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Pascal Paoli est la figure emblématique 
de cette période. Contraint à l’exil à l’âge 
de 15 ans, Il part pour Naples avec ses 
parents (1740). De retour en Corse en 
1755, il perd l’ultime bataille qui l’oppose 
à l’armée royale française en 1769 à Ponte 
Novu. Il aura vécu en Corse moins de 
trente ans, pour 15 ans à Naples, et 40 ans 
en Grande-Bretagne. Mais sa personnalité 
et son action intéressent bien au-delà des 
seuls Corses ou des historiens. Avec un 
fort attachement à son île natale et à sa 
culture, Pascal Paoli est une figure inscrite 
dans son temps, un homme des Lumières 
qui a tissé des relations d’amitiés ou épis-
tolaires à travers toute l’Europe.
Ainsi, Pascal Paoli fut à la fois chef d’État 
de la Corse indépendante, démocrate et 
patriote, Homme des Lumières et Général 
corse.

PAsCAL PAOLI
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À LA rEDÉCOuvErtE DE 
LÉON-CHArLEs CANNICCIONI
Léon-Charles Canniccioni est né le 22 avril 1879 en Corse et 
mort en avril 1957 à Courbevoie. sa formation artistique (1893-
1907) se déroule à Paris où sa famille y est installée depuis 
1880. Il travaillera et habitera toute sa vie dans la Capitale. tou-
tefois, son amour pour sa terre natale était si grand qu’il ne 
manquera jamais d’y séjourner fréquemment. D’ailleurs, la ma-
jeure partie de sa production artistique sera consacrée à des 
sujets corses qui contribueront à sa renommée au-delà des 
frontières nationales.  

Léon-Charles Canniccioni, peintre originaire de Moltifao, a lais-
sé de précieux témoignages des us et coutumes corses du 
début du 20ème siècle, ravivant ainsi la mémoire des plus an-
ciens. ses peintures qui possèdent un savant mélange d’une 
vision ethnographique et orientaliste, ont été achetées par de 
grands musées nationaux et internationaux. Malgré sa pres-
tigieuse notoriété, cet artiste est tombé dans l’oubli après la 
seconde Guerre Mondiale. 

Aujourd’hui, en Corse, il est redécouvert par grand nombre de 
passionnés d’art. Parmi les hommages qui lui ont été rendus, 
on peut citer l’exposition de Canniccioni, en 1991, à Moltifao, sous la houlette d’Ange Colonna, et 
celle au Lazaret, en décembre 2006, à Ajaccio. 
L’intérêt que lui porte ses compatriotes se traduit également par le dépôt de certaines de ses 
œuvres dans divers musées insulaires, et la réalisation d’une cassette vidéo effectuée par le Parc 
Naturel intitulée « Parole d’Eri (9)» dans laquelle divers témoignages des villageois Moltifinchi ont été 
recueillis, en 2002, par l’ethnologue Paul simonpoli. 

D’autre part, l’association l’ADECEC de Cervione a publié, en 2001, une brochure qui retrace la vie 
et l’œuvre du peintre. Cette brochure est consultable sur le site Internet de l’ADECEC. Elle est tirée 
d’une maîtrise universitaire consacrée à Canniccioni et soutenue par Denise Lucchesi, en 2000, à 
Aix-en-Provence. Ce mémoire étudie longuement la vie du peintre et contient aussi un catalogue 
raisonné où sont recensées et décrites 110 de ses œuvres appartenant à des particuliers, et sur-
tout, à des institutionnels. On peut également trouver un témoignage poignant de la guerre de 
1914-1918 réalisé par Canniccioni sous forme de croquis qui montrent la souffrance des soldats, 
en particulier, celle des tirailleurs sénégalais en première ligne avec les troupes venues de Corse.
Ex: Quelques adresses Internet sur  Canniccioni:
http://adecec.net/adecec-net/parutions/canniccioni.html (site ADECEC).
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Certains des textes sont extraits de la brochure «NUVELLAGHJU»

MOrOsAGLIA
situé à 800 mètres d’altitude, Morosaglia se trouve dans la pieve du rustinu en Castagniccia. 
traversé par la départementale 71, ce village permet de rejoindre le col de Prato et la Porta, 
ainsi que d’autres villages traditionnels comme Castineta, Bisinchi qui possèdent des témoi-
gnages de l’occupation humaine remontant à la préhistoire. village natal de Pascal Paoli, père 
du patriotisme corse au XvIIIème siècle, Morosaglia dispose d’un panorama exceptionnel sur 
des paysages encore inviolés et composés de grandes étendues de châtaigniers et de chênes. 
Ce village a su préserver son authenticité, car il est encore composé de vieilles demeures en 
schiste et lauzes et d’édifices religieux romans et baroques d’une grande richesse. son histoire 
et son patrimoine sont à découvrir dans le musée Pascal Paoli et dans des salles d’exposition 
situées au cœur du village, dans l’ancien couvent saint-François.

Located at an altitude of 800 meters, Morosaglia is found in the area of Piève de rustinu in 
Castagniccia. Built along the departmental road 71, this village leads to the Prato-Porta moun-
tain pass, as well as to other traditional villages such as Castineta and Bisinchi, both of which 
have vestiges of human occupancy during the prehistoric era.  Morosaglia, the birth place of 
18th-century Corsican patriot Pascal Paoli, offers visitors a magnificent panorama of the untar-
nished landscapes peppered with chestnut and oak trees. this village has preserved all of its 
authenticity, as it is made up of age-old dwellings of schist rock and slate roofs, and elaborate 
romanesque and Baroque religious buildings.  Its history and heritage may be discovered in 
the Pascal Paoli Museum and in the exhibit halls located in the heart of the village in the former 
saint Francis Convent.

Photo : Pierre Bona



Les viLLages

5

Certains des textes sont extraits de la brochure «NUVELLAGHJU»

PONtE LECCIA
situé à 200 mètres d’altitude, à 14 kms de Morosaglia, le hameau de Ponte Leccia est un car-
refour ferroviaire, routier incontournable de la Haute-Corse. Centre de vie et véritable poumon 
économique, ce hameau dispose d’une multitude de commerces, d’artisans, d’hébergements 
qui permettent une qualité d’accueil. traversé par la nationale 193, Ponte Leccia est une porte 
ouverte sur les territoires de la Balagne, du Caccia rustinu, et du Centre Corse. 
A 15 minutes, des premières plages de l’Ostriconi, en Balagne, et de la vallée de l’Asco et celle 
de la restonica, Ponte Leccia propose des baignades agréables, mais aussi des promenades 
balisées par le Parc Naturel régional Corse.    
Ponte Leccia permet aussi d’accéder et de mettre en réseau de magnifiques villages comme 
Moltifao, Castifao, valle di rustinu, Castello di rustinu, Piedigriggio, san Lorenzo, saliceto, 
Gavignano, … qui reflètent les splendeurs de la culture et du patrimoine agro-pastoral.

Located at an altitude of 200 meters, 14 kms from Morosaglia, the tiny village of Ponte Leccia 
is a railroad crossing point, an irreplaceable means of transportation in this area of Corsica. 
this bustling economic hub features a multitude of shops, craftsmen, and accommodation to 
guarantee a high standard of tourism. Built along the national road 193, Ponte Leccia is the 
gateway to the regions of Balagne, Caccia rustinu, and the center of the island. 
15 minutes away lie the first beaches of the Ostriconi, in Balagne, and of the Asco and restoni-
ca valleys. Ponte Leccia leads visitors not only to great swimming and sunning spots, but also 
to hiking trails throughout the Corsican regional Natural Park.    
Ponte Leccia also provides visitors with access to magnificent villages suchh as Moltifao, Casti-
fao, valle di rustinu, Castello di rustinu, Piedigriggio, san Lorenzo, saliceto, Gavignano, … all 
of which offer splendid examples of the agricultural and pastoral culture and heritage.
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Certains des textes sont extraits de la brochure «NUVELLAGHJU»

Photo : Pierre Bona
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CAstIFAO

MOLtIFAO

Au dessus de la forêt de tartagine, Castifao est un village en gradin, à l’architecture traditionnelle. 
Depuis l’antiquité, le village est réputé pour ses céréales, sa cire et son miel d’excellente qua-
lité. Le lin et le vers à soie ont par la suite conforté sa renommée tout autant que l’exploitation 
de ses mines et de ses carrières.

La création du premier hameau re-
monte au 15ème siècle. son église, 
santa Maria, était occupée par le 
prêtre Domenico Giorgetti de ve-
naco. Deux hameaux étaient pla-
cés sous sa protection : sepula et 
Cheta. Les habitants produisaient 
du lin, de l’orge et du blé, cultivaient 
la vigne et élevaient des bêtes. 
Actuellement, il ne reste que des ruines 
de cet habitat groupé à flanc de col-
line. On peut quand même remarquer 
que les maisons étaient construites en 
schiste, avec des murs épais et de pe-
tites ouvertures.

Located above the tartagine forest, Castifao is a terraced village built in a traditional architec-
tural style.
since Antiquity, this village has been known for its cereals, wax and excellent honey. Flax and 
silkworms are also part of its heritage, along with its mines and quarries.

the settling of this village dates back to the 15th century. Its church, santa Maria, was overseen 
by Father Domenico Giorgetti de venaco. two small villages were placed under his protection: 
sepula and Cheta. Its inhabitants produced flax, barley and wheat, and grew wine and raised 
livestock.
today, only the ruins of this village built on the hillside remain. visitors will notice that the dwel-
lings were built out of schiste rock, characterized by thick walls and small openings.
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Photo : Pierre Bona

AsCO

CAstINEtA

Le village se situe dans la vallée, et date du 11ème siècle. 
Il fut enclavé jusqu’au milieu du 20ème siècle. La pre-
mière route fut construite en 1937, et celle menant aux 
gorges en 1968. Les habitants d’Asco s’organisèrent en 
communauté très soudée pour faire face à l’isolement.  
A l’époque, les villageois élisaient un sage, qui devait 
veiller au respect des règles de solidarité et d’égalité de 
la communauté. La région  tira également ses revenus 
de la production de poix et de miel, encore très réputée 
de nos jours.

Ce village typique du centre de la Corse avec ses toits en 
lauzes, ses hautes maisons, ses escaliers extérieurs et sa 
petite église rurale donne une impression de calme et de 
tranquillité. Formé de deux hameaux, u suttanu et u supra-
nu, qui sont caractéristiques de la géographie de l’espace 
dans des temps reculés. Il fut à l’honneur récemment et sol-
licité par l’art cinématographique, car ses caractéristiques 
ancestrales ont séduites un metteur en scène qui fit tour-
ner le non moins célèbre film « Colomba ». Les habitants 
ont sympathiquement figuré dans la production. Le village 

semble renaître, on peut y trouver de la charcuterie des gîtes…sans oublier la célèbre phrase pro-
verbiale : « Eu sO DI CAstINEtA E MI rItIru,  JE suIs DE CAstINEtA Et JE ME rEtIrE ».  
Ce proverbe prononcé à l’époque par le célèbre Ghjuvan Ghjacumu AMBrOsI a toute une histoire. 
En effet les Génois qui cherchaient par tous les moyens à soumettre les Corses, par le biais d’im-
pôts nouveaux voulurent négocier. C’est alors que Ghjuvan Ghjacumu AMBrOsI refusant toute 
discussion prononça la fameuse phrase devenue depuis proverbe.

Located in the valley and dating back to the 11th century, Asco remained an enclave until the 
mid-20th century. the first road was built in 1937, and the road to the gorges in 1968. Asco’s 
inhabitants are a very close-knit community due to their isolation.  
Long ago, the villagers would elect a wiseman, who enforced the rules of solidarity and equality 
within the community. the region’s revenues stem largely from honey and pine tar, age-old 
village products.  

this typical village of the center of Corsica, with its slate roofs, tall dwellings, exterior staircases 
and small church gives visitors a sense of peace and tranquility. Made up of two hamlets, u 
suttanu and u supranu, both characteristic of the geography of space in olden times, Casti-
neta was recently chosen as the setting for the film ‘Colomba’, with local inhabitants playing 
stand-in roles.  this experience injected new life into the village, also known for its cured meats 
and famous proverbial phrase:: “Eu sO DI CAstINEtA E MI rItIru,  I’M FrOM CAstINEtA 
AND I’M LEAvING”. 
this proverb was uttered by the famous Ghjuvan Ghjacumu AMBrOsI at the time when the 
Genovese were trying to conquer the Corsicans by imposing new taxes upon them. Ghjuvan 
Ghjacumu AMBrOsI rufused to discuss this, and stated this famous phrase that is a proverb 
today. 

Photo : Pierre Bona
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sALICEtO - u sALGEtu

CAstELLO DI rOstINO

C’est un village belvédère qui possède une ar-
chitecture exceptionnelle. Il est construit sous 
la falaise « A teppa ». Le territoire de la com-
mune est assez vaste puisqu’il s’étend du san 
Petrone aux rives du Golo (Pont Canavaghjolu). 
ses maisons qui datent parfois du 15ème siècle 
sont en pierres apparentes ainsi que leurs cou-
vertures de lauzes. saliceto est traversé par 
deux cours d’eau « u Piracciu » et « A Casella 
». Ils se rejoignent à l’extérieur du village dans 
la vallée au pied d’un moulin destiné exclusi-
vement aux châtaignes et au blé. C’étaient les 
deux activités emblématiques avec l’élevage 
du porc charcutier. Cette activité persiste avec 
encore quelques éleveurs charcutiers fermiers.

Le village tient son nom d’un château médiéval 
aujourd’hui en ruines. Il est situé sur un épe-
ron rocheux dominant la vallée du Golo et est 
l’ancienne demeure des marquis de Massa.  
Il s’étage de la vallée du Golo (100m) au mont 
san’Paulu (1100m) et compte plusieurs Ha-
meaux : Ponte-Novu, a Pughjola, Frassu, e 
Ghjalghe, Pianu supranu, Pianu sutanu, Barin-
ciasche, u Gustalbiu, et Pastureccia. Chacun 
des hameaux avait, ou a encore pour certains, 
leur lavoir, son four, sa fontaine et sa chapelle.

this is a belvedere village with exceptional architecture, built below the A teppa cliff. the com-
munal territory is quite large since it stretches from the san Petrone to the banks of the Golo 
(Canavaghjolu Bridge).
some of its dwellings date back to the 15th century and are built out of stone with slate roofs. 
saliceto has two rivers running through it, the u Piracciu and the A Casella, merging at the foot 
of a mill located outside the village that is used for chestnuts and wheat. these have been the 
two main activities of the village, along with cured pork meats, which are still active today.

the village’s name comes from a medieval cast-
le which is in ruins today, and is located on an 
overhang overlooking the Golo valley and is the 
former dwelling place of the marquis de Massa. 
the village is built on different levels ranging 
from the Golo valley (100m) to the mount 
san’Paulu (1100m) and is comprosedof seve-
ral hamlets: Ponte-Novu, a Pughjola, Frassu, e 
Ghjalghe, Pianu supranu, Pianu sutanu, Barin-
ciasche, u Gustalbiu, and Pastureccia. Each of 
these hamlets had or still have their own wash 
basin, oven, fountain and chapel.

Photo : Pierre Bona

Photo : Pierre Bona
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POPOLAsCA

PIEDIGrIGGIO

A l’instar des villages de la micro-région, Popolasca a gardé son architecture authentique. son 
église paroissiale de style baroque est fortifiée. son actuelle salle des fêtes a été aménagée 
dans une grotte naturelle. Mais le village est surtout réputé pour ses aiguilles de granit rouge, 
qui offrent beaucoup de possibilités de randonnée.

C’est un village typique de la région, avec ses ruelles étroites et ses hautes maisons de carac-
tère. On peut visiter son église paroissiale, qui abrite des orgues anciennes.

Much like the other villages of this micro-region, Popolasca has preserved its authentic architec-
ture. Its Baroque parish church is fortified. Its current village hall has been designed in a natural 
cave. But this village is best known for its mountain needles in red granite, which offer a number 
of possibilities for climbers.

this is a typical village of the region, with its narrow streets and tall houses. the parish church 
is open to visitors, and houses a collection of antique organs.
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vALLE DI rustINu
La création de valle di rustino se situerait dans le troisième 
quart du XvIème siècle. Les différents hameaux se seraient 
développés à cette époque, à la suite de l’émigration des 
habitants du village aujourd’hui disparus de rescamone. 
Les raisons de l’abandon du site de rescamone sont diverses, 
on l’attribue aux attaques répétées des troupes armées pré-
sentes dans la région entre 1550 et 1560, car on sait que vers 
1554, le village fut incendié par les troupes de Charles Quint 
appelées en Corse par les Génois pour faire face à sampiero 
Corso et à ses alliés franco-ottomans ; on invoque aussi une 

invasion de fourmis rouges, le tarissement des sources par les génois et les exactions des bandits. 
toujours est-il que l’exode des habitants vers l’autre côté de santa Maria donna naissance à un 
nouveau village nommé valle (1582), rescamone-di-rostino (1621), valle-di-rescamone (1625- 
1686), Pieve-di-rescamone (1684), valle à nouveau (1690), risciamone (1713-1735) et enfin 
valle-di-rostino en 1790.

the settling of the valle di rustino probably dates back to the third quarter of the 16th century. 
the different hamlets were supposedly developed at that time, following the emigration of the 
village inhabitants who left rescamone.
the reasons for abandoning rescamone vary: some say it was because of repeated attacks 
of armed troops present in the area between 1550 and 1560, because circa 1554, the village 
was set on fire by the troops of  Charles Quint called into Corsica by the Genovese to combat 
sampiero Corso and his Franco-ottoman allies; some say it was because of an invasion of red 
ants, the depletion of sources by the Genovese and the exactions of bandits.
Whatever it may be, the exodus of its inhabitants to the other bank of the santa Maria gave 
birth to another village called valle (1582), rescamone-di-rostino (1621), valle-di-rescamone 
(1625- 1686), Pieve-di-rescamone (1684), valle again(1690), risciamone (1713-1735), and 
finally valle-di-rostino in 1790.

BIsINCHI
C’est un village de moyenne montagne (600m) situé au cœur 
de la Castagniccia, il jouit d’une exposition privilégiée. Coiffé 
d’une chênaie séculaire, ce village semble avoir traversé l’his-
toire tourmentée de la Corse tout en conservant son identité. 
Dominant la vallée du Golo, il surplombe le pont de Ponte 
Nuovo, lieu historique de la célèbre bataille de 1769, qui vit 
s’affronter, les troupes corses de Pascal Paoli aux troupes 
Françaises. Le village composé de plusieurs hameaux (For-
nu, Espago, vignale, Bisinchi) totalise à l’heure actuelle 150 
habitants.

Located at an altitude of 600 meters in the heart of the Castagniccia, the village benefits from 
an exceptional setting. topped with a forest of oak trees, this village seems to have passed 
through the tormented history of Corsica while preserving its identity at the same time. Over-
looking the Golo valley, it also dominates the Ponte Nuovo Bridge, site ot the famous battle of 
1769, which opposed the Corsican troops of Pascal Paoli and the French. Made up of several 
hamlets, (Fornu, Espago, vignale, Bisinchi) the village is made up of 150 inhabitants today.

Photo : Hélène Luigi
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GAvIGNANO
La commune de Gavignano étire ses 1093 hectares  
d’est en ouest sur une longueur de 10 km du san Pe-
trone ( 1600 m ) jusqu’aux rives du Golu ( 200m ). 
Le village comprend six hameaux dispersés dans une vé-
gétation luxuriante au pied du Mont san Cervoni : sevi-
nacce, Poggio, Borgo, Olmi, Pietragrossa et Peditermini. 
une cinquantaine de personnes résident en permanence dans 
le village, cette communauté se renforce d’une quinzaine de 
personnes en fin de semaine et triple, voir quadruple en été. 
Bénéficiant d’une exposition favorable, il est bien arrosé, 

avec un échelonnement des altitudes propice à la polyculture et à l’élevage, entouré de châtai-
gniers, Gavignano est resté longtemps l’un des villages les plus riches et les plus peuplés de la 
Piève de rustinu.
Gavignano is spread out over 1093 hectares from East to West over a distance of 10 km from 
the san Petrone (1600 m) to the banks of the Golu (200m).
the village is made up of six hamlets located in a luxuriant vegetation at the foot of Mount san 
Cervoni: sevinacce, Poggio, Borgo, Olmi, Pietragrossa and Peditermini.
Fifty or so inhabitants live in the village year-round and another 15 or so join them on the week-
end, with the population tripling or even quadrupling in the summer months.
Well-situated geographically and with generous rainfalls, its terraced altitudes are favorable to 
multiple types of crops and livestock, and, surrounded by chestnut groves, Gavignano remained 
one of the wealthiest and densest villages of the Piève de rustinu.

Photo : Pierre Bona
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MusÉE DE MOrOsAGLIA

ÉGLIsE sANtA rEPArAtA

La maison natale de Pascal Paoli 
à la stretta de Morosaglia a été 
donnée en 1889 au Départe-
ment de la Corse, par Jean-Bap-
tiste Franceshini-Pietri, descen-
dant par les femmes de Clément 
Paoli, frère aîné de Pascal.
 
Le 1er janvier 1976, avec 
la bi-départementalisation, 
la maison devint propriété 
du Département de la Haute-
Corse, et devant la dégradation 
de l’édifice (foudre et vétusté), 
le Conseil Général décida de 

sa restauration et le réaménagement du musée. L’idée directrice de ce programme a été de 
conserver à cette maison son aspect de maison de notable du XvIIIème siècle, ce qui a été fa-
cile étant donné que le mobilier de la maison, les objets ayant appartenu à Pascal Paoli ont été 
enlevés à deux reprises (en 1769 et en 1796) afin de les soustraire à l’armée française. sur la fi 
n de sa vie, Pascal Paoli écrivit qu’il faisait don à ses compatriotes de ce qu’ils avaient pris, mais 
il souhaitait que l’épée que lui avait offerte le roi de Prusse Frédéric II, la selle du Bey de tunis et 
les documents soient déposés à la confrérie du village. Le Musée de Morosaglia, installé dans 
la maison natale de Pascal Paoli, constitue l´un des principaux lieux de conservation et de diffu-
sion de l´histoire de la Corse et de la mémoire de Pascal Paoli. Il accueille 7000 visiteurs par an.

Perchée sur son promontoire à 900 m d’altitude, elle do-
mine Morosaglia et les villages environnants. Comme toutes 
les Églises piévanes, elle est placée au croisement de che-
mins muletiers, au centre géométrique pour permettre 
à tous les habitants de s’y rendre, croisement des che-
mins menant à rocca-suprana, rocca-suttana, stretta… 
Église romane du XIIe/XIIIe siècle avec abside en « cul de 
four », elle comporte au tympan 2 serpents entrelacés avec 
une date 1550. A l’intérieur un Chemin de Croix naïf du 
XvIIIe siècle probablement du même artiste que celui de 
Carcheto. Pascal Paoli y fut baptisé. Jusqu’aux environs 
de 1935, c’était l’Église Paroissiale. L’abside comporte en 
insertion des pierres sculptées qui n’y ont pas leur place. 
s’agit-il des restes de chapelles détruites, la plus proche 
étant santa-Cicilia ? reparate aurait vécu à Césarée de 
Palestine en 250. Obligée à se marier, elle s’enfuit dans 
un monastère déguisée en homme ; ce qui lui valut d’être 
accusée de luxure et exécutée. Les accusations s’étant 
révélées fausses, elle fut réhabilitée. son culte remonte au 
IXe siècle. Fête le 8 octobre.Photo : Pierre Bona
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COuvENt sAINt FrANçOIs

sItE DE rOCCA suPrANA

Cet ancien couvent ainsi que 
son église baroque du XvIIème 
siècle se situent à l’entrée du 
village, au lieu-dit «Panicale». 
Il a été inscrit aux Monu-
ments Historiques en 1992. 
Les procurateurs de la Pieve 
(regroupement des paroisses 
et communes) du rustinu in-
tervinrent dès 1610 auprès du 
Ministre Provincial des Mineurs 
Observants (Ordre Franciscain) 
pour obtenir la fondation d’un 
couvent à Morosaglia. Le Père 
Leonardo de Corte, médiateur, 
choisit le lieu-dit «Panicale» qui 
fut acheté 300 Livres à Anto-
nio-Maria Desideri de la Foga-
tella.

situé à 1.000 m d’altitude, il est l’un des plus vieux ha-
meaux de Morosaglia. Il s’est appelé longtemps La Brocca. 
De grandes familles en sont originaires, les Polidori (della 
Brocca) qui au XvIIIe siècle se sont alliés aux rocca serra de 
sartène, les Colombani (della Brocca), les Mariani. On trouve 
trace de ces grandes familles dans les combats de sampiero 
Corso : Colombano della Brocca (1564), Grisione della Broc-
ca (1564), Orsone della Brocca (1568), Paolo della Brocca 
(1564). Le cadastre actuel montre que de nombreuses mai-
sons ont été soit abandonnées, soit détruites, en particulier 
pour réaliser la place du hameau. rocca suprana est hélas 
truffé de maisons en ruines dont certaines sont de véritables 
maisons patriciennes.

sALLE D’EXPOsItION Du COuvENt 
st-FrANçOIs
Actuellement, trois pièces du rez-de-chaussée 
de l’ancien couvent saint-François ont été res-
taurées et transformées en salles d’exposition 
qui retracent l’histoire du village et celle de ses 
églises. Les visites sont possibles pour l’instant 
durant la période estivale. Ouvert du 15 juillet au 
15 septembre.



A voir

14

PONt DE PONtE LECCIA

COuvENt DE CACCIA

Il fut construit avant 1679, comme en témoigne  une carte ancienne  du musée de Bastia 
qui le mentionne déjà à cette date sous le vocable Ponte alla Leccia. D’après les documents 
provenant des archives (fonds de l’intendance), ce pont ne servait que pour le passage des 
animaux et des piétons. Il comportait des escaliers en gradins et n’avait pas de parapet. En 
1782, comme pour ses voisins, on décide de refaire la chaussée et de l’élargir pour satisfaire 
les exigences du service postal, des berlines et des voitures. Les travaux sont plus importants  
que sur les autres ponts, de Ponte Novu.

Cet imposant édifice religieux du 16ème siècle sur la commune de Castifao illustre l’importance 
du culte dans la région. Devenu cimetière communal en 1824, il est aujourd’hui encore un monu-
ment d’importance tant pour le rôle qu’il a pu jouer dans l’histoire de la Corse que pour la place 
qu’il occupe dans la mémoire des habitants de l’Asco-Caccia. Le couvent saint François est 
classé depuis 1979.

Photo : Pierre Bona
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PONt DE PONtE NOvu

sANtA MArIA DE rEsCAMONE

LE PONt D’AsCO

Alors que le traité de versailles confie 
l’administration de la Corse aux fran-
çais après négociations entre la ré-
publique de Gênes et la France, Pas-
cal Paoli organise la résistance armée.  
Le 9 mai 1769, l’armée corse est sévèrement 
battue par les troupes du roi de France. 
Pour la Corse, cette défaite marque la fin 
de son indépendance obtenue en 1755.  
C’est en 1928, à la demande du Ministre 
des Beaux Arts que le pont dit « en dos 
d’âne » de Ponte Novu est inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.

située sur la com-
mune de valle di rus-
tinu, l’église classée de 
l’ancienne piévanie de 
rustinu a subi au cours 
des siècles 6 recons-
tructions ou aménage-
ments. son baptistère 
roman est unique en 
Corse.

A la sortie du village, on peut voir 
un pont génois sur un torrent. Il 
se situe sur l’ancienne route qui 
reliait la vallée du Niolo. Le spec-
tacle sur le pont est saisissant, 
et offre un point de vue aussi 
vertigineux qu’imprenable sur le 
torrent. On peut même s’y bai-
gner quand le niveau d’eau est 
suffisant. Ce pont est inscrit aux 
monuments historiques depuis le 
5 décembre 1984. La commune 
en est le propriétaire. Il est un des 
seuls ponts Génois de l’Asco à 
être classé monument historique. 
Il a 20 mètres de long, avec une 
arche unique de 6 mètres de portée et 2 mètres de large. La voûte est réalisée en pierres de 
granites grises, le tablier revêtu de beaux galets trouvés dans la rivière. Il a été restauré en 
1971 et construit pour relier Asco au pâturage du massif du Cinto et permettre le passage des 
animaux.

Photo : Pierre Bona
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LE vILLAGE DEs tOrtuEs
La tortue d’Hermann est protégée 
par la Convention de Washington 
depuis 1973. si en Corse elle n’est 
pas vraiment menacée, elle a dispa-
ru de nombreuses régions d’Europe. 
A Moltifao, le village des tortues géré 
par le Parc Naturel  régional de la 
Corse est ouvert au public du prin-
temps à l’automne. Il a pour vocation 
d’informer, de protéger et d’assurer 
le repeuplement de cette espèce en 
voie de disparition.
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HéBergements

45

HôtELs
HÔTEL LE STUART
Monsieur STUART Pierre 
RN 193 - 20218 Ponte Leccia
Tél : 04 95 47 61 11
Fax : 04 95 47 61 11
Site : www.lestuarthotel.com
Période d’ouverture : Toute l’année de 7h00 à 20h00
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

C7

HÔTEL LAS VEGAS
Mademoiselle CASTA Josepha 
RN 193 - 20218 Ponte Leccia
Tél : 04 95 47 61 59
Période d’ouverture : Toute l’année de 7h00 à 20h00
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Prix raisonnables et accueil sympathique.

C7

Photo : Pierre Bona
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HÔTEL RESTAURAnT LE CHALET  C3

Monsieur GUERRInI Patrice
Ascu stagnu - 20276 Asco
tél : 04 95 47 81 08
Fax : 04 95 47 11 20
Email : hotel.le-chalet@wanadoo.fr
site : www.hotel-lechalet-asco.com
Période d’ouverture : du 1er mai au 15 Octobre.
Paiements acceptés : Chèques - CB

situé dans un cadre majestueux l’Hôtel le Chalet, au 
cœur du Centre Corse vous accueille pour vos séjours 
en montagne. Cet Hôtel du Centre Corse vous propose 
22 chambres entièrement rénovées, toutes équipées 
de salle de bain (douche ou baignoire) W.C., t.v.  
 
vous pourrez profiter de la vue sur la montagne 
depuis la terrasse de l’Hôtel en dégustant votre petit 
déjeuner. L’Hôtel dispose d’un restaurant où vous 
pourrez déguster une cuisine traditionnelle de qualité, 
d’un bar où vous siroterez une spécialité corse, 
d’un gîte pour les randonneurs et d’un parking.  
 
De plus, depuis l’Hôtel vous pourrez avoir accès 
à toutes les activités liées à la montagne que vous 
propose le Centre Corse. 
 
Pour votre confort : Bar, restaurant, snack, 
ravitaillement, Cabine téléphonique, Pique-nique, 
Petit-déjeuner.

HôtELs
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CAMPINGs
CAMPING E CANICCE  

Dominique et Joël
Hôtellerie de Plein Air HH
vallée d’Asco - d147 - 20218 Moltifao
tél : 04 95 35 16 75
Email : ecanicce@gmail.com
site : www.campingecanicce.com
Période d’ouverture : 1er Avril à fi n Octobre.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - Chèques va-
cances.

Nouveau Camping HH. Grand Confort dans un parc paysager 
verdoyant.  Grands emplacements ombragés, jeux pour 
enfants. En bordure de rivière. vue panoramique sur les 
montagnes. site magnifique au calme. 

Locations de mobile homes «neufs». 
Locations de meublés HH t2-t3-t4. 

C5

CAMPInG CABAnELLA
Madame FILIPPI Maryline
Lieu-dit Cabanella. route d’Asco
20218 Moltifao
tél : 04 95 65 03 36 (hors saison) - 04 95 47 65 26 (saison)
Email : camping.cabanella@gmail.com
site : http://sites.google.com/site/campingcabanella/
Période d’ouverture : de Pâques au 15 septembre
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.

situé aux pieds des montagnes en bordure de la rivière de 
l’Asco, le camping Cabanella est dans un environnement calme 
et ombragé au sein de magnifiques chênes centenaires.

Bar, snack, réception, baignade, face au pont génois.
Par ailleurs la mer n’est qu’à 25mn, avec l’une des plus belles 
plages de Corse, la plage de l’Ostriconi à la limite du désert 
des Agriates.

C5
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CAMPINGs
CAMPInG - RESTAURAnT TIZARELLA

Monsieur FRAnCESCHETTI Pierre Marie
route d’Asco - 20218 Moltifao
tél : 04 95 47 83 92 - Fax : 04 95 33 44 54
Mail : contact@camping-tizarella.com
site : www.camping-tizarella.com
Période d’ouverture : Du 15 Mars à fin Octobre
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.

Le camping est situé aux pieds des montagnes. Cet endroit est réputé 
pour son calme alpin et ses magnifiques chênes centenaires.
située en plein coeur de la Corse, la vallée de Moltifao s’impose à tous 
comme un lieu stratégique: Passage obligatoire pour atteindre les Gorges 
de l’Asco creusées dans le granit, elle vous accompagnera jusqu’aux 
plages de la Balagne. Cette région traditionnellement pastorale, vous 
séduira par sa richesse naturelle: le paysage change en quelques 
instants, passant de la plaine aride à l’ambiance montagnarde. La visite 
de l’intérieur des terres, véritable conservatoire de l’âme insulaire, vous 
permettra de découvrir une autre Corse, belle et mystérieuse, avec ses 
villages accrochés aux montagnes, torrents à remonter en comptant les 
ponts génois, ses coutumes.... sa culture.
Capacité d’accueil : 50 emplacements
Groupes : 50 personnes
Équipement : Bar-Glacier, restaurant: cuisine locale, Pizzeria, 
Alimentation, Parking privé et piscine.
situation : 60 km du port de Bastia - 40 km de l’aéroport Bastia-Poretta 
- 20 km de la Balagne village des tortues de Moltifao. un«village des 
tortues» (Paesu di a Cuppulata) a été aménagé sur
10 ha au lieu-dit tizarella pour la sauvegarde des tortues d’Hermann,
sous l’autorité du Parc Naturel régional de la Corse (en face du camping)

C5

CAMPING MONTE CINTU
Madame PATERnO Catherine
20276 Asco
tél : 04 95 47 86 08 - 06 20 26 65 11
Email : campingmontecinto.asco@neuf.fr
Période d’ouverture : Du 1er Mai au 15 Octobre non stop.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.

Niché au coeur d’une forêt de pins Larici, bordant le fleuve 
l’Asco. Point de départ de nombreuses randonnées comme le
Monte Cinto, le Gr20...et situé à moins d’1 km de la maison 
du Mouflon et de la nature. 50 emplacements pour tentes, 
camping-car et caravanes, le camping est également équipé 
de branchements électriques. 

service proposé : vidange Camping Car (gratuit).

D1
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CAMPINGs
DOMAINE DE GRIGGIONE

Madame MIQUEL Josette
rN 193 - sortie Ponte Leccia dir. Corté - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 62 92 - 06 13 17 90 75
Fax : 04 95 47 62 92
site : www.camping-centre-corse.com
Email : domainedegriggione@neuf.fr
Période d’ouverture : toute l’année 
(fermeture en Janvier et Février).
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - Chèques vacances.

Camping situé à proximité des Aiguilles de Popolasca, de la 
restonica, de la Castagniccia et de la vallée de l’Asco.
Plage de l’Ostriconi à 20 Kms.

Activités : vous pourrez vous baigner dans le fleuve le Golo qui 
borde le camping, pêche, ping-pong, boules, soirées le samedi 
soir. restauration sur commande, cuisine corse et possibilité 
de ½ pension.

4 mobile homes de 2 à 6 personnes chacun.

D7

CAMPING ET GITES CAMPITA
Monsieur LUCIAnI Battista
Campita - 20236 Francardo
tél : 04 95 47 44 15  / 06 78 23 62 03
site : www.campita.fr
Email : battista.campita@yahoo.fr
Période d’ouverture : du 15 Mars au 30 septembre.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.

Au cœur de la corse authentique, le domaine de Campita vous 
accueille dans une verdoyante propriété familiale. Dans ce site 
planté d’espèces méditerranéennes dont un bois de chêne vert 
de 11 ha. vous séjournerez à égale distance des pittoresques 
vallées du Niolu, Asco, restonica et tavignano. La luxuriante 
Castagniccia et les plages sont à 40 min. Le domaine est longé 
par la rivière du Golo qui offre de nombreuses possibilités de 
baignades, pêche, canoë kayak... vous y trouverez aussi une 
aire de jeux avec toboggan, balançoire, tennis de table et volley 
ball. A Campita : langues parlées Allemand, Italien et Anglais.
tarif Basse saison : Camping 9€ par personne
tarif Moyenne saison gîte : 509€
tarif Haute saison gîte : 622€
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Chambres

Piscine

Jardin

Ascosa Café

Activités 

Packs

Séjours

Corsica

ascosa

 Lieu-dit Baccario - 20218 Ponte Leccia 
  04 95 47 69 48 - www.ascosa.net

Ambiance D ontractée   Vacanc  Activ 
ecolodge - hotel B&B

Ambiance D ontractée   Vacanc  Activ 

ascosa fly 2013.indd   1 29/01/2013   10:42:51
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CHAMBrEs D’HôtEs

GItEs/CHAMBrEs D’HôtEs/AuBErGE "E CIME"
Mr et Mme FRAnCESCHETTI Daniel et Marie-Jeanne
Quartier Costa - 20276 Asco
tél : 04 95 47 81 84 - 06 83 42 10 78
Fax : 04 95 47 81 84
Email : e.cime@orange.fr
site : www.e-cime.com

Période d’ouverture : De Janvier à Octobre non stop
Paiements acceptés : Chèques - Chèques vacances - Espèces - CB

C’est dans cette Corse authentique que Marie-Jeanne et Daniel vous accueillent dans leur 
maison d’hôte sur les hauteurs du village. Qu’il est agréable de se reposer sur la terrasse 
panoramique à flanc de montagne et de déguster les meilleurs produits du Pays, on se régale 
avec l’agneau et le cabri au feu de bois, fromage corse, charcuterie et dessert maison. Ce lieu 
où il fait bon vivre est le résultat d’une passion de ce couple sympathique pour le village où ils 
sont nés. 

Prix moyen d’un menu de 15€ à 25€.
tarifs des chambres : 75€ nuitée petit déjeuner inclus pour 2 personnes
90€ nuitée petit déjeuner inclus pour 3 personnes
105€ nuitée petit déjeuner inclus pour 4 personnes
toutes nos chambres possèdent un téléviseur écran plat, wifi, clim, une terrasse panoramique 
privative à chaque chambre, et ont une superficie de 27m2.

C3
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CHAMBrEs D’HôtEs
A GHJuvELLINA 
«CHAMBrEs Et tABLE D’HôtEs»
AGOSTInI Simon et Dominique 
20218 Piedigriggio
tél : 04 95 47 68 75 - 06 19 56 61 48
Fax : 04 95 47 68 77
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Chambres et table d’hôtes à 5 mn de Ponte Leccia à Piedigriggio.
Prix raisonnable, convivialité assurée.

D6
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CHAMBrEs D’HôtEs
LA vENtuLELLA

Mademoiselle COLLE Christine
20218 Moltifao
tél : 04 95 48 14 09 - 06 17 02 27 29
Email : christine.colle0022@orange.fr
site : http://ventulella.free.fr
Période d’ouverture : A partir du 1er Avril
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

Menu tout compris 25€/Adulte et 18€/Enfant.
Légumes du jardin, produits corses, cuisine familiale. 
Les chambres ont un tarif dégressif à partir de la 3ème 
nuit, et un forfait semaine. 
tarifs chambre double : de 60 à 75€/nuit Petit Déjeuner 
compris. 

1 gîte 4/5 pers, 2 chambres, 1 salon, cuisine américaine, 
salle, douche W.C., terrasse, jardin, barbecue . 
Haute saison: 510€/semaine
Basse saison: 410€/semaine

B4
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GîtEs
GItE rurAL GuIDICELLI N°56461
20218 Morosaglia
tél : 04 95 10 54 31 (Centrale de réservation)
Email : infos@gites-corsica.com
site : http://www.gites-de-france.com/gites/fr/gites_ruraux
Période d’ouverture : toute l’année
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Nb de chambres : 2. superficie : 50m². Langues parlées par le propriétaire 
: Italien, Anglais, Espagnol. Dans un hameau, ce gîte de 50m² sur 2 niveaux 
comprend : au rdc de la maison des propriétaires, pièces voûtées de caractère. 
séjour/cuisine, 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (2 lits 1 pers.), s. d’eau/wc. L. linge, l. 
vaisselle, tv, micro-ondes, loc. de draps (8€/paire) et de linge de toilette (4€/
pers.) terrain clos, terrasse de 16 m², salon de jardin. Escaliers raides. Chauf-
fage compris.

E10

GItE rurAL GuIDICELLI N°56462
20218 Morosaglia
tél : 04 95 10 54 31 (Centrale de réservation)
Email : infos@gites-corsica.com
site : http://www.gites-de-france.com/gites/fr/gites_ruraux
Période d’ouverture : toute l’année
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Nb de chambres : 3 - superficie : 87 m². Langues parlées par le propriétaire : 
Italien, Anglais, Espagnol. sur les hauteurs du village, maison indépendante en 
pierres de 87 m² sur 2 niveaux. 1er niveau : cuisine, séjour, cellier. 2ème niveau : 
2 ch. (1 lit 2 pers. chacune), 1 ch. (2 lits 1 pers.), s. d’eau/wc. L-linge, l-vaisselle, 
micro-ondes, tv, tél., loc. de draps (8€/ paire) et de linge de toilette (4€/pers.), 
option ménage de fin de séjour (forfait : 30 €). terrasse de 45 m², salon de 
jardin, barbecue. Chauffage en sus.

E10

vILLA FLOurEt ANtOINE
village 20218 - Piedigriggio
tél : 04 95 57 02 58 - 06 95 94 43 20
Email : millo0987@hotmail.fr
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
En Haute Corse dans le village de Piedigriggio au milieu des maquis.
A 5 km de Ponte Leccia et à 25 km de Corté 
une maison d’architecture locale avec 3 chambres au 1er étage. salle de bain 
attenante et w.c. séparé. Grand salon avec cheminée, Wifi, tv satellite. terrasse 
avec barbecue et grand jardin.
vous accueille pour: 55 euros la nuit et le petit déjeuner inclus 220 euros la 
semaine et les petits déjeuners inclus ou 370 euros le mois avec charges com-
prises pour étudiants

D6

vILLA DuCOurNEAu/GrIMALDI
Lieu-dit La truccia - 20218 MOLtIFAO
tél : 06 89 04 59 40
Email : mdoi-com1@wanadoo.fr
site : www.clevacances.com / http://monsite.orange.fr/maisonF3
Période d’ouverture : toute l’année
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Quatre villas de 4 à 6 personnes. Maximum 24 personnes.
tarifs: 600€/4pers. Hiver: 400€ Linge de maison compris (draps etc.) Mezzanine 
-Clic-clac + 1 lit 90cm. Et 100€ supplémentaires/personne/semaine lorsque vous 
dépassez le nombre.
Chaque villa comprend : 2 chambres avec des lits de 140, + 1chambre avec 
lit de 90 superposé, + 1 cuisine équipée + t.v. + micro-ondes, 1 salle de bain 
douche + machine à laver. 1 terrasse + 1 parking privé avec alarme.

B4
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GîtEs
GîtE BAttAGLINI

Monsieur BATTAGLInI Jacques
Piana de Castifao
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 80 72
Période d’ouverture : Du 1er Mars au 30 Novembre
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

Ancienne bergerie aménagée, plafond voûté. type F1. 
tout confort. une chambre 2 pers.1 salle de séjour, 
cuisine, 1 salle de bain, tv, Climatisation, Micro Onde, 
Cuisinière, réfrigérateur, Canapé, Machine à laver le 
linge + 1 lit de 90 dans la salle à manger. Petit jardin 
ombragé avec table et chaises de jardin. Barbecue. Pas 
de vis à vis, terrain de tennis à 50 mètres. Chemin de 
randonnées et rivière à proximité.

tarif : Du 1er Mars au 30 Avril et Du 1er sept au 30 Nov :
200€ la semaine.

Du 1er Mai au 30 Juin : 250€ la semaine et Du 1er Juillet 
au 31 Août : 300€ la semaine

A5

GîtE rurAL N° 55072 tOMAsI Nonce
Monsieur TOMASI nonce
Hameau de Olmi - 20218 GAvIGNANO
tél : 04.95.48.41.93 - 06 75 61 87 01 - Fax : 04.95.48.41.93
site : http://www.gites-de-france.com/gites/fr/gites_ruraux
Email : nonce.tomasi@orange.fr
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Période d’ouverture : toute l’année
Gîte rural de 40m² pour 4 personnes, comprenant : 1 chambre avec 1 lit double, 
et une chambre avec lit gigogne, 1 séjour/ cuisine avec convertible pour 2 per-
sonnes, salle d’eau/wc.
tarif : Haute saison = 362€/semaine. Moyenne saison = 253€/semaine. 
Basse saison = 181€/semaine.

F10

GîtE OCtAvIA
Monsieur COLOnnA Gilbert
20218 POPOLAsCA
tél : 04 95 32 36 78
Email : nicolette-albertini@orange.fr
site : www.a-gites.com/annonce-19519.html
Période d’ouverture : toute l’année
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Maison de village : Construite en 1800, entièrement rénovée en 2009. située au 
pied des Aiguilles de POPOLAsCA. Le village de POPOLAsCA est situé à 600 m 
d’altitude et au centre de la Corse. A 15 mn de COrtE. La plage la plus proche 
est à 30mn, et les rivières à 10mn. tarif basse saison : 400€.  tarif moyenne saison 
: 450€. tarif haute saison : 500€.

E4 
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rEstAurAtION
rEstAurANt BAr PMu COLONNA

village - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 62 65
Période d’ouverture : toute l’année.
De 6h00 à Minuit et plus.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

Assiette de Charcuterie et de fromages fermiers corses. 
Assiettes de salades composées et mozzarella. sandwiches 
variés, pain bagnat, paninis et plats chauds divers. très 
grande terrasse ombragée. Possibilité d’accès à Internet.

C7

CrÊPErIE-GrILL sANtA FE
Monsieur VILLERBU ROCH
Centre Commercial salvarelli
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 65 43 - 06 24 54 47 30
Période d’ouverture : toute l’année.
du Lundi au samedi inclus non stop de 05h00 à minuit
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - tickets 
restaurant

Cuisine familiale et traditionnelle. Pas de menu, carte 
et plat du jour. salle climatisée, très bonne ambiance, 
accueil chaleureux.

vaste terrasse en plein air mais ombragée.

C7
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rEstAurAtION

BAr LA BELLE ÉPOQuE
Monsieur François BRUSCHInI
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 65 28
Période d’ouverture : toute l’année. toute la journée non stop.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

Casse-croûte, plats divers, petite restauration. Possibilité du branchement 
internet. superbe terrasse ombragée et très grand parking. Amateur de boules, 
vous serez accueillis à bras ouverts et vous pourrez vous détendre en jetant le 
cochonnet.
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OstErIA IN MOrOsAGLIA
Famille CARMOnA 
Lieu-dit Le Couvent - 20218 Morosaglia
réservations et Commandes : 06 78 45 31 57
Email : osteria-morosaglia@laposte.net
Période d’ouverture : toute l’année. En Basse saison : Midi + Week-
end. En Haute saison : Midi et soir. 
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.
Carte composée de plats traditionnels corses : soupe corse, charcuterie, la-
sagnes à la soupière, fiadone etc. ainsi que des plats plus contemporains.
Pizza au feu de bois uniquement le soir, glaces artisanales. Accueil chaleureux 
garanti. Prix moyen d’un menu : 20€. Digestif offert sur présentation du guide. 
vue panoramique sur le san Petrone.

E10

BAr LE CArrÉ D’As
Monsieur Jean Paul COLOMBAnI
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 63 85
Email : brasserie.carredas@gmail.com
Période d’ouverture : toute l’année de 7h00 à minuit non stop
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

snack, sandwiches à toute heure. Petite restauration.

Possibilité d’accès internet. 
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rEstAurAtION

L’OstErIA CHEZ DÉDÉ
Monsieur COLOMBAnI Jacques François
Ham. tegani - rte de Calvi - rN 197 à 5 km de Ponte Leccia
20218 Castifao
tél : 04 95 47 61 88 - Portable : 06 22 27 88 52
Période d’ouverture : toute l’année midi et soir
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

restaurant familial depuis 1973.
Menu à partir de 15€ - Carte et menu.
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sNACK-PIZZErIA u MAGu
Monsieur GIAnnECCHInI Sylvain
Au Col du Prato
20237 QuErCItELLO
tél. : 04 95 39 27 77 - 04 95 39 23 65
Portable : 06 87 24 89 48
Email : sylvain.giannecchini@gmail.com
Période d’ouverture : de Juin à septembre. de 12h00 à 1h00 du matin.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
restauration le soir, terrasse ombragée. dans un cadre verdoyant et chatoyant 
situé au pied du san Petrone, vous serez accueillis très chaleureusement avec 
des prix raisonnables et dans une ambiance conviviale. 
Prix moyen du menu : 20€.
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rEstAurAtION
PIZZErIA DI CAPOrALINO

Monsieur FIORI Antoine
20236 Omessa
tél : 04 95 47 41 79
tél. 2: 06 74 43 55 27
Période d’ouverture : Du 2 Novembre au 
30 Juin
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.

viandes grillées, entrecôtes, brochettes 
et pizza au feu de bois. Cabri, agneau, 
porcelet, figatellu, plates côtes en saison.
Dans un cadre typique , une ambiance 
très conviviale avec un personnel très 
sympathique.
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rEstAurANt DE LA GArE
Monsieur TOMASI noël
20236 FrANCArDO
tel : 04 95 60 64 30 / 06 11 18 74 93
Email : tngavignano@live.fr 
Période d’ouverture : toute l’année. De 8h00 à 23h00. 
Paiements acceptés : Chèques - Espèces.

Cuisine familiale et Cuisine Corse.

rEstAurAtION

rEstAurANt L’AMPuGNANI
Monsieur MATTEI Patrice
village
20237 La Porta
tél/Fax : 04 95 39 22 00
site : www.ampugnani.com

restauration traditionnelle. spécialités Corses, (entrées, 
plats et desserts).
très grande salle climatisée avec vue panoramique sur 
la vallée.
Four à bois.
Prix très attractifs, accueil chaleureux.
vous pouvez consulter notre site.
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rEstAurANt u FrAGNu
Madame VESPERInI Cathy
route d’Anghione
Immeuble saint Pancrace
20213 CAstELLArE DI CAsINCA
tel: 04 95 36 81 70 / 06 87 13 67 71
Période estivale : Du 1er Mai au 31 Octobre
Ouvert tous les jours
Période hivernale : Du 1er Novembre au 30 Avril
Ouvert 6 jours / 7 Fermé le mardi
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB
Le soir sur réservation uniquement.
spécialités Corses

LA PAILLOttE LE MOBY DICK
Monsieur MATTEI François 
Plage de Lozari
20226 Belgodere
tél/Fax : 04 95 60 36 61 / 0613617459
Email : lydia.mattei@orange.fr
Paiements acceptés : Chèques - Espèces
Période d’ouverture : 
Ouverture l’été du 15 Juin au 
15 septembre de 9h00 à 22h00

Cuisine traditionnelle, spécialités de 
moules, pas de menu, carte au choix. 
restaurant les pieds dans l’eau avec une 
terrasse donnant une vue imprenable sur 
le golfe.

rEstAurAtION
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BOuLANGErIE
BOuLANGErIE PAIN CHAuD
Mademoiselle COSTA Madeleine
20218 Ponte Leccia
tél : 06 88 39 32 72 - 06 72 92 07 30
tél : 06 26 01 61 69
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèque - Espèces

Pain, viennoiseries,sandwiches,glaces, etc

C7

BOuLANGErIE BErtINI
Madame BERTInI
Immeuble Bertini - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 61 41
Fax : 04 95 36 63 71
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

Pain, viennoiseries, etc… tous les dimanches grande 
variété de gâteaux à la crème pâtissière, à la chantilly, 
etc…
La sympathie et la bonne humeur font partie de notre 
pain quotidien. nous sommes situés légèrement en 
retrait des autres commerces, le chemin qui mène à 
notre boulangerie se trouve entre le BAr/rEstAurANt-
PMu-COLONNA et la station BP MArIANI.
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DOMAINEs
DOMAINE vICO

Monsieur VEnTURI Emmanuel
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 32 04 - 04 95 47 61 35
Fax : 04 95 30 85 57
site : www.domainevico.com
Période d’ouverture : toute l’année
Paiements acceptés : CB - Chèques - Espèces

vins du domaine. Dégustation possible sur place.
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Tél : 04 95 59 73 21 - www.anne-marchetti.com - Email : info@anne-marchetti.com
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MIELLErIE D’AsCO
Monsieur GUIDOnI Mathieu et Madame Marie-
noëlle HOnORE
1 rue Poggiola
20276 AsCO
tel : 04 95 47 80 49
site : www.miel-corse-asco-guidoni.net
Email : support-client@miel-corse-asco-guidoni.net
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB
Période d’ouverture : Du 1er Mai au 30 septembre de 
9h00 à 19h30

Nous vous proposons dans le cadre magnifique de la 
vallée d’Asco: 
Dégustation, vente du miel d’Asco et de produits 
dérivés. visite de la Miellerie par l’Apiculteur 
Petite restauration : Boissons, sandwiches, salades, 
glaces et produits corses.vente de Miel toute l’année 
sur place ou par correspondance. vous pouvez nous 
contacter par téléphone ou par Internet.
We speak english – Wir sprechen deutsch – Parliamo 
italiano

C3

LANA COrsA
Pont’a Golu - u salgetu - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 48 43 79
Email : lanacorsa@wanadoo.fr / site : www.lana-corsa.com
Période d’ouverture : toute l’année du lundi au samedi
Paiements acceptés : CB - Chèques - Espèces.

Atelier de tissage et tricotage de laine corse : pulls, ponchos, 
chaussettes, étoles, plaids et tapis (entrée Libre : ouvert du lundi au 
samedi toute l’année). Ecomusée de la laine «De la brebis au fil - Di a 
pecura a u filu» : visite accompagnée le mardi à 15h30 et sur rv pour 
les groupes. stages d’initiation au tissage et aux teintures végétales. 
renseignements au 04.95.48.43.79; ouvert toute l’année.

E7

CHArCutErIE AGOstINI
Monsieur AGOSTInI Sébastien
20218 Piedigriggio
tél : 04 95 47 68 75 - 06 19 56 61 48
Fax : 04 95 47 68 77
Période d’ouverture : toute l’année de 8h00 à 20h00
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

Éleveur, sélectionneur de race « nustrale ». Fabrication et vente de 
charcuterie AOC.

D6
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sPA

COIFFEurs

BAHYAN sPA
Madame GIUGLARIS Michèle
CC salvarelli - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 46 27 63
site : www.bahyanspa.com
Période d’ouverture : toute la journée

Epilations, soins du visage, Massages du corps, uv, 
soins amincissants Cellu M6.
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ALtEr EGO
Madame MEnOZZI Marie-Agnès
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 46 31 79 - 06 16 62 65 17
Email : salonalterego@aol.com
Période d’ouverture : toute la journée de 9h00 - 18h00 non stop
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Coiffure mixte

C7

MArIA NEssA
Mademoiselle DAMI Marie José
C.C. salvarelli
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 11 50
Période d’ouverture : toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

C7
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vEtEMENts & sPOrt

BIEN-ÊtrE

EvAsION sPOrt sPOrt & LOIsIrs

CAMOUS Martine
Immeuble tAFANELLI
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 35 97 84 / 06.03.31.34.71
Email : evasionsport.2b@orange.fr

HIvEr : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 du 1er
septembre au 30 juin.
EtE : de 9h30 à 12h00 et de 16h00 à 20h0000 1er juillet
au 31 août

vêtements, chaussures, articles de sport et sportswear.
Hommes, femmes et enfants (NIKE, ADIDAs, suN-
vALLEY, OXBOW).

vêtements techniques et chaussures pour la montagne,
(MILLEt, COLuMBIA, FJALL rAvEN,
HANWAG)…

C7

FArFALLA vÊtEMENts, ACCEssOIrEs
Mademoiselle ORSOnI Christel
C.C. salvarelli - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 32 10
Période d’ouverture : toute l’année.
L’Hiver : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
L’Eté : de 9h30 à 12h00 et de 16h00 à 20h0000. Ouverture du
Mardi au samedi inclus.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

vêtements pour enfants de 0 à 18 ans. Lingerie mixte. Articles de 
puériculture. Jouets en bois.
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uN AIr DE NAturE COrsE
Mademoiselle BERMOnDI Dominique
rN 193 - Ponte Novu - 20235 Castellu di rustinu
tél : 04 95 35 67 79 - 06 13 95 70 69
site : www.duchesse-parfums.fr
Période d’ouverture : De 10h00 à 19h00 non stop tous les jours
même le dimanche et toute l’année.
Paiements acceptés : Espèces - Chèques
Artisan : Duchesse, fabrication artisanale de senteurs Corse. «un 
nouveau concept identitaire du plaisir». Boutique, Produits Corses, 
senteurs, épicerie fine, cadeaux bébé, Décorations, bijoux fantaisie, 
Atelier show room Duchesse. Fabrication artisanale des senteurs 
corses.
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vEtEMENts & sPOrt

tABAC

t.M.sPOrt
Monsieur BAIGET Michel
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 63 27 / 06 84 62 03 48
Email : uds.corse@gmail.com
Période d’ouverture : toute l’année
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

tous matériel de sport. (Équipement complet de football, chaussures, 
short, maillot, survêtement, etc…).

spécialiste pour sport collectif (sPOrCO) et individuel (Exclusivité
uHLsPOrt).
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tABAC EurEKA
Madame DAMI Défendine
Cc salvarelli - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 64 44
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Bureau de tabac, Loto, souvenirs.
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BAZAr ArMurErIEs 
PÊCHE - rANDONNÉEs - CYCLEs
Monsieur BASTIAnI Joseph
20218 Ponte leccia
tél : 04 95 47 62 01 / 04 95 47 68 85
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Articles divers, pêche, chasse etc….

C7

PAPEtErIE
LIBrAIrIE PAPEtErIE Du GOLO
Madame SALVARELLI Odile
C.C.salvarelli - 20218 Ponte Leccia
tél./ Fax : 04 95 47 64 75
Période d’ouverture : toute l’année
De 6h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Presse, Papeterie, souvenirs, Librairie.
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utILE Du GOLO
Monsieur MAnICACCI Gilles
rn 193 - Lieu-dit Ortone - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 36 23 13 - 04 95 47 60 91
Fax : 04 95 36 13 06
Période d’ouverture : tous les jours à l’exception du dimanche après-midi.
l’Eté : de 7h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.
L’Hiver : de7h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Produits régionaux. Primeurs, gaz, livraisons gratuites à domicile
à environ 30kms aux alentours.
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suPErMArCHÉs

AErONAutIQuE
LA COrsE vuE Du CIEL
Monsieur REY Didier
Lieu dit Capicciolo
20226 Belgodere
tél : 06 09 67 70 84
Email : reydidier@aol,com
site : www.aeropilote.com
Période d’ouverture : toute l’année selon météo.
Paiements acceptés : Chèques - Chèques vacances - tickets 
restaurants - Espèces.
Baptêmes de l’air et vol d’initiation : 60€ (30 min) et 95€ (1h).
sur réservation uniquement.
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suPErMArCHÉ u

Monsieur PAYEn Gabriel
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 70 00 / 06 09 51 11 03
site : www.superu-ponteleccia.com
Période d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de
14h30 à 19h30.
Le samedi non stop de 9h00 à 19h30.
Fermé le dimanche sauf en Juillet Août ouvert
de 9h à 13h00.
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Ponte Leccia
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EPICErIE
EPICErIE OrsONI
Monsieur ORSOnI Daniel
Entrée du village
20218 MOLtIFAO
tel : 06 10 09 64 04
Période d’ouverture : toute l’année
tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30. 
Dimanche : de 8h00 à 12h00
Paiements acceptés : Chèques - Espèces 

Charcuterie Corse – Miel – Produits régionaux. 
Livraison gaz- vente de tabac. Convivialité assurée. 

B4

I CultellI dI CaCCIa
Coutelier-forgeron
(couteaux traditionnels faits main, lames forgées et damas)
trepite - 20218 Moltifau
06.60.10.31.35 / 04.95.47.84.54
mail : cultellidicaccia@club-internet.fr
web : www.cultellidicaccia.com
Atelier ouvert au public du Mardi au samedi, de 10h00 à 12h00
Accueil des groupes sur rdv (maxi 10 personnes)
Fermeture annuelle : 21 juillet / 26 août 2013
tarifs : à partir de 160 euros
Paiements acceptés : Chèques - Espèces

D7
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sArL LE rELAIs Du sAN PEDrONE

station EssO
MARIOTTI Jean Baptiste
stAtION EssO
20218 PONtE LECCIA
tel : 04 95 47 60 02 / 04 95 47 65 09
Email : relaissanpedrone@wanadoo.fr

Période d’ouverture : toute l’année. 
La semaine : de 6h00 à 21h30 
samedi et dimanche de 7h00 à 21h30.

Paiements acceptés : 
CB - Chèques - Carte EssO -Espèces - 
DKv - Petro carte. 

randonnée en Quad à partir de 80 €, 
Petite restauration, Café / Boissons 
fraîches / Petit déjeuner.

Mécanique toute marque auto moto 
Quad.
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randonnée en Quad à partir de 80€, Petite restauration, 
Café / Boissons fraîches / Petit déjeuner.
Mécanique toutes marques auto moto Quad.
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stAtION MArIANI Et FILs

Monsieur MARIAnI Stéphane
Maison fondée en 1909.
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 61 42
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Lavage, Mécanique, Carburant, Carrosserie,
Peinture, remorquage
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stAtION sErvICE
stAtION vItO
village, au rond point
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 31 56 99
Fax : 04 95 31 56 99
Email : brule-vito@orange.fr
Période d’ouverture : toute l’année de 6h30 à 20h00
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB

Mécanique générale. Lavage/nettoyage complet de l’auto.
Boutique Accessoires Auto.

C7

stAtION tOtAL COGNEttI
rn 193 - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 61 98
Fax : 04 95 47 33 54
Période d’ouverture : toute l’année. 7 jours / 7 jours. 
De 6h00 à 21h00. Jours fériés compris
Paiements acceptés : CB - Espèces

Mécanique générale.
Dépannage 24h00/24h00.
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Autocars Climatisés de 8 à 55 places.                     
Transports à la demande                                               
Transports Scolaires                                                        

 
                                                                                             

                                                                Transports Vallée  d’Ascu
                                                                ht Ascu – Ponte-leccia – ht Ascu   7 / 7
                                                Transferts randonneurs  GR 20  
                                                                 Calasima / Vergiu / Bonifatu 
 

                               Contact : 07.60.65.03.02 / 06.15.68.49.92 

                                          Caccia Transports s.a.s                                      

                     Ham Mérozzini  20218 Moltifau  -- Bureaux  20218 Ponte-Leccia 
                                              Mail : caccia.transports@gmail.com  
                                                           RCS : 790 496 145 
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COrsE CrOIsIÈrEs

Lieu-dit La tEstA
20144 ste Lucie de Porto-vecchio
tél : 04 95 71 41 50 / 06 87 46 59 47
Fax : 04 95 71 44 85
site : www.croisieres-ruscana.com
Période d’ouverture : toute la journée
Paiements acceptés :
Espèces - Chèques - chèques-vacances - CB

tous les matins, départ 9h00 précise des ports de Porto-vecchio 
et 8h30 de Pinarello. Petit-déjeuner servi par l’équipage.
Cap sur les îles lavezzi en passant par Bonifacio. Le bateau longe 
lentement la côte et le capitaine se transforme en guide et énumère 
les différents sites : les îles Cerbicales, Palombaggia, santa Giula, 
La rondinara, sperone et enfi n Bonifacio où les passagers 
émerveillés découvrent les falaises calcaires sculptées par le vent 
et les fameuses grottes. 11h30, appareillage aux îles Lavezzi. 1ère 
baignade pour se rafraîchir, repas, 2ème baignade, bronzage et 
visite des îles. A 16h00 le bateau fait route vers Cavallo et 3ème 
baignade dans une crique aux eaux turquoises.
retour prévu vers 18h00. *Promenade. *Petit-déjeuner servi 
à bord. *Apéritif, 3 menus au choix: Bouillabaisse du pêcheur : 
Mérou, dorade, Chapon, st-Pierre, etc... à volonté, ou pâtes à 
la bolognaise ou salade gourmande des îles. Fruits, vin, café et 
digestif.

tArIF ADuLtE : 65€.
ENFANt de 5 à 12 ans : 30€.
séminaires - groupes - réunions familiales. Location du bateau.
Chèques-vacances acceptés. Ouvert toute l’année.

PrOMENADEs EN MEr
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Lama - murs intégrés en pierres sèches

Moltifao - démolition mur, extensionet remplissage chaussée avec doublage mur en pierre

Lama - murs intégrés en pierres sèches

Moltifao - démolition mur, extensionet remplissage chaussée avec doublage mur en pierre
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sArL Jvr trANsPOrts / Av trANs

Madame CRISCITIELLO Jeanne
village
20237 LA POrtA
tel / Fax : 04 95 35 48 95 /  06 70 59 95 52
Email : jeanne.criscitiello@wanadoo.fr
site : www.jvrconstructions.com
Paiements acceptés : Chèques - Espèces -virements Bancaires.

Déplacements sur Livourne en Italie direction La Calme (usine de ciment)
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sArL Jvr

Madame CRISCITIELLO Jeanne
village
20237 LA POrtA
tel / Fax : 04 95 35 48 95
Mobile : 06 70 59 95 52
Email : 
jeanne.criscitiello@wanadoo.fr
site : www.jvrconstructions.com

Paiements acceptés : 
Chèques - Espèces -virements 
Bancaires.

Nous réalisons les travaux suivants : 

tous travaux de gros œuvres / 
couverture 
Fourniture et pose de carrelage 
réalisation de murs en pierre. 
Doublage / Isolation / Cloisons. 
réalisation de permis de 
construire.

trAvAuX
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tErrAssEMENt

MAtErIAuX

sArL stP sIMONPIErI B & B
Monsieur SIMOnPIERI Bernard
Lieu dit tAvErNE BP35 - 20218 Piedigriggio
tél : 04 95 47 33 49 / 06 11 54 60 94
Email : stp.simonpieri@wanadoo.fr
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - virements

travaux de terrassement spécialisés ou de grande 
masse.
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GEDIMAt LANAtA MAtErIAuX
Monsieur CAnO Pierre
20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 65 06
Période d’ouverture : toute l’année toute la journée
Paiements acceptés : Chèques - Espèces - CB
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u PONtE LECCIA
Monsieur SCALISE Edouard
Ancienne Poste - 20218 Ponte Leccia
tél : 04 95 47 07 07

C7

CHArPENtIEr

POMPEs FuNEBrEs
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NuMÉrOs utILEs

INFOrMAtIONs 
GAstrONOMIQuEs

Numéros d’urgence 
URGEnCES
sAMu : 15 
POMPIErs : 18 (à partir d’un fixe) / 112 (à partir d’un 
portable). 
GENDArMErIE : 17 
CENtrE ANtI POIsON : 04.91.75.25.25 
ENFANCE MALtrAItÉE : 119 
sANs ABrI : 115 

Morosaglia Ponte Leccia 
PHARMACIES 
rAFFALLI : 04.95.47.61.14 
vINCENsINI-rEMY : 04.95.47.66.66 

MEDECInS 
CAstELLANI Pierre : 04.95.47.65.61 
sIMONI toussaint : 04.95.47.61.70 

InFIRMIERS(ERES) 
BOurGEOIs Christiane : 04.95.47.83.96 / 
06.82.83.20.98 
CHIArAMONtI Daniel : 06.21.62.81.36 
GILLEt F : 04.95.47.63.34 / 06.23.88.46.43 
NArDI : 04.95.47.65.27 / 06.18.62.45.90 
PEJCIC Céline. : 06.71.62.63.72 
PErrOt sandra : 04.95.47.13.58 / 
06.21.47.30.51
sArGENtINI : 04.95.47.11.32 / 06.20.27.45.00. 
/ 06.77.68.14.20 
vALLE sandrine : 06.70.80.40.63 / 
06.12.60.80.49. 

OSTEOPATHE 
OttAvI MENAGEr François : 04.95.34.24.76 - 
ouvert du lundi au vendredi inclus. 

LABORATOIRE D’AnALYSES MÉDICALES 
rOussEAu - Ponte-Leccia 
tel: 04.95.47.70.17 Fax: 04.95.47.70.18 

VETERInAIRE 
MEMMI Marc : 04.95.36.43.78 

CLInIQUE VETERInAIRE
BErNArD-tOMAsI : 04.95.47.66.62 

GARES
GArE DE PONtE-LECCIA : 04.95.47.61.29 

AUTOCARS
CArs LEs BEAuX vOYAGEs : 04.95.65.11.35 
CArs EurOCOrsE : 04.95.31.73.76 (BAstIA) 
et 04.95.21.06.30 (AJACCIO) 
AutOCArs COrtENAIs : 04.95.46.02.12 et 
04.95.46.22.89 
AutOCArs GrIsONI : 06.71.32.37.20 et 
06.15.68.49.92 

AUTRE
F.C.P.P.M.A (Fédération Corse de la Pêche et 
Protection en Milieu Aquatique) : 
tel/Fax: 04.95.23.13.32 
CLuB DE tIr u rustINu : 04.95.31.57.56 

Vallée d’Asco 
La maison du mouflon et de la nature : 
04.95.47.82.07 
Le village des tortues : 04.95.47.85.03 

Miel : de Mai à Novembre. 
Fromage de brebis : de Novembre à Juin.
Fromage de chèvre : de Janvier à Août.
Brocciu : de Décembre à Juin. 
Vin : septembre et Octobre.
Châtaigne : de Novembre à Mars.
Confiture : de Mai à Février. 
Canistrelli, fruits confits, nougats : 
toute l’année.
Chocolats : toute l’année. 
Charcuterie : de Novembre à Mars.

MÉtÉO
P.C. NEIGE : 04 95 46 17 12
MEtEO MArINE : 08 92 68 08 20

PErDu / vOLÉ
C.B. : 08 92 70 57 05
CHEQuIEr : 08 92 68 32 08
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AGENDAs & MANIFEstAtIONs 2013
Avril, Mai & Juin
PONtE LECCIA

  LOtO du r.C.P.L. (Club de foot des débutants 
et poussins), à la salle polyvalente 
 

  Plusieurs vide greniers sont organisés par 
l’Association: GHJuvENtu CACCIA rustINu  
de Ponte Leccia, sur la place de la mairie et à 
l’intérieur de la salle polyvalente. 
Contactez : stéphanie au 06.42.95.76.99 
Pour la période juillet / août les vide greniers 
seront en semi nocturne

  Journée initiation pêche au profit des enfants 
handicapés avec la contribution des enfants du 
canton.

  Exposition annuelle de peinture à l’ancienne 
école derrière la Mairie, organisée par 
l’Association «Don d’Artistes». 
Contactez: Mme MAttEI au 06.87.72.23.69

  Fête de la st JEAN : Place de la mairie

  Grand bal à la salle polyvalente de Ponte 
Leccia, organisé par l’association «CAMPA»

MOrOsAGLIA
  «Nuit des Musées Départementaux» à la 

maison natale de Pascal Paoli. 
tél: 04.95.61.04.97

PONtE NOvu
  Dernier week-end, sur les 2 journées,»FIErA 

DI A CACCIA E DI A PEsCA», signification en 
français,»La FOIrE de la CHAssE et de la 
PÊCHE».

Juillet & Août
PONtE LECCIA

  salle polyvalente grand bal organisé par 
l’association «L’AMICIZIA»

  Bal des Pompiers à la Caserne des Pompiers

  Bal du football du r.C.P.L. à la salle 
polyvalente, organisé par Charly MOrI, Président 
du club de foot

MOrOsAGLIA
  Fête de Notre Dame du Mont Carmel au 

hameau de rocca suprana 
 

  santa reparata, fête de la saint roch, 
après la messe un apéritif dînatoire sera offert 
accompagné d’un spectacle chantant et musical.

  La foire du col de Prato: stands de 
producteurs locaux avec de nombreux objets 
d’artisanats/exposition de bétail (concours, jeux 
pour enfants…)

  Course via romane/ Course pédestre 
en montagne vers le point culminant de la 
Castagniccia (1756m). Course de 14 km. 
tel : 06.11.24.21.63

  Concours de boules sur la place de l’église dès 
15h00, suivi d’un grand bal dès 22h00.

MOLtIFAO
  Challenge Bernard tAFANELLI au stade de 

Foot de MOLtIFAO. Concours de boules en semi 
nocturne

BIsINCHI
  Course pédestre (8kms). «souvenir 

PAOLANtONI». tél: 04.95.38.76.38

PONtE NOvu
  spectacle «sons et lumières»: Mise en scène 

théâtrale organisée par l’association «Anima et 
rustinu», sur la bataille de Ponte Nuovo sur le site 
historique. tél: 06.72.81.18.56

Septembre Octobre 
Novembre & Décembre
PONtE LECCIA

  Fête de la saint MArtIN : Place de la mairie 
suivie d’une grande procession

  «Le Marché de Noël», organisé par 
l’Association «GHJuvENtu CACCIA-rustINu» à 
la salle polyvalente. 
Contactez: stéphanie au 06.42.95.76.99

MOrOsAGLIA 
  «Les Journées du Patrimoine» à la maison 

natale de Pascal Paoli. 
tél: 04.95.61.04.97
Décembre: Festa di a Nazione»

Hormis ces dates fi xes, bien d’autres activités ne sont 
pas citées ou énumérées, mais la région s’enorgueillit 
d’apporter son lot de distractions pour satisfaire à tous 
vos besoins. Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que 
vous pouvez assister à des cours de Judo, des parties 
d’échecs, des cours de peinture, etc. 
Contactez nous pour de plus amples renseignements.
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tél : 00 33 (0)4 95 51 53 03

Bonifacio 

tél : 00 33 (0)4 95 73 11 88

Bastia 

tél : 00 33 (0)4 95 54 20 40

Calvi 

tél : 00 33 (0)4 95 65 16 67

Cargèse Pôle Ouest Corsica

tél : 00 33 (0)4 95 26 41 31

Costa verde 

tél : 00 33 (0)4 95 38 41 73

Costa serena 

tél : 00 33 (0)4 95 56 12 38

Corte 

tél : 00 33 (0)4 95 46 26 70

Fiumorbo 

tél : 00 33 (0)4 95 57 05 47

Ile-rousse 

tél : 00 33 (0)4 95 60 04 35

Lucciana

tél : 00 33 (0)4 95 38 43 40

Macinaggio 

tél : 00 33 (0)4 95 35 40 34

Porto-vecchio 

tél : 00 33 (0)4 95 70 09 58

saint-Florent 

tél : 00 33 (0)4 95 37 06 04

sartenais-valinco-taravo 

tél : 00 33 (0)4 95 76 01 49

AGENCE Du tOurIsME DE LA COrsE

17, boulevard du roi Jérôme - BP19

20181 AJACCIO Cedex 01

www.visit-corsica.com

INFO tOurIsME; info-fr@ctc-atc.com

tél: +33 (0)4 95 51 00 00 

Fax: +33 (0)4 95 51 14 40

OFFICE DE tOurIsME 
DE PONtE LECCIA - MOrOsAGLIA
20218 Ponte-Leccia
tél : 04 95 47 70 97
tél port. 06 33 96 23 37
Fax : 04 95 30 66 32
www.ponteleccia-morosaglia.com
officedetourisme.ponteleccia@orange.fr

HOrAIrEs : 
PÉrIODE AutOMNE / HIvEr : 
Du 1er Octobre au 30 Avril Inclus
du Lundi au vendredi inclus: De 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00

PÉrIODE PrINtEMPs / ÉtÉ : 
Du 1er Mai au 30 septembre Inclus
Du Lundi au samedi inclus: 9h00 à 12h00 
et de 16h00 à 19h00
Le Dimanche: 9h00 à 12h00


