Un patrimoine à préserver
La mise en valeur du patrimoine, sa sauvegarde
et sa protection sont des objectifs prioritaires de
la commune de Corte. Ainsi elle met en œuvre
nombre d’actions : OPAH, Classement en Grand
Site de France de la vallée de la Restonica,
Rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale
et historique.
Baliri
C’est le point de départ du sentier. Les promeneurs y découvriront le haut lieu de la mémoire
agricole et pastorale de Corte. Chemin faisant, ils
apercevront clôtures et portillons en châtaignier
ainsi que des murs en pierre sèche rénovés. La
fraîcheur des lieux est animée par le bruissement
du fleuve Tavignanu. Ce fleuve croise la route,
quelques centaines de mètres plus loin, de son
célèbre affluent, la Restonica.

Corte, cité phare du Centre de la Corse.
Corte offre au visiteur un voyage au cœur de
l’histoire de la Corse, de son patrimoine et de son
environnement exceptionnels.
Capitale historique et culturelle, Corte est aussi
redevenue en 1981 la ville universitaire de la Corse plus
de 200 ans après sa création par Pascal Paoli.
Du haut de son emblématique citadelle, la cité
domine ses deux vallées, ou serpentent la Restonica
et le Tavignanu, qui s’unissent à Corte pour cheminer
jusqu’à la mer.
Des plus beaux lacs d’altitude de l’île en passant par
le musée de la Corse et la découverte de nos artisans
producteurs, le visiteur pourra aussi s’imprégner de
tout ce qui fait l’âme profonde et authentique de la
Corse.
Bienvenue à Corte, Centru di Corsica.

Nid d’Aigle
La Citadelle de Corte est le site emblématique
de la ville. Son évolution et sa configuration actuelle sont marquées par l’Histoire. Son édification
débute en 1418 pour contrer l’influence génoise.
A partir de 1769, le royaume de France achève
les fortifications et construit, au sein des remparts,
la caserne Padoue, utilisée par l’armée française
jusqu’au XX° siècle.

Corte
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La Vieille Ville
C’est le cœur du sentier. Les
visiteurs y découvriront ses calades formées de galets ou de
pierres de pays. Via ses longs
escaliers, la déambulation
conduit au meilleur du patrimoine bâti de Corte, à son «
Palazzu Naziunale », siège du
gouvernement de la Corse
indépendante de Pascal Paoli,
à l’Eglise de l’Annonciation, ou
encore à son Belvédère.

Sentier de

A l a découve rt
C o rt e, s o n pat r e d e l a C o m m u n e d e
i m oi n e, s o n his
t oire !

Contacts

Mairie de
Corte
04 95 45 23 00
www.mairie-corte.com

Office de tourisme
Centru di Corsica
04 95 46 26 70
www.corte-tourisme.com

Temps de parcours :
Distance :
Point le plus haut :
Point le plus bas :
Publics concernés :

1h
2 km
468 m
400 m
Tout public
Les « Sentiers du Patrimoine », initiative de l’Office
de l’Environnement de la Corse, sont destinés à
offrir une rencontre riche en émotions, avec des
éléments restaurés qui forgent une mémoire des
lieux et qui sont emblématiques du savoir faire de
nos anciens : murs, calades, emmarchements en
pierre sèche mais aussi fontaines, lavoirs, fours
moulins...
En cheminant sur les « Sentiers du Patrimoine »
vous mettrez vos pas dans ceux des générations
qui nous ont précédés et qui nous ont légué une
expression de civilisation, un témoignage de
l’histoire d’une communauté.
Ce sentier du patrimoine a été réalisé par la
Commune de Corte et cofinancé par l’Office
de l’Environnement de la Corse et par l’Europe.

LÉGENDES

Bonne promenade sur
les Sentiers du Patrimoine de Corse !
www.sentiers-patrimoine-corse.fr
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