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Calvi

Ile-Rousse Saint-Florent

Bastia

Ponte-Leccia

Corte

LAMA

Itinéraire de découverte du

patrimoine traditionnel

(calades, fontaines,terrasses

de culture ...)

 

Depuis la place et son grand platane, à

proximité de l'église paroissiale San Lorenzu, le

parcours longe le bâtiment communal,

emprunte les ruelles étroites, les passages

voûtés des vieux quartiers, jouxtant les

importantes demeures du XVIIIe siècle et XIXe

siècle I Palazzi, puis rejoint le sentier sur les

hauteurs du village, également départ de la

randonnée du Monte Astu (1535 m). Le chemin

grimpe en lacets jusqu'au petit plateau d'I

Luzarelli couvert de genévriers et dévie à

gauche jusqu'au Monte Grossu, point

culminant du parcours (671 m).  

 

Débute alors la descente en direction du

ruisseau du Macinaghju, bordé de part et

d'autre d'anciens jardins en grappe. Le chemin

qui ouvre sa voie à travers un maquis arboré

longe dès lors le ruisseau pour descendre

jusqu'à Funtana Bona, autrefois lieu

d'approvisionnement pour les porteuses d'eau

et lavoir du village.  

 

Après une halte rafraîchissante, le chemin

conduit à la découverte des terrasses de culture

et de leurs vieux murs en pierres sèches qui

ourlent les pentes, paysages caractéristique des

régions méditerranéennes. De ces terrasses

sont visible dans la vallée de l'Ostriconi, les

oliviers centenaires rescapés du grand incendie

d'août 1971. Ils sont les témoins de l'ancienne

richesse oléicole du village. Le parcours

regagne enfin le village pour découvrir les

anciennes et pittoresques caves d'affinages de

la maison Corallini. 

Renseignements : 

Office de Tourisme  de L'Ile Rousse

Balagne 

 

      +33 (0)4 95 60 04 35 

 

E-mail : info     ileroussetourisme.com 

 

http://www.ileroussetourisme.com



Temps de parcours : 2h00       

 Distance : 2 kms    

Altitude mini : 502 m 

Altitude maxi : 671 m  

 Centres d’intérêts : architecture, histoire, 

ethnographie, paysages

Boucle parcourant le village et sa

proximité 

Lama

Vue sur la vallée de l'Ostriconi

Murs en pierres sèches

Vers le Macinaghju Funtana Bona

Plateau d'I Luzarelli

Monte Grossu


