Visite historique de la ville de Porto‐
Vecchio
Dans l’extrême sud de la Corse, la ville de Porto‐Vecchio est
située à quelques minutes de ses magnifiques plages de sable
fin. La haute ville aujourd’hui investie par les habitants et
commerçants n’est autre qu’une ancienne citadelle datant du
XVIème siècle. De cette époque, demeurent quelques précieux
vestiges : remparts, bastions, porte et placette…

Toute une histoire
Sous l'administration directe de la Banque de Saint‐Georges, les
Génois fondent en 1539 une colonie à Porto‐Vecchio et y font
construire une forteresse afin de se protéger des Barbares.
Destinée à être un chef‐lieu de juridiction et à permettre la mise
en valeur de la plaine, la colonie génoise de Porto‐Vecchio se
révèle être un échec : du fait de la malaria, de la menace
permanente des corsaires turcs mouillant à proximité et des
agressions des Corses, la cité est plusieurs fois abandonnée…

Le baladeur mp3, un outil de découverte complet et
moderne
Il d’agit d’un système d’audio‐guidage interactif, ludique, précis
et garant de la transmission orale de la culture locale. Ainsi,
Porto‐Vecchio douée de parole se raconte de la plus jolie des
manières à tous ceux qui souhaitent la connaître davantage. Une
palpitante incursion (1h30) à travers les remparts de la citadelle
vous livre les secrets de cinq siècles d’histoire…

Pour les enfants
Une chasse au trésor inoubliable basée sur une tradition
typiquement portovecchiaise est proposée : ‘’La vengeance du
Ludareddu’’ : une animation captivante, pédagogique et ludique
à destination des enfants et de leurs parents, ouvrant ainsi la
connaissance du patrimoine local de manière originale.
Véritables cocktails d’énigmes, de photos mystères, de codes
gravés, de personnages à interviewer… elle enchante les enfants
de 8 à 12 ans.

Des tarifs attractifs et des cadeaux
Infos / Contacts :

Disponible à l’Office Municipal de Tourisme de Porto‐Vecchio :
- Location du baladeur mp3 (français, anglais, allemand,
italien et espagnol) : 2,50 €.
- La Chasse au Trésor avec remise d’un diplôme et d’un
petit cadeau pour les gagnants : 1,50 €.
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