
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Belgodère
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ExpositionMartinez Tomasini etMariani
10h-12h - 15h-19h Confrérie
Accès libre.

La commune de Belgodère vous invite à venir
découvrir les oeuvres des artistes que sont

Paul Mariani, Anto Tomasini et Maurice Martinez pour illustrer
selon leur créativité la beauté de la Méditerranée.

Calvi
Rencontres de Chants Polyphoniques

Chaque soir les chants d'A FILETTA
accueilleront les groupes invités. Programme
à télécharger ci-dessous Cathédrale Saint
Jean-Baptiste & Oratoire Saint Antoine

Adulte : 8 € - Tarifs 2021 : Abonnements
: - concerts de 18h et de 21h30 : 115 euros . - RDV de 11h +
concerts de 18h et de 21h30 : 130 euros . Billets en vente à l'office
de tourisme Calvi Balagne, la poudrière et sur place. L’achat d’un
billet pour le concert du soir, permet de bénéficier d’un tarif
préférentiel d’un montant de 7 euros pour le concert de 18h,
dans la limite des places disponibles. Attention : après le début
du spectacle, l’accès à la salle ne pourra s’effectuer qu’à un
moment propice choisi par le personnel d’accueil en accord avec
les organisateurs. Toute réservation non retirée au plus tard à
16h30, le jour du concert sera annulée.Modalités de réservations
: - Vous pouvez réserver vos places par mail ou par téléphone.
Pour les concerts de 18h00 et 21h30 : toute réservation non
retirée au plus tard à 16h00, le jour du concert est
automatiquement annulée. . Dans ce cas vous devez venir les
régler et les retirer à la Poudrière (siège de l’association) - Vous
pouvez aussi nous adresser un règlement par virement ou par
chèque. Dans ce cas, soit vous venez retirer vos billets à la
Poudrière, soit nous les tenons à votre disposition à la caisse du
concert (à préciser). Pour la réservation, merci de nous
communiquer un numéro de téléphone
A l'iniziu c'era a voce... Au commencement était la voix.
Les polyphonies à Calvi c'est la magie des chants dans un cadre
exceptionnel !

04 95 65 23 57 - 04 95 65 16 67
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Exposition à la Tour du Sel et la
Caponnière - Cédric Thérin

10h30-12h30 - 15h30-19h30 Exposition
- Vente Tour du Sel et Caponnière

Accès libre.
La ville de Calvi vous invite à découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière restaurées. Entièrement réhabilitée, la tour accueille
désormais des expositions.

06 19 22 16 36
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ROC présente Zdenca Ostadalova et son
ensemble Praeludium

21h Collégiale A Nunziata
Tarifs non communiqués.

L'association Renaissance de l'Orgue Corse
célèbre cette année ses 50 ans de préservation de cet héritage
musical. A cette occasion, venez découvrir Zdenca Ostadalova et
son ensemble Praeludium dans la Collégiale A Nunziata de
Corbara.

06 70 86 67 47

L'Île-Rousse
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Journées européennes du Patrimoine
Accès libre.

Les Journées européennes du patrimoine se
tiendront cette année les 18 et 19 septembre
à L'Ile-Rousse et dans les villages de
L'Ile-Rousse Balagne. Cette année, elles

mettent en avant le patrimoine pour tous !

04 95 60 04 35
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accompagnée - journée

8h-15h Randonnée soumise à
modification sans préavis Rendez-vous 10
mn avant Office de Tourisme
Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne

Tarif unique : 40 € - Tant que le nombre d’inscrits minimum
n’est pas atteint, la randonnée n’est pas assurée : une nouvelle

Du 17/09/21 au 26/09/21



date vous sera proposée ou bien nous procéderons au
remboursement. À partir de 10 ans
Randonnée guidée par un accompagnateur enmontagne diplômé
au départ de L'Ile-Rousse pour l'ascension dumont Sant'Anghjulu
qui domine le golfe de L'Ile-Rousse - Distance : 9 km - Dénivelé +
600m - Difficulté : moyenne - Durée : +/- 5h. de marche

04 95 60 80 14

Pigna
Isulatine

21h Auditorium
Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de

10 ans.
Né de la passion commune pour le chant, ce

groupe vocal fait partie des formationsmusicales qui représentent
la sensibilité du chant corse au féminin .

04 95 61 73 13 - 06 79 40 68 80
www.voce.corsica/

Speloncato
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Visite d'exception de Speloncato
9h30-12h Visite guidée soumise à

modification sans préavis Place de la
fontaine

Tarif unique : 25 € - Réservation obliatoire
Découvrez la richesse du patrimoine bâti et historique de ce
magnifique village, le charme de ses ruelles et ses anciennes
fortifications et admirez la vue imprenable. De mai à septembre,
la Confrérie vous ouvre ses portes pour un moment de partage.

04 95 60 80 14

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Belgodère
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ExpositionMartinez Tomasini etMariani
10h-12h - 15h-19h Confrérie
Accès libre.

La commune de Belgodère vous invite à venir
découvrir les oeuvres des artistes que sont

Paul Mariani, Anto Tomasini et Maurice Martinez pour illustrer
selon leur créativité la beauté de la Méditerranée.

Calvi
Rencontres de Chants Polyphoniques

Chaque soir les chants d'A FILETTA
accueilleront les groupes invités. Programme
à télécharger ci-dessous Cathédrale Saint
Jean-Baptiste & Oratoire Saint Antoine

Adulte : 8 € - Tarifs 2021 : Abonnements
: - concerts de 18h et de 21h30 : 115 euros . - RDV de 11h +
concerts de 18h et de 21h30 : 130 euros . Billets en vente à l'office

de tourisme Calvi Balagne, la poudrière et sur place. L’achat d’un
billet pour le concert du soir, permet de bénéficier d’un tarif
préférentiel d’un montant de 7 euros pour le concert de 18h,
dans la limite des places disponibles. Attention : après le début
du spectacle, l’accès à la salle ne pourra s’effectuer qu’à un
moment propice choisi par le personnel d’accueil en accord avec
les organisateurs. Toute réservation non retirée au plus tard à
16h30, le jour du concert sera annulée.Modalités de réservations
: - Vous pouvez réserver vos places par mail ou par téléphone.
Pour les concerts de 18h00 et 21h30 : toute réservation non
retirée au plus tard à 16h00, le jour du concert est
automatiquement annulée. . Dans ce cas vous devez venir les
régler et les retirer à la Poudrière (siège de l’association) - Vous
pouvez aussi nous adresser un règlement par virement ou par
chèque. Dans ce cas, soit vous venez retirer vos billets à la
Poudrière, soit nous les tenons à votre disposition à la caisse du
concert (à préciser). Pour la réservation, merci de nous
communiquer un numéro de téléphone
A l'iniziu c'era a voce... Au commencement était la voix.
Les polyphonies à Calvi c'est la magie des chants dans un cadre
exceptionnel !

04 95 65 23 57 - 04 95 65 16 67
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Journées Européennes du Patrimoine
Calvi et villages Calvi-Balagne
Accès libre.

On y va tous ! Ces journées sont l'occasion
de découvrir ou redécouvrir la richesse du

patrimoine de la Corse.
Pour le secteur Calvi-Balagne, RDV à l'Office de Tourisme de Calvi,
au MUDACC Citadelle ou à la tour du sel pour récupérer votre
programme .

04 95 65 16 67
https://openagenda.com/jep-2021-corse
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Cosmétique de l'ennemi
18h
Gratuit.

LaMairie de Corbara vous propose d'assister
à la pièce de théâtre "Cosmétique de

l'ennemi" d'après le dixième roman d'Amélie Nothomb, une
production Art et Noces troubles.

04 95 63 06 50
www.corbara.fr/

Agenda
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Journées européennes du Patrimoine
Accès libre.

Les Journées européennes du patrimoine se
tiendront cette année les 18 et 19 septembre
à L'Ile-Rousse et dans les villages de
L'Ile-Rousse Balagne. Cette année, elles

mettent en avant le patrimoine pour tous !

04 95 60 04 35

Monticello
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Emma Lab in festa
Parc de Saleccia

Gratuit pour les moins de 13 ans. Tarif pour
les deux spectacles: 15 euros (restauration
à régler à part) Tarif réduit Adhérent Emma
Lab’ et 13-18 ans :10 euros. - Gratuit pour

les moins de 13 ans.
L'association culturelle Emma Lab vous invite à une journée festive
sous le signe de la culture. Au coeur du Parc de Saleccia, venez
partager repas, spectacle de danse et théâtre, concert, pour le
plaisir de tous !

07 83 51 56 52
http://emmalab.fr/

Occhiatana
Veillée contée

21h Confrérie
Participation libre. Vous pourrez

participer librement "au chapeau". Les fonds
seront reversés à l'association La Fabrique
des Mirages.

Daniel de la Fabrique desMirages vous propose une veillée contée
dans le village d'Occhiatana. Retrouvez les veillée d'autrefois et
partagez ce moment en famille. N'oubliez pas d'apporter votre
coussin et une petite laine.

06 60 77 53 78

Speloncato
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Rand'eau - Preaujet
10h Rdv sur le parking près de la digue
Barrage de Codole
Gratuit.

Balade au fil de l’eau pour comprendre d’où
vient l’eau de notre robinet et les enjeux de la biodiversité sur le
Reginu puis visite de la station de traitement de l'eau. Pique-nique
partagé à l’issue de la visite.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

07 88 17 77 98
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Veillée contée
21h Quartier Pighjola
Participation libre. Vous pourrez

participer librement "au chapeau". Les fonds
seront reversés à l'association La Fabrique
des Mirages.

Daniel de la Fabrique desMirages vous propose une veillée contée
dans le village de Speloncato. Retrouvez les veillée d'autrefois et
partagez ce moment en famille. N'oubliez pas d'apporter votre
coussin et une petite laine.

06 60 77 53 78

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Belgodère
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ExpositionMartinez Tomasini etMariani
10h-12h - 15h-19h Confrérie
Accès libre.

La commune de Belgodère vous invite à venir
découvrir les oeuvres des artistes que sont

Paul Mariani, Anto Tomasini et Maurice Martinez pour illustrer
selon leur créativité la beauté de la Méditerranée.

Calvi
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Journées Européennes du Patrimoine
Calvi et villages Calvi-Balagne
Accès libre.

On y va tous ! Ces journées sont l'occasion
de découvrir ou redécouvrir la richesse du

patrimoine de la Corse.
Pour le secteur Calvi-Balagne, RDV à l'Office de Tourisme de Calvi,
au MUDACC Citadelle ou à la tour du sel pour récupérer votre
programme .

04 95 65 16 67
https://openagenda.com/jep-2021-corse

Corbara
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L'Alba
18h Eglise A Nunziata
Tarif unique : 20 € - Billetterie Offices de

Tourisme En ligne sur
www.balagne-corsica.comSur place - Gratuit
pour les moins de 12 ans.

La musique de L’Alba, intemporelle, inspirée de la tradition,
ouverte au monde, se classe à la 2e place deWorld Music Charts
Eu. Célébrée par LeMonde : «métissagemusical séduisant, cousu
d’élégance et de délicatesse » et gratifiée des 4F de Télérama.
http://l-alba.com

Agenda
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Journées européennes du Patrimoine
Accès libre.

Les Journées européennes du patrimoine se
tiendront cette année les 18 et 19 septembre
à L'Ile-Rousse et dans les villages de
L'Ile-Rousse Balagne. Cette année, elles

mettent en avant le patrimoine pour tous !

04 95 60 04 35

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Belgodère
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Visite guidée du site de Losari
17h-18h30 Visite guidée soumise à

modification sans préavis Casa di Losari
Adulte : 13 € - Enfant (8-18 ans) : 7 € -

Réservation obligatoire - Gratuit pour les
moins de 8 ans.
Découvrez le site exceptionnel de Losari avec par un
guide-conférencier! Visitez ce site classé NATURA 2000, protégé
et réaménagé par le Conservatoire du Littoral.
Laissez-vous guider sur le sentier vers la tour génoise et sa vue
panoramique sur le golfe.

04 95 60 80 14
https://www.balagne-corsica.com

Calvi
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Exposition à la Tour du Sel et la
Caponnière - Cédric Thérin

10h30-12h30 - 15h30-19h30 Exposition
- Vente Tour du Sel et Caponnière

Accès libre.
La ville de Calvi vous invite à découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière restaurées. Entièrement réhabilitée, la tour accueille
désormais des expositions.

06 19 22 16 36
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L'Eternu
19h30 Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de

12 ans.
L'Eternu est une formation de chants et

polyphonies de Corse. Ses chanteurs de talent aux voix chaudes
et puissantes saurons animer vos soirées et concerts .

06 11 20 23 51 - 06 62 02 77 17

L'Île-Rousse
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Xinarca -- Annulé
18h Eglise de la Miséricorde
Plein tarif : 15 € - Billetterie sur place -

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Xinarca vous invite à venir découvrir son

répertoire entre chant sacré, tradition des chants de montagne
et instruments traditionnels corses.

06 71 93 18 58
www.xinarca.eu
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Xinarca -- Annulé
20h30 Eglise de la Miséricorde
Plein tarif : 15 € - Billetterie sur place -

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Xinarca vous invite à venir découvrir son

répertoire entre chant sacré, tradition des chants de montagne
et instruments traditionnels corses.

06 71 93 18 58
www.xinarca.eu
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Cantu Nustrale
21h Eglise de la Miséricorde
Plein tarif : 20 € - Billetterie Offices de

Tourisme de Calvi Balagne et de L'Ile-Rousse
Balagne ou une heure avant sur place.
Réservation en ligne sur

www.balagne-corsica.comPaiement par CBuniquement à l'Office
de Tourisme - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Composé de quatre voix, le groupe Cantu Nustrale interprète des
chants sacrés, traditionnels et contemporains.
https://www.cantu-nustrale.com

MARDI 21 SEPTEMBRE
Calvi
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Exposition à la Tour du Sel et la
Caponnière - Cédric Thérin

10h30-12h30 - 15h30-19h30 Exposition
- Vente Tour du Sel et Caponnière

Accès libre.
La ville de Calvi vous invite à découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière restaurées. Entièrement réhabilitée, la tour accueille
désormais des expositions.

06 19 22 16 36
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Cantu Nustrale
21h Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 20 € - Billetterie Offices de

Tourisme de Calvi Balagne et de L'Ile-Rousse
Balagne ou une heure avant sur place.
Réservation en ligne sur

Agenda



www.balagne-corsica.comPaiement par CBuniquement à l'Office
de Tourisme - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Composé de quatre voix, le groupe CANTU NUSTRALE interprète
des chants sacrés, traditionnels et contemporains tels que Deus
Israel, Agnus Dei, Tantum Ergo, Biasgina, Barbara Furtuna, E
Muntagne d’Orezza, Violetta, Introitu, Kyrie...
https://www.cantu-nustrale.com

L'Île-Rousse
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Visite guidée de L'Ile-Rousse
9h30-12h Visite guidée soumise à

modification sans préavis Office de
Tourisme de L'Ile-Rousse Balagne

Adulte : 15 € - Enfant (12-18 ans) : 13 € -
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Partez à la découverte de la ville de L'Ile Rousse !
Depuis le monument auxMorts, contemplez le phare de la Pietra
et la tour génoise, arpentez les ruelles vers la place Paoli, le
marché couvert... Vous découvrirez également la Torréfaction
Franceschini.
Réservation obligatoire

04 95 60 80 14

Lumio
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L'Alba
18h Eglise Sainte Marie
Tarif unique : 20 € - Billetterie Offices de

Tourisme de Calvi Balagne et de L'Ile-Rousse
Balagne ou une heure avant sur place.
Réservation en ligne sur

www.balagne-corsica.comPaiement par CBuniquement à l'Office
de Tourisme - Gratuit pour les moins de 12 ans.
L'Alba est un groupe de Balagne qui mêle chant polyphonique
traditionnel et instruments tels que la guitare, les percussions,
basse, cetera, violon, accordéon, harmonium, flûtes, clarinette,
et clarinette basse.
http://l-alba.com

Pigna
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Allegria
21h Auditorium
Plein tarif : 15 € - Gratuit pour les moins

de 10 ans.
Le groupe Allegria vous invite à venir

découvrir son univers musical. Mêlant chants polyphoniques,
chants de messe, instruments de musique comme la guitare, le
groupe explore également les musiques du monde entier.

04 95 61 73 13
www.voce.corsica/
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Balagna
21h Auditorium
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 €

Le groupe Balagna, originaire de Feliceto,
vous invite à découvrir son répertoire de

chants polyphoniques.
04 95 61 73 13 - 06 79 40 68 80

www.voce.corsica/

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Algajola
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Meridianu
21h30 Eglise Saint Georges
Adulte : 20 € - Billetterie Office de

Tourisme de Calvi Balagne ou une heure
avant sur place. Paiement par CBuniquement
à l'Office de Tourisme - Gratuit pour les

moins de 16 ans.
Le groupe Meridianu est né dans la Balagne de l'intérieur, là où
prospèrent les oliviers multiséculaires. A l'image des racines de
l'arbre de paix, c'est dans cette terre chargée d'histoire. La force
qu'il exprime dans ses chants forge l'avenir.

04 95 55 15 77 - 06 16 23 32 86
www.meridianu.com

Calvi
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Exposition à la Tour du Sel et la
Caponnière - Cédric Thérin

10h30-12h30 - 15h30-19h30 Exposition
- Vente Tour du Sel et Caponnière

Accès libre.
La ville de Calvi vous invite à découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière restaurées. Entièrement réhabilitée, la tour accueille
désormais des expositions.

06 19 22 16 36

Feliceto
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Rencontre Gastronome : le Domaine
Maestracci

9h30-12h Visite guidée soumise à
modification sans préavis Domaine
Maestracci

Tarif unique : 25 € - Réservation obligatoire
Vivez un moment privilégié, lors de cette rencontre Gastronome
avec Camille-Anaïs Raoust, vigneronne !
Visite intimiste avec dégustation au cœur du vignoble, rencontre
avec ces vignerons qui, depuis 1893, œuvrent à la valorisation
du domaine.

04 95 60 80 14
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L'Île-Rousse
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Boucle du Fiuminale - Rando
accompagnée - demi-journée

8h-13hRandonnéeaccompagnéesoumise
à modification sans préavis. Rendez-vous 10
mn avant. Office de Tourisme
Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne

Tarif unique : 30 € - Tant que le nombre d’inscrits minimum
n’est pas atteint, la randonnée n’est pas assurée : une nouvelle
date vous sera proposée ou bien nous procéderons au
remboursement. À partir de 8 ans
Randonnée guidée avec un accompagnateur montagne diplômé
depuis L'Ile-Rousse sur un sentier littoral puis une plongée dans
le maquis avec panorama sur l'Ile-Rousse - Distance : 10 km -
Dénivelé + 270m - Difficulté : moyenne - Durée : +/- 3h30. de
marche

04 95 60 80 14

Ville-di-Paraso
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Rencontre Gastronome : la charcuterie
Pistorozzi

18h-20h30 Visite guidée soumise à
modification sans préavis Route du Reginu

Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 12 € -
Réservation obligatoire - Gratuit pour les moins de 8 ans.
Rencontrez Pierre-Louis Pistorozzi, éleveur et artisan charcutier.

Découvrez avec lui, sur son exploitation, la production
traditionnelle puis régalez-vous de ses charcuteries et autres
produits artisanaux.

04 95 60 80 14

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Calvi
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Exposition à la Tour du Sel et la
Caponnière - Cédric Thérin

10h30-12h30 - 15h30-19h30 Exposition
- Vente Tour du Sel et Caponnière

Accès libre.
La ville de Calvi vous invite à découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière restaurées. Entièrement réhabilitée, la tour accueille
désormais des expositions.

06 19 22 16 36

Corbara
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Visite d'exception de Corbara
9h30-12h Visite guidée soumise à

modification sans préavis Place de la
Collégiale A Nunziata

Tarif unique : 25 € - Réservation
obligatoire
Durant 2h30, vous découvrirez lors de notre visite d'exception les
trésors du village de Corbara à travers son patrimoine religieux
et rural avec un guide-conférencier.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de
L'Ile-Rousse Balagne

04 95 60 80 14

L'Île-Rousse
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Battista Acquaviva
18h30 Eglise de la Miséricorde
Plein tarif :  €Tarif réduit : 15 € - Billetterie

Offices de Tourisme En ligne sur
www.balagne-corsica.comSur place - Gratuit
pour les moins de 15 ans.

Battista Acquaviva revient avec un nouveau tour de chant, Stella
d'Amore au piano et toujours accompagnée de sa Cetera,
instrument aux sonorités magiques.
https://www.battistaacquaviva.com/

Pigna
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Visite d'exception de Pigna
16h-18h30 Visite guidée soumise à

modification sans préavis Place de l'église
Plein tarif : 25 € - Réservation obligatoire

Tous les jeudis en petit comité, partez à la
découverte du village de Pigna, inscrit à l’inventaire des sites
pittoresques, tourné vers la culture et l'artisanat, et qui met tout
en œuvre pour conserver sa spécificité et son authenticité.
Réservation : Office de Tourisme de L'Ile Rousse-Balagne Tel. 04
95 60 80 14 resa@ileroussetourisme.com

04 95 60 80 14
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Résidence Capella Sanctae Crucis -
Vêpres de Saint Augustin

21h Auditorium
Gratuit.

Le Centre national de créationmusicale Voce
vous propose la sortie de résidence de l'ensemble Capella Sanctae
Crucis et leur interprétation de la diversité musicale d'un office
de Vêpres pour la fête de Saint Augustin.

04 95 61 73 13 - 06 79 40 68 80
www.voce.corsica/
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Calvi

©
OT

IC
alv

iB
ala

gn
e

Exposition à la Tour du Sel et la
Caponnière - Cédric Thérin

10h30-12h30 - 15h30-19h30 Exposition
- Vente Tour du Sel et Caponnière

Accès libre.
La ville de Calvi vous invite à découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière restaurées. Entièrement réhabilitée, la tour accueille
désormais des expositions.

06 19 22 16 36
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Sons & Lumières
Église A Nunziata
Plein tarif : 5 € - Gratuit pour les moins

de 10 ans.
Depuis des années, l'Association CORBARA

CULTURA réalise des spectacles Sons & Lumières sur des thèmes
historiques.
Venez découvrir la 11ème édition !
www.corbaracultura.fr

L'Île-Rousse
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ne Boucle du mont Sant'Anghjulu - Rando
accompagnée - journée

8h-15h Randonnée soumise à
modification sans préavis Rendez-vous 10
mn avant Office de Tourisme
Intercommunal de L'Ile Rousse-Balagne

Tarif unique : 40 € - Tant que le nombre d’inscrits minimum
n’est pas atteint, la randonnée n’est pas assurée : une nouvelle
date vous sera proposée ou bien nous procéderons au
remboursement. À partir de 10 ans
Randonnée guidée par un accompagnateur enmontagne diplômé
au départ de L'Ile-Rousse pour l'ascension dumont Sant'Anghjulu
qui domine le golfe de L'Ile-Rousse - Distance : 9 km - Dénivelé +
600m - Difficulté : moyenne - Durée : +/- 5h. de marche

04 95 60 80 14

Pigna
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Camerata Figarella
21h Auditorium
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € -

Gratuit pour les moins de 10 ans.
Le Centre national de créationmusicale Voce

vous propose un concert du groupe Camerata Figarella composé
d'instrumentistes insulaires, étudiants des conservatoires
supérieurs européens et membres des plus grands
philharmoniques.

04 95 61 73 13 - 06 79 40 68 80
www.voce.corsica/

Speloncato
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Visite d'exception de Speloncato
9h30-12h Visite guidée soumise à

modification sans préavis Place de la
fontaine

Tarif unique : 25 € - Réservation obliatoire
Découvrez la richesse du patrimoine bâti et historique de ce
magnifique village, le charme de ses ruelles et ses anciennes
fortifications et admirez la vue imprenable. De mai à septembre,
la Confrérie vous ouvre ses portes pour un moment de partage.

04 95 60 80 14

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Aregno

Vide grenier
Accès libre.

Organisé par l'association De la Cave au
Grenier
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Sons & Lumières
Église A Nunziata
Plein tarif : 5 € - Gratuit pour les moins

de 10 ans.
Depuis des années, l'Association CORBARA

CULTURA réalise des spectacles Sons & Lumières sur des thèmes
historiques.
Venez découvrir la 11ème édition !
www.corbaracultura.fr

Agenda



L'Île-Rousse
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Escape game - les mystères de l'eau
souterraine - Preaujet

9h30-16h30 Sessions sur inscription
Ludothèque
Gratuit.

La Communauté de communes de L’Île-Rousse - Balagne, et le
CPIE A Rinascita, sensibilisent la population sur la thématique de
l’eau.
Découverte du fonctionnement des captages d’eau sous la forme
d’un grand jeu à vivre en famille.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

07 88 17 77 98

Monticello
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Atelier sourcellerie
9h30-12h30 Parc de Saleccia
Plein tarif : 30 € À partir de 6 ans

Pour agrémenter votre visite, le Parc de
Saleccia vous propose un atelier d'initiation

à la sourcellerie.
06 82 68 62 83

www.parc-saleccia.fr

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
L'Île-Rousse
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Vide grenier
7h-16h Place Paoli
Accès libre.

Venez chiner à L'Ile-Rousse avec l'Association
De la cave au grenier ce dimanche sur la

place Paoli.

04 95 60 04 35

ET AUSSI
Monticello
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Digital Vaudou - EPCT 20 ans
21h tous les jours Parc de Saleccia
Tarifs non communiqués.

Et Pourtant Ça Tourne – fête ses 20 ans !!
Du 20 août au 15 septembre 2021

Aujourd'hui, venez assister au spectacle de danse et vidéo art
Digital Vaudou mis en scène par Nicolas Ticot sur une
chorégraphie de Vincent Harisdo.

06 86 72 03 96 - 06 26 26 58 78
www.etpourtantcatourne.com

Calvi
Exposition "Made in Calvi"

10h30-12h30 et 15h30-19h30 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
15h30-19h30 dimanche. Exposition - Vente
MUDACC
Gratuit.

La ville de Calvi vous invite à découvrir cette exposition consacrée
aux artistes corses, au coeur même de la Citadelle dans la salle
du Musée des Arts (MUDACC)

07 88 19 49 18 - 04 95 65 16 67
https://www.balagne-corsica.com

L'Île-Rousse

©
L'A

lca
za
r

Exposition BD Simon Lamouret
18h tous les jours Casa Salvini
Gratuit.

Dans le cadre de BDà Lisula, le centre culturel
Artelibri en partenariat avec le Una Volta de

Bastia organise l'exposition de l'auteur de bande-dessinée de
Simon Lamouret et sa BD L'Alcazar.

06 73 21 70 67

Agenda


