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Le petit guide
des sorties
à faire en famille
ou entre amis
Avec le CPIE Centre Corse -A Rinascita

Edito
Le CPIE Centre Corse – A Rinascita, s’engage,
depuis de nombreuses années, à valoriser le patrimoine culturel et environnemental local en proposant notamment, tout au long de l’année, des
animations et manifestations, ouvertes à tous.
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Sorties Famille-Nature

cartographie

En famille ou entre amis,

Participez à nos sorties sur le thème de la nature.
Dans la convivialité, la découverte et la bonne humeur,
vous apprendrez à observer notre environnement
sous un autre angle avec notre animateur Gérard Dominici.
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Sorties Famille-Nature

Sorties Famille-Nature
Promenade sur le Sentier du Patrimoine de

Lama

Sans diﬃculté – dénivelé 200m
Nombre de places : 20 personnes

Rdv sur la place du village de Lama à 13h30 – retour prévu vers 17h

Fête des Mares : zones humides en

Forêt de Padula
Noceta

Pour la 1 édition de la Fête des Mares, nous vous proposons de vous
familiariser avec la biodiversité de la zone humide forestière de Padula.
L’occasion pour vous d’observer la richesse faunistique (amphibiens,
libellules, etc.) et ﬂoristique de ces milieux fragiles et si particuliers.
Sans diﬃculté – dénivelé 100m
Samedi 4 Juin 2016 
Nombre de places : 20 personnes
Rdv à la fontaine de Padula (D 343 entre Vezzani et Muracciole)
à 14h00 – retour prévu vers 17h00
ère

Chasse aux trésors faune & Flore

St Pierre de Venaco

Le temps d’une randonnée accessible à tous, vous deviendrez chasseurs
de trésors ! L’occasion d’en apprendre plus sur les animaux et plantes de
nos montagnes, tout en s’amusant.
Sans diﬃculté – dénivelé 300m
Nombre de places : 15 personnes
 Rdv à St-Pierre de Venaco à 09h30 – retour prévu vers 15h00.
Encadrement avec un accompagnateur de moyenne montagne
Prévoir un pique-nique
Samedi 1er octobre 2016 
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Sorties Famille-Nature
découverte de la forêt de

fête de la nature

Vizzavona

A l’automne, les couleurs de la forêt et la vie qui s’y cache vous
enchanteront. Entre légendes, faune et ﬂore et découverte des
champignons, vous en prendrez plein les yeux !
Sans diﬃculté – dénivelé 300m
Nombre de places : 20 personnes

Rdv à la Gare-hameau de Vizzavona (Vivario) à 10h00
retour prévu vers 15h00. Prévoir un pique-nique

découverte de la forêt de

Tizzarella

La forêt de Tizzarella, dans la vallée d’Asco, parée de mille couleurs,
vous dévoilera ses secrets. Arbres, plantes et champignons n’auront
plus de secrets pour vous !
Samedi 26 Novembre 2016 

fêtons la nature à

Pour la Fête de la Nature, nous vous emmenons à la découverte du sentier du patrimoine qui chemine entre les bords du Tavignanu à Baliri et la
haute ville. Une belle matinée pour aller à la rencontre des richesses historiques et naturelles de la cité paoline.
Samedi 21 Mai 2016 

Rdv à Baliri à 09h30
(bord du Tavignanu,
derrière la citadelle)
Retour prévu vers 12h30

Sans diﬃculté – dénivelé 100m
Nombre de places : 20 personnes

Sans diﬃculté – dénivelé 200m
Nombre de places : 20 personnes

Rdv devant le Village des
Tortues à Moltifao à 10h00
retour prévu vers 15h00.
Prévoir un pique-nique
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Bienvenue dans mon....
......JARdin au naturel
Bienvenue dans mon jardin au naturel » est une initiative de l’UNCPIE
(Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement) et propose, le temps d’un week-end partout en
France, d’ouvrir les jardins de particuliers au public.

Chez Mr et Mme

Lancri à Corte

Samedi 11 Juin 2016 de 10h à 16h
Lotissement communal de Porette
(près de la gendarmerie) à Corte
Des panneaux vous indiqueront le chemin

ouvert à tous

Cette année, et pour la 1ère fois en Corse, c’est Mr et Mme Lancri et
leur ﬁlle Mélinda qui vous invitent dans leur grand jardin à Corte,
cultivé avec passion et au naturel. Ils vous présenteront avec plaisir
leur potager et leurs techniques de jardinage (purin d’ortie, suivi du
calendrier lunaire, semis).

N’hésitez pas à amener vos graines, plants, semis aﬁn de les échanger
avec d’autres jardiniers…
Et pour encore plus de convivialité, un buﬀet partagé sera mis en place à
la mi-journée. Si vous le souhaitez, vous pourrez apporter un plat salé ou
sucré , il sera apprécié !

Au programme également de cette belle journée placée sous le signe
des échanges et des rencontres : troc de graines et de plants, atelier
pour les enfants, échanges de trucs et astuces, etc.
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Journées Natura 2000

Journées Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres
et marins, identiﬁés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs habitats.

Natura 2000 concilie préservation de la nature
et préoccupations socio-économiques.

Balade au pied du

San Petrone

Une boucle familiale vous amènera à la découverte du patrimoine
naturel et bâti de Cambia, petit village au pied du Monte San
Petrone, dans la haute vallée de la Casaluna. Sa richesse faunistique
et ﬂoristique ont justiﬁé sa désignation en site Natura 2000, espace
remarquable à l’échelle européenne. Laissez-vous tenter par cette
petite randonnée à l’ombre des châtaigniers.
Samedi 17 Septembre 2016 

donner du sens aux essences à

Ce sentier vous mènera à la découverte des essences forestières de
Corse. Testez vos connaissances botaniques avec le sentier
d’interprétation traversant la forêt qui vous guidera jusqu’à la
Punta Alta. D’en haut, une vue imprenable sur le massif du Rotondo et la plaine orientale vous attend.
Samedi 17 Septembre 2016  Diﬃculté moyenne – dénivelé 300m

Sans diﬃculté – dénivelé 200m
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Focicchia
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Fête de la science

La science partout en

Corse

Du 8 au 16 octobre 2016 

Manifestations scientifiques
Les sciences du vin
Amoureux du patrimoine insulaire et des produits du
terroir, cette manifestation est faite pour vous.
Durant le printemps 2016, venez découvrir un domaine
viticole de l’île sous tous ses aspects :
vignes, terroir, procédés de viniﬁcation,
œnologie, arômes des vins, métiers...

Forum de la robotique
Le monde des robots s'ouvre à vous !
A travers des ateliers et des animations conçues
pour la famille, découvrez le monde fascinant des
nouvelles technologies.
Comment marche un drone ?
A quoi sert une imprimante 3D ?
Quels sont les robots utilisés au quotidien ?
Quels seront les robots du futur ?
Une journée pour se passionner et pourquoi-pas
devenir l’inventeur de demain !
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Charte de l’éco-randonneur
RESPECTEZ LA NATURE !
C'est la base ! Et pourtant, on oublie parfois que la nature nous
accueille sans nous demander autre chose que le respect.
Renseignez-vous sur les espèces animales et végétales protégées qui
habitent votre lieu de promenade. Vous vous sentirez en harmonie
avec ce qui vous entoure et la nature vous remerciera !

k Je pense aux animaux en restant discret pour ne pas les
déranger et mieux les observer.

k Je reste sur le sentier pour ne pas m’égarer et

Charte de l’éco-randonneur
k

Je pense à prendre un sac poubelle pour mes déchets. Mon sac à
dos n’en sera pas plus lourd.

k

Je ne nourris pas les animaux que je rencontre sur mon chemin, ils
pourraient ne pas supporter ce que je leur donne.

k

Je surveille mes animaux domestiques aﬁn qu’ils ne dérangent pas
la faune sauvage.

k

Je ne jette pas de cigarettes au sol ainsi je ne pollue pas et j’évite
tout risque d’incendie.

ne pas piétiner les milieux protégés.

k
k
k

Je ne cueille ni ﬂeur, ni plante que
je ne connais pas. Elles peuvent être
protégées ou « toxiques ».
Je vériﬁe les prévisions météorologiques
et je fais attention si je suis en bord
de rivière (risques de crues).
Je respecte les décrets et arrêtés
(feu de camps, camping sauvage,
accès interdits, etc.).
Ils sont faits pour ma sécurité et
pour préserver l’environnement.
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A murza
u pampasgiolu

l’apa
re
A ciriola

a lumaga

A volpe
Retrouvez toute notre actualité
www.cpie-centrecorse.fr
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