
  

                     

                                                  Journées Européennes du Patrimoine 2020 

         Thème « Patrimoine et Éducation » 

      Vendredi 18 septembre 2020, journée des écoliers  

      Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre, journées tous publics  

 

    Programme 

 

   Algajola – Aregno - Avapessa - Calenzana - Calvi - Cateri – Galeria – Lavatoggio – Lumio – Moncale – Manso- 

Montegrosso - Sant’Antonino – Zilia 

 

ALGAJOLA  

● Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 

En raison du contexte sanitaire, les édifices ne seront pas ouverts au public. 

AREGNO   

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

9h - 18h : Découverte de l'Église Saint-Antoine Abbé, place du village, et de l'Église Romane la Trinité située dans le cimetière d’Aregno à l’entrée 

du Village (Port du masque obligatoire). 

 

 

AVAPESSA 

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

    10h - 18h : Découverte de l'Église Santa-Maria Assunta située au centre du Village, accès entrée porte de gauche (Port du masque obligatoire). 

 

CALENZANA  

 

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

8h - 19h : Découverte l'Église Saint – Blaise de la Confrérie A Casazza située place de l’église, de la chapelle Saint-Antoine située au haut du village à 

proximité du départ du GR20 et des chapelles Saint-Ignace et Sainte-Restitude route de Zilia (Port du masque obligatoire). 

CALVI 
● Vendredi 18, Samedi 19 Dimanche 20 septembre 

 

Portes ouvertes du Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine Mobilier de Corse, Fort Charlet, avenue du Commandant Marche. 

Matin : 9h30 - 10h30 / 10h30 - 11h30 – Après-midi : 14h30 - 15h30 / 15h30 - 16h30 Visite guidée du Centre par groupe de 10 personnes maximum 

(Port du masque obligatoire). 

9h - 18h : Découverte de l’exposition « La collection Fesch de Corte, en conservation », entrée libre (Port du masque obligatoire). 

 

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

8h - 21h : Découverte du l'Église Sainte Marie Majeure, rue Clémenceau (Port du masque obligatoire). 

 

9h - 18h : Découverte de la Chapelle de Loretto, avenue du Commandant Marche (Port du masque obligatoire). 

 

10h - 12h - 14h -18h : Découverte de la Tour du Sel, de la Caponnière et des expositions d’artistes peintres et sculpteurs corses, port de commerce 

(Port du masque obligatoire).  

 

10h - 12h30 -13h30 - 17h30 : Découverte du Musée des Arts de la citadelle de Calvi (MUDACC) entrée citadelle : Collection communale d’œuvres 

d’artistes peintres et sculpteurs de renom national et international 
 

10h - 13h - 13h30 - 17h30 : Découverte de l’exposition d’artistes corses, boutique de l’office de tourisme, entrée de la Citadelle. 
 

8h - 18h : Découverte de la Chapelle de Notre Dame de La Serra et de son point de vue panoramique sur la baie de Calvi, itinéraires possibles :  

en voiture à 3kms du centre-ville, route de Porto par la côte / en randonnée pédestre à droite du rond-point avenue Christophe Colomb, durée 

du parcours  2h30 aller-retour,  indiqué sur  le plan de ville de Calvi disponible à l’accueil de l’office de tourisme chemin de la plage (Port du masque 

obligatoire dans la Chapelle). 
 

● Samedi 19 septembre  

 15h : Visite guidée de la ville de Calvi, thème « École », lieu de rendez-vous à l’office de tourisme, chemin de la plage, durée 2h30 inscription 

obligatoire à l’office du tourisme. En raison du contexte sanitaire, le nombre est limité à 30 personnes (Port du masque obligatoire)  

tél : 04 95 65 16 67. 

10-17h : Découverte de la Caserne Sampiero, Mess des Officiers de la Légion Etrangère, ancien Palais des Gouverneurs Génois de la Corse  par groupe 

du 10 personnes, (Port du masque obligatoire)  
P 

● Dimanche 20 septembre 

9h30 : Visite guidée de la ville de Calvi, thème « École », lieu de rendez-vous à l’office de tourisme, chemin de la plage, durée 2h30 inscription 

obligatoire à l’office du tourisme. En raison du contexte sanitaire, le nombre est limité à 30 personnes (Port du masque obligatoire à l’intérieur de 

l’office). 

 



 

 

 

 

18h : Visite historique guidée par Monsieur Olivier Bianconi journaliste historien « Christophe Colomb, une énigme résolue », offerte par la société 

Bianconi Scuperta, rendez-vous au monument aux morts, durée 2h, limitée à 50 personnes sur place (Port du masque obligatoire). 
 

Nota Bene : En raison du déroulement des Rencontres de chants polyphoniques de Calvi, l’accès à la Cathédrale Saint Jean-Baptiste et à l’Oratoire Saint Antoine 

sera exceptionnellement fermé au public. Merci de votre compréhension 
 

 

●  Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

10h - 13h - 13h30 - 17h30 : Randonnées pédestres en autonomie : Mise à disposition de 3 fiches rando : Boucles de la Revellata, d’Occi et de 

Montegrosso / Randonnées VTT en autonomie : Distribution du plan des itinéraires VTT  

Documents offerts par l’Office de tourisme Calvi-Balagne situé chemin de la plage (Port du masque obligatoire à l’intérieur de l’office). 
 
 

CATERI 

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

9h - 18h : Découverte de l'Église de l’Assomption Santa Maria Assunta et de la confrérie situées au centre du village (Port du masque obligatoire). 

 

GALERIA  

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

10h - 16h : Découverte de l'Église Santa-Maria située au centre du village (Port du masque obligatoire). 

 

LAVATOGGIO  

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

 9h - 18h : Découverte de l'Église A Madonna di a Cunsulazione et de la Confrérie Saint-Antoine Abbé  situées au centre du village (Port du masque 

obligatoire). 

 

LUMIO  
● Samedi 19 septembre 

10h et 11h : Visites guidées du village abandonné d’Occi, rendez-vous sur la place devant l’église, accès par le sentier situé près de l’hôtel Casa di Mà 

(Port du masque obligatoire à l’intérieur de la chapelle). 

10h et 11h : Visites guidées de la Chapelle Saint Pierre - Saint Paul, rendez-vous sur la place, la Chapelle se trouve dans le cimetière de Lumio (Port du 

masque obligatoire à l’intérieur de la chapelle). 

15h et 16h30 : Visites guidées de Lumio, découverte du patrimoine public et privé, rendez-vous devant l'Église Sainte-Marie (Port du masque 

obligatoire). 

● Dimanche 20 septembre 

 9h30 et 11h : Visites guidées de Lumio, découverte du patrimoine public et privé, rendez-vous devant l'Église Sainte-Marie (Port du masque 

 obligatoire). 

 10h et 11h : Visites guidées de la Chapelle Saint Pierre - Saint Paul, rendez-vous sur la place, la Chapelle se trouve dans le cimetière de Lumio 

 (Port du masque obligatoire à l’intérieur de la chapelle). 

 15h et 16h : Visites guidées du village abandonné d’Occi, rendez-vous sur la place devant l’église, accès par le sentier situé près de l’hôtel Casa di Mà 

 (Port du masque obligatoire à l’intérieur de la chapelle) 
 

MANSO 
● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

Découverte de la Vallée du Fangu site Natura 2000, Label rivière sauvage de biosphère classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et du Sentier des 

Mésanges de Pirio durée 1h30 destiné à un public familial (sentier ludique) à partir du parking de Treccia en haut de la vallée 

Itinéraire : Départ en voiture depuis Calvi en direction de l’aéroport, , col du Marsulinu,  carrefour du Fangu, et du village de Manso  
 

MONCALE 

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

9h - 18h : Découverte de l'Église Saint-Roch située au centre du village (Port du masque obligatoire). 
 

MONTEGROSSO 
● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

9h - 18h : Découverte de l'Église Saint-Augustin (Port du masque obligatoire). 

 

SANT’ANTONINO 
● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

9h30 - 18h : Découverte de l'Église de L’Annonciade située sur le parking à l’entrée du village (Port du masque obligatoire). 

 

ZILIA 

● Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

9h30 - 17h : Découverte de l'Église Saint-Roch située au centre du village (Port du masque obligatoire). 
 

 

L’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne vous souhaite de belles Journées Patrimoniales  

 

Bella scuperta à voi di e nostre ricchezze patrimuniale 

  

  



 

 

 

 


