
Photos de sculptures de Gilles Cenazandotti, 
réalisées à partir d’objets récupérés sur les 

plages du Cap Corse.

Vie, mort et renaissance des tours du littoral par Antoine Marchini, 
directeur de l’atelier Haute-Corse de Canopé (ex-CDDP).

Projet de reconstruction de la tour d’Ampuglia par Sébastien Celeri, architecte, 
CA’Architectures et CGZ architecture.

Diaporama préparé par l’association Casa Mariani à partir de photographies 
anciennes fournies par plusieurs associations du Cap Corse.

La restauration est assurée sur place par les 
associations de Pinu. 
Pour le déjeuner, possibilité de pique-niquer, 
de déguster sandwichs ou assiettes froides à 
la buvette. Le soir, barbecue. Boissons servies 
toute la journée.

Des hameaux de Pinu au couvent Saint-François à  Scalu 

Stands des associations du Cap Corse

Ateliers La Licorne, gratuits et ouverts à tous pour 
apprendre à faire des nœuds marins, des galets 
décorés, des objets en bois flotté, des cendriers 
de plage, des origamis (pliages), des animaux 
aquatiques en pompons de laine. Vous repartirez 
avec l’objet que vous aurez vous-même fabriqué.
Atelier Land Art animé par Florence Arrighi. 
Distillation de plantes sauvages assurée par la 
Sauvageonne. 

Bateaux et dévotion populaire, en Corse, aux 17ème et 18ème 
siècles : un patrimoine riche et peu connu 

par Michel-Edouard Nigaglioni, 
directeur du Patrimoine de la ville de Bastia.

10:00 
Balade guidée et commentée 

14:00-18:00

14:00-18:00

14:30-15:50

16:00-16:50
Conférence

17:00-17:50

18:00-20:00 Visages du Cap Corse

21:00

I Canterini

14:00-18:00
Ateliers

Mare è omi

Conférences

Présentation de leurs réalisations et de leurs projets.

Exposition photographique 

Le lancement du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate par
Ronan Lucas, chef de la mission d’étude. 

Conférence

Parcours de 2 km A/R : 1h45. Dénivelé : 150 m 
Informations et inscriptions (obligatoires) à l’Office 
de Tourisme Rogliano-Macinaggio au 04 95 35 40 34.

Concert gratuit
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La Journée Cap Corse des associations se tient pour la troisième fois au 
col de Santa Lucia à Pinu. Mare è omi est le thème retenu en 2016. 
Samedi 11 juin, de 10h à minuit, venez à la rencontre des associations qui 
animent les communes du Cap. Elles vous présenteront leurs réalisations 
et leurs projets dans des domaines aussi divers que l’environnement, le 
patrimoine, la culture ou le sport. 
Dès 10h, partez à la découverte de Pinu, des hameaux jusqu’à la mer.
A partir de 14h, venez participer aux différents ateliers, gratuits et ouverts 
à tous. Venez aussi vous informer en assistant aux trois conférences de 
l’après-midi : Les tours du littoral , Bateaux et dévotion populaire aux 
17ème et 18ème siècles et Le Parc naturel marin. 
Découvrez l’exposition photographique des sculptures en objets recyclés 
récupérés sur nos plages. Revivez le Cap Corse d’antan à travers un 
siècle d’images projetées sur les murs de la chapelle Santa Lucia.
Assistez, à 21h00, au concert gratuit du groupe I Canterini. Venez 
déjeuner et dîner à la buvette de l’esplanade.
Bref, venez vous immerger quelques heures dans cette Journée 
Cap Corse qui concentre le dynamisme de la région et de ses habitants. 
Nous vous attendons !

Venez partager le dynamisme 
du Cap Corse !

Pour en savoir plus : 06 60 40 32 49


