettes sont possibles. L’enneigement aléatoire 

ne permet pas de pérenniser un développement touris-

tique axé sur la seule pratique du ski. 

La végétation 

L’abondance d’eau et une basse température limitent les processus biologiques de minéralisation. 

Cà et là des trous d’eau « Les Pozzi » jalonnent de nombreux ruisseaux.  

D’autres formations sont présentes et parmi les plus fréquentes, l’aulne adorant et les métaphorisais, 

formation de hautes herbes situées le long des ruisseaux, hébergent l’Aconit de Corse dont la seule 

localisation est répertoriée sur le plateau du Cuscionu.  

On retrouve aussi des formations plus communes en Corse : les fruticées, composées de genêt, épine-vi-

nette, astragale et anthyllis. Ces espèces présentent une bonne adaptation à la sécheresse et au pâtu-

rage, les feuilles de ces dernières étant de taille réduite et épineuse. Plus en altitude, ces fruticées sont 

essentiellement composées de genévrier nain. Ce paysage est constitué d’une mosaïque de formations 

végétales dont l’équilibre dépend des activités humaines qui l’ont façonné.    

La déprise pastorale a favorisé la progression de fruticées et de l’aunaie (aulne odorant) au détriment  

des milieux herbacés et tendent vers l’uniformisation du paysage.

Le plateau du Cuscionu est la plus vaste  

estive de Corse. Situé au delà de l’étage forestier,  

son paysage est marqué par un caractère miné-

ral que viennent tempérer les pozzine, pelouses  

composées d’herbacées qui s’accumulent dans un 

feutrage comparable à la tourbe. 

La préhistoire et l’histoire  
Les premières traces de civilisation visibles sont datées de l’âge  

de bronze ancien (1800 av. J.C), ce sont des constructions mégalithiques 

de forme circulaire, i caseddi. 

Deux de ces caseddi sont visitables : le site de Cucuruzzu sur la com-

mune de Levie. 

Le musée de l’Alta Rocca se situe à Levie et expose des objets issus  

des différentes fouilles dont la fameuse Dame de Bonifacio. 

Le Moyen Âge a laissé une forte empreinte sur le territoire. De puis-

santes seigneuries qui dominaient tout le sud de la Corse y ont édifiés 

de nombreuses églises romanes dont les plus remarquables se trouvent 

à Carbini, Quenza et Poggio di Tallano.   Sentiers de la pierre, de l’eau, des bergers

Punta di Rinucciu, Punta di Ghjavingnolu 

L’architecture du territoire 

La structure villageoise, constituée d’un habitat groupé, prend  

des formes variables en fonction du type de relief : village sur crête, 

sur éminence, sur flanc de coteau, villages forteresses… 

Dans le cœur du sud granitique, c’est une remarquable architecture 

sobre qui se dévoile. 

Capula – Cucuruzzu

Les sites archéologiques et historiques de Cucuruzzu et de  

Capula se situent sur le Pianu de Lévie. Le casteddu de Cucuruzzu est 

une forteresse du IIe millénaire av. J.-C. Il est classé parmi les cent 

sites répertoriés au patrimoine méditerranéen de l’âge du bronze et 

de l’âge du fer. Capula, dressé sur une colline couverte de chênes est 

un site dont la stratigraphie a prouvé la présence de l’homme, du néo-

lithique récent jusqu’au Moyen Âge. Il restitue une partie de la merveil-

leuse histoire médiévale de l’Alta Rocca.
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Partant de la plaine, les troupeaux arrivent sur le plateau vers  

la mi-juin pour s’y installer jusqu’aux premières fraîcheurs  

de l’automne. 

Les bergeries (i stazzi, i piazzili, i caseddi), toutes de pierre sèche, 

sont constituées d’une pièce unique où l’on vit et où l’on trans-

forme le lait en fromage. Le fromage est ensuite affiné dans  

un local séparé (u casgili). Les troupeaux sont enfermés la nuit 

dans un enclos de pierre aux murs hauts (a chjostra). 

La journée du berger débute le matin très tôt par la traite  

du troupeau et se termine dans la quiétude du silence du soir par 

une nouvelle traite et les soins apportés aux bêtes ayant souf-

fert dans la journée. La transhumance reste encore un temps fort  

de la conduite des troupeaux et bon nombre de bergers à travers 

l’île la pratique. 

U CUSCIONU

Les bergers 

Le plateau du Cuscionu accueillait plus de 150 familles 

lorqu’au XIXème siècle le pastoralisme était en Corse le fer 

de lance de l’économie rurale.

Les forêts 
L’Alta Rocca est  connue pour être l’une des régions les 

plus vertes de Corse et l’une des mieux préservées des 

incendies. Ainsi, les forêts de châtaigniers, de pins et de 

chênes verts y règnent en maître. 

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

L’essentiel de la Corse !
RoccaAlta

WWW.ALTA-ROCCA-TOURISME.COM

Ainsi, pour respecter cet espace naturel fragile, nous vous recommandons  

de ne pas sortir des sentiers afin d’éviter le piétinement de l’habitat naturel, base 

alimentaire des espèces qui l’habitent ou de modifier le terrain en facilitant le 

ravinement.
Il est interdit de faire du feu. Evitez de fumer. Il en va de votre sécurité et de celles 

des espèces qui y nichent ! Restez prudent les jours de vent fort. En cas de fumée, 

hâtez-vous de rejoindre une zone sécurisée. Ne laissez aucun détritus, même s’ils 

sont biodégradables, cela risque de modifier l’alimentation des espèces. 

Si vous voulez vous rafraîchir, évitez de remuer  le fond des cours d’eau ou  

de retourner les pierres, d’innombrables espèces s’y développent. 

Le Lézard de Bedriaga

La longueur totale oscille entre 20 et 28 cm avec un corps de 3,7 à 8 cm. Le mâle 

arbore une coloration plutôt verte et une ornementation dorsale marquée et étendue.  

La femelle a le dos brun avec plusieurs traînées latérales claires. Les jeunes res-

semblent aux adultes, mais la queue est souvent bleu-vert vif. On le trouve dans  

les régions pierreuses, falaises, éboulis, murs de pierres sèches et bords de torrents. 

Il se nourrit d’invertébrés et occasionnellement de fruits mûrs.

Une faune à respecter 

Le mouflon de Corse (A Muvra)
Le cerf de Corse (U Cervu)

Le gypaète barbu (L’Altore)

Animal emblématique de la montagne Corse,  

cet ongulé du genre ovin, qui pèse de 30 à 60 kg, vit 

en Corse depuis le Néolithique. On ne compte plus 

actuellement qu’un millier d’individus qui doivent 

leur survie aux deux sanctuaires de Bavella et du 

Cintu. Interdit de chasse depuis 1955, il se réfugie 

dans les montagnes escarpées à milieu ouvert et 

dans les forêts quand les montagnes sont trop ennei-

gées ; Essentiellement herbivore, vous aurez peut-

être la chance d’en voir un avec une bonne paire de 

jumelles face au vent.

Le cerf de Corse se caractérise par sa petite taille 

et sa ramure simplifiée. Herbivore, l’espèce se 

nourrit d’arbouses, de glands et de châtaignes.  

Au terme d’une gestation de 223 jours, les femelles 

(les biches) mettent bas entre mai et juin et elles 

n’ont généralement qu’un seul faon. Il a été réintro-

duit en Corse à partir de 1985 à partir de la souche 

Sarde.

« Celui qui habite les hauteurs…», est un des ra-

paces les plus rares d’Europe et le plus grand vau-

tour de la faune européenne avec 2,8 m d’envergure 

pour 6 kg ! Quelques individus ont été recensés dans 

le massif de Bavella. Il établit son nid dans les tafo-

nu (creux dans la pierre). L’Altore est un charognard, 

sa nourriture est composée essentiellement d’os de 

carcasses d’ongulés morts. Sa nourriture est dépen-

dante de la migration des troupeaux, de la pratique 

pastorale et en montagne du peuplement en mou-

flons. 

L’aigle Royal (L’Acula)

C’est un rapace diurne d’une envergure de 2 m 

à 2,5 m, il se nourrit de mammifères de petite et 

moyenne taille (des reptiles aux renards), vous le 

reconnaîtrez à son vol absolument majestueux !  

Les nids d’Aigle Royal en Corse sont tous situés 

dans des parois rocheuses alors qu’il niche dans des 

arbres dans d’autres régions.

Le faucon pèlerin (U falcu)

Sa silhouette est typique, vol aux batte-

ments d’ailes saccadées et rapides, cou-

leur grise, à l’affût des moindres mouve-

ments. Chasseur impitoyable, il est fidèle 

en amour et rapide comme le vent. Il se 

reproduit dans les corniches à flanc de 

montagne. 

Des espèces rares

Une flore à épargner

Le pin Laricio (U Lariciu)

Le laricio est l’essence noble par excellence des 

grandes forêts montagneuses de Corse. Fièrement 

dressés vers le ciel qu’ils semblent caresser de leurs 

cimes, les pins laricio se caractérisent par l’extrême 

droiture de leurs troncs. Souvent séculaires (parfois 

plus de 400 ans), ils peuvent atteindre 50 mètres de 

hauteur et plus de 2 mètres de diamètre pour les 

plus anciens. La qualité de leur bois est légendaire : 

les romains l’exploitaient déjà pour fabriquer les 

mâts de leurs galères. On le reconnaît à ses petites 

pommes de pin. 

Le milan Royal (U Filanciu)

De couleur brun roux aux ailes fines et coudées, le milan royal a une queue fourchue et 

une envergure d’1 m 50 environ. Il établit son nid dans les grands arbres et se nourrit 

de petites proies et de charognes qu’il trouve dans les espaces très ouverts en planant 

au gré du vent. Il a un excellent coup d’œil et vous croiserez sûrement son regard 

lorsqu’il est à la recherche d’une proie.

L’Euprocte de Corse (A Tarentella)

Il a une tête très longue et carrée. Sa couleur est uniforme, parfois 

tachetée de vert ou marron avec parfois une ligne plus claire sur le 

dos. Il a la particularité de respirer par la peau et la bouche (il n’a pas 

de poumons). C’est un amphibien endémique d’environ 5 à 7 cm. Il se 

déplace sous l’eau en marchant au fond malgré sa queue plate qui lui 

permettrait de  nager. Il vit la nuit, le jour il se cache sous les pierres ou 

le bois. Il mange des larves d’insectes ou d’amphibiens.

L’ancolie de Bernard (Amore Piattu)

Elle pousse à l’ombre des rochers. Cette petite fleur 

bleue à l’air si délicat, mesure de 5 à 10 cm, au bout 

de sa tige, la fleur semble vous regarder. Ses feuilles 

sont vertes et ressemblent à de gros trèfles. Atten-

tion, la cueillette est interdite !

Le thym corse (Erba Barona)

C’est une plante essentiellement utilisée en cui-

sine-tripettes, viandes, sauces et très prisée.  

Sa tisane a des vertus digestives. Très parfumée, son 

odeur peut être tantôt poivrée, tantôt plus proche de 

la citronnelle, il ne faut surtout pas l’arracher mais la 

couper avec des ciseaux !

Une nature vulnérable

Le massif de

BAVELLA

Ces balades à pied sont une invitation 

à la découverte de la faune et la flore 

spécifiques au secteur des Aiguilles 

de Bavella.

L’Hellébore de Corse (A Nocca)

Bien qu’elle soit toxique, cette plante aux grandes et 

belles feuilles blanches, était connue autrefois pour 

ses vertus médicinales populaires. Les feuilles de 

Nocca étaient également utilisées pour la protection 

et la conservation de fraîcheur des fromages. On la 

trouve encore en abondance autour des fontaines. 

Elle est la première à fleurir l’hiver. 

La sittelle de Corse (A Picchjarina)

C’est un passereau de petite taille (12,5 cm)  

au corps compact et possédant une courte-queue 

et des petites pattes avec un long bec-fin et étroit.  

De couleur grise sur le dos et blanchâtre sur le dessous 

la sittelle vit presque exclusivement dans les forêts 

froides de pins laricio dont les graines constituent 

l’essentiel de son repas durant l’hiver, alors qu’à la 

belle saison ce sont les insectes qui font son régal. 

La truite macrostigma (A truita)

Originaire des torrents corses depuis 15 000 ans,  

la « salmo truita macrostigma » a été classée  

« espèce d’intérêt communautaire » par l’Europe. 

Elle est de petite taille et à forte pigmentation, pré-

sente de nombreuses tâches rouges sur les flancs et 

un gros point noir sur l’opercule. Elle change d’appa-

rence en fonction du milieu dans lequel elle évolue.

Bavella est un haut lieu de la Corse du Sud. Ce site grandiose résume à lui seul 

les particularités du relief de l’île, des formes étonnantes et des couleurs qui vont 

du rouge le plus clair au gris le plus sombre, le tout saupoudré d’immenses forêts. 

Les aiguilles de Bavella forment un impressionnant massif de pinacles taillés 

dans le granit rouge. Le col de Bavella (1243 m) est considéré comme le plus beau 

de Corse par l’étendue et la richesse de son panorama.

Le massif de Bavella est constitué d’une forêt de pin laricio sur les hauteurs, 

de pins maritimes et de chênes plus bas, auxquels ont été adjoints cèdres et 

châtaigniers depuis les années soixante au fil des reboisements qui ont succédé 

aux incendies successifs. Idéalement situé au cœur du Parc Naturel Régional de 

la Corse, le site de Bavella est un territoire de découverte de la nature préservée.

La Corse étant une île, sa faune et sa flore sont relativement protégées des 

influences extérieures. On y trouve ainsi beaucoup d’espèces endémiques,  

c’est à dire qui n’existent nulle part ailleurs. 

Au détour des chemins, vous croiserez sûrement ces espèces rares. Elles sont 

protégées. Ne les cueillez pas, ne les dérangez pas, observez, photographiez…

pour que longtemps cette richesse puisse continuer à émerveiller les amoureux 

de la nature.

Une nature préservée - Magie du paysage

Respect de la faune et la flore

Communauté de Communes

Randonnées, faune & flore

L’essentiel de la Corse ! Rocca Alta

INFO TOURISME ALTA ROCCA

Communauté de Communes

B.P. 07 - 20170 LEVIE

Tél : 04 95 78 56 33

Fax : 04 95 78 44 77/ 04 95 78 56 36

alta-rocca@wanadoo.fr

WWW.ALTA-ROCCA-TOURISME.COM
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Rentrez dans l’histoire - vibrez avec les activités
Sentez-vous vivant, Eveillez vos sens, Repoussez vos limites, vivez un moment rare au travers 
d’activités liées au lieu dans lequel vous vous trouvez. Le guide des activités nature vous délivre 
des activités sorties de l’ordinaire pour retrouver votre âme d’enfant.

Etape n°2: Cartalavonu - Levie (5h)



Découverte 
du patrimoine
Les sentiers du patrimoine - i chjassi di a memoria

Le « Sentier du Patrimoine » à Serra di Scopamena

Durée : 1 h 30 (1,7 km)
Départ : Au cœur du Village de Sainte Lucie de 
Tallano
Intérêt : Découverte des fontaines, lavoirs, fours, 
moulin, visite du moulin à huile, visite des oliveraies
Balisage : Suivre les panneaux du sentier d’in-
terprétation - Difficulté : Facile

Le « Sentier du Patrimoine » à Sainte Lucie de Tallano

Le sentier d’interprétation des « Giovannali » à Carbini

Vous suivrez le circuit de l’eau, qui 
était jadis organisé pour ne pas 
perdre une goutte. Après la prise 
d’eau potable à la fontaine de St An-
dré, l’eau alimentait ensuite le lavoir, 
puis la roue du moulin. Santa Lucia di 
talla est réputé pour son huile d’olive. 
La variété locale donne une huile fine, 
douce et fruitée. L’huile est produite  
à partir d’olives à maturité. Après 
avoir été ramassées, les olives sont 
triées. On les portait au moulin  
« u fragnu ».

Le sentier du patrimoine de Serra di Scopamena 
rend possible la découverte du village de Serra  
di scopamena et de sa châtaigneraie. On y trouve 
le fameux séchoir à châtaigne “U siccatoghju”,  
un moulin à eau “U fragnu”, des anciens jardins 
potagers, une fontaine, un lavoir….

Au cours de son histoire, le village a beaucoup souffert : il fut entièrement rasé lors des 
incursions barbaresques et fut au cœur de la sanglante croisade contre les Giovannali, 
un mouvement religieux réprimé au XIVème siècle. L’église pisane que vous découvrirez  
au cœur même du village comporte une nef unique, flanquée d’un campanile isolé  
au N-E de l’abside. Tout au long du parcours vous pourrez découvrir toute une série  
de panneaux d’interprétation liée à l’histoire du village et de cette famille.

Temps de parcours : 50 minutes
Distance : 1350 m
Dénivelé : Altitude départ 860 m
Altitude max. 879 m 
Publics concernés : Tout public

Les sentiers du patrimoine sont une initiative de l’Office de l’Environnement de la Corse destinée  
à offrir une rencontre de courte durée mais riche d’émotions avec tout ce qui constitue un signe,  
une trace, une mémoire des lieux.
Cette mémoire des lieux vous sera restituée notamment par les nombreux éléments restaurés  
du patrimoine de la pierre sèche : murs, calades, emmarchements, mais aussi fontaines, lavoirs, 
fours, moulins...
En cheminant sur les « Sentiers du Patrimoine » vous mettez vos pas dans ceux des générations  
qui nous ont précédées et qui nous ont léguées une expression de civilisation, un témoignage  
de l’histoire d’une communauté.

Discovery of the heritage - Heritage  trails
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Départ : le village de Carbini. 
Balisage : suivre les panneaux 
d’interprétation. 
Durée : 1 h - « Eglise pisane, campa-
nile, table d’orientation. »

6Boucle



Levie : « Com’è l’acqua pendi » 

Quenza : « Da ribba a ricciati » 

Serra di scopamena : « A stradda di Rinucciu » 
Prenez le temps de flâner, perdez vous  dans les ruelles 
de ce village aux nombreux quartiers, suivez le chemin, 
comme l’eau trouve toujours le sien, qui vous mènera 
jusqu’au Musée de l’Alta Rocca mais aussi, pour les plus 
courageux, jusqu’aux sites préhistoriques de Cucurruzzu et 
Capula. 

Une façon de vous plonger et de découvrir ce qui anime 
les habitants de ce beau village de montagne. Prenez le 
temps de visiter sur votre parcours, la chapelle de l’an mil, 
les trésors cachés de l’église San ghjorghjiu ! une halte au 
jardin botanique vous permettra de prendre connaissance 
des diverses plantes endémaiques de notre territoire…

Ce sentier vous propose d’accéder au site de Cucciurpu-
la dont le sommet domine toute la région de l’Alta rocca,  
et offre un magnifique panorama. De nombreux éléments 
patrimoniaux traduisant la vie du lieu sont toujours pré-
sents : charbonnières, aires de battage et bien d’autres 
surprises vous attendent au détour de ce parcours.

Votre défi si vous l’acceptez : un selfie avec la dame 
de Bonifacio à poster sur nos réseaux sociaux 

#cadeau à retirer dans nos Bureaux 
d’information de Levie, Sainte Lucie de 
Tallano, Aullène ou Solenzara, 
sur présentation des 3 selfies.

Votre défi si vous l’acceptez : un selfie avec l’effigie 
de Pascal Paoli à poster sur nos réseaux sociaux 

Votre défi si vous l’acceptez : un selfie avec la silhouette  
de Rinucciu à poster sur nos réseaux sociaux

ou  La mémoire de l’eau

ou De la nature à la culture

ou sur les Pas de Rinucciu

Départ place de l’église

Départ place de l’église

Départ du monument aux morts

Balade d’1 h 30

Balade d’1 h 30

Balade de 3 h

L’Alta rocca, 
montagne refuge

3 balades au cœur des villages de Levie, 
Quenza et Serra di Scopamena

@altaroccatourisme #altaroccatourisme 
#lessentieldelacorse 

@altaroccatourisme #altaroccatourisme 
#lessentieldelacorse 

@altaroccatourisme #altaroccatourisme 
#lessentieldelacorse 
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Patrimoine culturel
Musée de l’Alta Rocca à Levie

Archéologie, Paléo-eth-
nographie et Histoire se 
rejoignent dans ce musée, 
reflet de 10 000 ans d’oc-
cupation humaine. Les col-
lections exposées illustrent 
l’histoire et la vie quoti-
dienne des populations de 

l’Alta Rocca depuis le VIIIème 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 
telles que le squelette de la plus ancienne Dame de Corse, la Dame de Bonifacio, 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.

Ces témoins muets complètent la visite de deux sites que vous pourrez découvrir :  
Cucuruzzu et Capula offrent un voyage dans le temps qui commence au Mésolithique (sites 
archéologiques du Pianu de Levie).

Le musée de L’Alta Rocca vous propose :
• Des audio-visio guides disponibles gratuitement à l’accueil : Français, Anglais,
Allemand, Italien, Langue des signes et version audio décrite
• Des visites commentées du parcours permanent et des expositions temporaires sur
demande préalable pour les groupes, adultes et enfants, les publics scolaires
• Des ateliers jeunes publics (thème à la demande sur réservation préalable)

Horaires d’été :
Du 1er  juin  au 30  septembre : du mardi au dimanche 
de 10 h à 18 h, excepté les jours fériés
Horaires d’hiver : 
Du 1er octobre au 31 mai : du mardi  au  samedi de 10 h 
à 17 h, excepté jours fériés et jours exceptionnels

Tarifs
Plein tarif : 4 €  /  Tarif réduit : 2,50 €
Tarif groupes et gratuités sous conditions
Votre billet donne droit également à la visite du 
musée départemental de préhistoire et d’archéo-
logie de Sartène dans  les deux mois sur présenta-
tion du ticket d’entrée.

Le musée départemental de L’Alta Rocca vous accueille toute l’année.

Sites archéologiques de Cucuruzza et Capula

Le site préhistorique de Cuccurruzzu a été découvert par François De Lanfranchi  
dans les années 1970, à la suite de travaux d’ouverture d’une carrière de granit, à Levie, 
à proximité de la chapelle de San Larenzu. Le Casteddu de Cucuruzzu comprend un village 
protohistorique construit au Bronze ancien vers 1800 av. J.C., une tour circulaire édifiée 
vers 1500 avant JC, un complexe monumental, construit après la destruction de la tour.  
II est aujourd’hui classé Monument historique et inscrit au titre de patrimoine mondial  
par l’UNESCO. Un sentier dallé bordé de chênes mène à la chapelle médiévale de Capula, 
qui date, elle aussi, de l’âge du bronze.
Magnifique balade organisée vers ces sites sur le plateau de Levie. 
En complément, une visite au musée de Levie s’impose !

Départ : de Levie prendre la route de Sainte Lucie de Tallano puis suivre la signalisation.
Entrée payante : 4.50 €. Gratuit pour les enfants.
Durée : visite audio guidée 2 h
Intérêt : découverte de deux sites remarquables le long d’un sentier aménagé : 
« le Casteddu de Cucuruzzu », habitat fortifié datant de l’âge du bronze et « le Casteddu de Capula », 
fortification médiévale édifiée au Xème siècle par le Comte Bianco.
Tél : 04 95 78 48 21

Sites archéologiquesvivez des vacances
préhistoriques

en Alta Rocca

Contact : Quartier Prato 20170 LEVIE - 04.95.78.00.78
musee.levie@cg-corsedusud.fr

Retrouvez le calendrier des animations
sur le site www.alta-rocca.com

Cultural heritage Archaeological sites 
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Sites archéologiques
Le casteddu d’Araghju

Situé à l’extrémité orientale de la com-
mune de San Gavinu di Carbini, le hameau 
d’Araghju est plus commodément atteint 
à partir de Porto Vecchio par la N198. 
L’ensemble présente l’aspect d’une en-
ceinte circulaire fortifiée de 40 mètres de 
diamètre, large de 2 à 10 mètres et haute 
parfois de plus de 4 mètres, avec deux en-
trées monumentales couvertes de grosses 
dalles.

Pour atteindre le site (la visite en est libre), depuis l’entrée du hameau d’Araghju et son 
parking aménagé, il faut suivre un sentier qui, après le franchissement d’un petit ruisseau, 
s’élève pratiquement en ligne droite, régulièrement parmi les roches et la végétation.

Musée de la Résistance à Zonza

Reconstitution de l’embuscade du tun-
nel d’Usciolo sur la route de Baccinu 
Haut-lieu de la résistance, la microrégion  
accueille à Zonza un musée de la Résis-
tance qui témoigne, au travers de nombreux 
documents, reliques et reconstitutions,  
de l’histoire de la guerre 1939-1945 et des 
faits de résistance exemplaires auxquels 
se sont livrés les habitants. Un voyage qui 
vous fera revivre ces moments par des ma-
quettes vibrantes de réalisme.

Du 1er avril au 31 octobre : Ouvert tous les jours sauf les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Du 1er novembre au 31 mars : ouverture occasionnelle à la de-
mande des groupes. Joindre au préalable la mairie de Zonza 

Patrimoine culturel

Contacts :
Point info. : 04 95 78 56 33
musee-resistance-zonza@orange.fr 
Mairie de Zonza : 04 95 78 66 87 
Jean Noël Aïqui : 06 03 97 15 33

HEURES D’OUVERTURE DU MUSEE
Entrée gratuite

Archaeological sites 

Cultural heritage 

Cascade de piscia di ghjaddu
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L’Alta Rocca bénéficie d’une nature intacte et préservée, ce qui en fait une région idéale 
pour pratiquer les sports de pleine nature.  Pour les amateurs de sport désirant découvrir 
la faune, la flore et les paysages variés de la région, plusieurs activités leurs sont propo-
sées telles que les randonnées, le canyonning, l’accrobranche, l’escalade, le vélo mais 
aussi des balades à cheval ou à dos d’âne.

Les randonnées

Balade à cheval ou à dos d’âne

Le canyonning
Plusieurs randonnées sont praticables sur le territoire, de la plus facile à la plus technique. 
Petits et grands pourront donc profiter de découvrir la région grâce à de multiples balades 
sur les aiguilles de Bavella, sur le massif de l’ospédale, mais aussi grâce à des boucles au 
sein même de l’Alta Rocca et des sentiers du patrimoine. 
(toutes les randonnées sont listées dans la rubrique “Randonnées” page 16)

Des balades à cheval ou à dos d’âne vous 
permettront de découvrir des sentiers  
de pleine nature, des petits villages authen-
tiques et des anciens chemins muletiers  
de l’Alta Rocca. Une façon originale de  
découvrir la région !

Pour des vacances en toute sécurité, laissez vous guider par nos socioprofes-
sionnels diplômés, ils sauront vous faire découvrir les secrets de notre territoire.

Hiking

Horse or donkey riding 

Cannyonning 

Le Canyonning est une activité très prisée et 
surtout très développée dans la région, sur-
tout sur le massif de Bavella. Il est en effet 
constitué de nombreux fleuves, cours d’eau 
et piscines naturelles. Trois fleuves sont uti-
lisés pour la pratique du Canyon :

- le fleuve Pulishellu, le plus ludique 
et adapté à tous
- le fleuve Purcaraccia, le plus spectaculaire 
mais il est d’un niveau un peu plus élevé
- le fleuve de la Vacca qui ne s’adresse 
qu’à un public averti

Côté montagne

Les activités de 
pleine nature
Outdoor activities 
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Les activités de pleine nature
L’escalade

L’accrobranche

Le vélo

Du simple rocher d’initiation, à des parois 
allant de 200 à 700 mètres, le massif de 
Bavella est également un lieu propice à 
l’escalade, très apprécié des grimpeurs. 
De nombreuses voies parfaitement équi-
pées ont été mise à leur disposition. Des 
journées et semaines de stage sont spé-
cialement dédiées aux amateurs d’esca-
lade.

Pour les amateurs de sensations, il existe 
des parcs aventure et des parcours d’ac-
crobranche. Les plus expérimentés pour-
ront également s’aventurer sur  les via 
ferrata, offrant des vues exceptionnelles.

Des pistes de VTT sont également pré-
sentes sur les massifs de Bavella, et per-
mettent des activités de tous niveaux : des 
descentes, des parcours en liberté, des 
circuits de randonnées…..

Climbing 

Treetop walking 

Biking 

Outdoor  activities 
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Côté littoral

Les activités de 
pleine nature
Outdoor activities 

En Alta Rocca vous apprécierez également le Côte des Nacres bordé de plages de 
sable blanc pour pratiquer des activités nautiques.

Kayak-Paddle

Voile

Des activités simples, à pratiquer en famille au départ des plages de Solenzara et 
Sainte Lucie de Porto-Vecchio. Passez un agréable moment en profitant de magni-
fiques paysages. Balades et sensations de glisse pour toute la famille !

Promenade en mer sur un voilier, stage de navigation, location avec ou sans skipper, 
toutes ces activités se trouvent en Alta Rocca. Il ne vous reste plus qu’à hisser les 
voiles.

Plongée sous-marine

Nautisme

Dans un cadre idéal, l’Alta Rocca  vous propose des randonnées palmées au sein de 
la réserve marine, baptême, exploration sous-marine...

Avec ses nombreuses îles et archipels, ses baies protégées, le coté littoral de l’Alta 
Rocca vous offre des spots de rêve pour vous initier ou vous perfectionner à toutes 
les activités nautiques
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Activités

L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca Côte des Nacres 
est à votre disposition pour vous conseiller, vous aiguiller, 
vous proposer des excursions, des visites et des balades. 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite: 
c’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir l’Alta Rocca.

L’Office de Tourisme Intercommunal 
de l’Alta Rocca Côte des Nacres

04 95 78 47 93
tourisme@alta-rocca.com
alta-rocca-tourisme.com

B.I.T d’Aullène
Village- 20116 Aullène

B.I.T du Col de Bavella
Col de Bavella-20124 Zonza

B.I.T de Levie
Rue Sorba-20170 Levie
04 95 72 15 67

B.I.T de Sainte Lucie de Tallano
Village-20112 Sainte Lucie de Tallano
04 95 10 24 58

B.I.T de Solenzara
Place des anciennes écoles-20145 Sari-Solenzara
06 85 89 58 71

Retrouvez  tous 
les hébergements, 

restaurants 
et informations pratiques 

sur notre site internet 
alta-rocca-tourisme.com 

ou directement auprès 
des B.I.T.

Accueil : nos conseillers en séjour vous accueillent dans 
les 5 Bureaux d’Information Touristique d’avril à octobre.
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