
À  ùn  micca  mancà !
INCONTOURNABLE À VENIR

DU 1/01 AU 31/12/23
DU 1/01 AU 31/12/24

Porto-Vecchio
Chasse au trésor. : l'énigme du Pirate  

 Citadelle de Porto-Vecchio
 De 5 à 12 ans

Résous l'énigme qu'a semé notre pirate dans la citadelle de
Porto-Vecchio et découvre le surnom de notre cité. Une
pirate-surprise t'attends à la fin de la chasse !!!!

 04 95 70 09 58   
www.ot-portovecchio.com/

À  ùn  micca  mancà !
INCONTOURNABLE À VENIR

DU 1/01 AU 31/12/23

À  ùn  micca  mancà !
INCONTOURNABLE À VENIR

DU 1/01 AU 31/12/24
Porto-Vecchio
I Quartieri, une jeu de piste pour les petits comme
les grands  

 PORTO VECCHIO TOURISME
 À partir de 8 ans

Nouveau jeu de piste à l’Office de Tourisme de Portivechju.
Venez récupérer votre carte d’énigmes et lancez-vous à la
découverte des quartiers de la haute-ville ! I Quartieri vous fera
découvrir ou redécouvrir un patrimoine méconnu !

 04 95 70 09 58   

Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju - Rue Maréchal Leclerc - BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex - 04 95 70 09 58
www.ot-portovecchio.com

VIBREZ DANS LE SUD CORSE
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Du 24/05/23 au 4/06/23



À  ùn  micca  mancà !
INCONTOURNABLE À VENIR

DU 13/04 AU 5/11/23
Porto-Vecchio
Exposition « In Portivechju ! »

 9h30-13h et 16h-19h lundi, jeudi, vendredi, samedi. 10h-13h
dimanche.  Bastion de France

 Entrée libre. Accès à la terrasse panoramique 2€ par
personne, gratuite pour les moins de 12 ans et les adhérents de
l'Animu.
L'exposition Portivechju offre une immersion dans l'histoire et le
patrimoine de notre ville-territoire. À travers des images et des
mots, les visiteurs peuvent découvrir la richesse exceptionnelle
de son patrimoine naturel et culturel.

 04 95 23 35 89   

À  ùn  micca  mancà !
INCONTOURNABLE À VENIR

DU 4/05 AU 28/09/23
Porto-Vecchio
Visite guidée A Citadedda : Une plongée dans
l'histoire de Portivechju  

 18h30 jeudi  Office de Tourisme de Porto-Vecchio

Partez à la découverte de Porto-Vecchio lors d'une visite guidée
passionnante organisée par l'Office de Tourisme. Tous les jeudis,
partez depuis l'Office de Tourisme pour une immersion complète
au cœur de l'histoire et de l'architecture de la Citadelle.

 04 95 70 09 58   
www.ot-portovecchio.com/

Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju - Rue Maréchal Leclerc - BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex - 04 95 70 09 58
www.ot-portovecchio.com

U Calendariu - Agenda de mai



LES CONCERTS

Du lundi 1 au lundi 29/05/23
Pianottoli-Caldarello

©@
Vo

x C
ors

ica> Concert polyphonique avec
le groupe Vox Corsica

 19h lundi sauf le lundi 15 mai  Église
de l'Annunziata de Pianottoli Caldarello

 Plein tarif : 15 €
Harmonies envoûtantes et voix
puissantes : plongez dans l'univers
envoûtant de la musique polyphonique corse avec ce groupe
exceptionnel. Vox Corsica vous captivera avec leur talent et
leur passion pour la musique traditionnelle corse.

 06 27 52 17 32

Jeudi 25 mai
Sotta

©@
Vo

x C
ors

ica> Concert polyphonique avec
le groupe Vox Corsica

 19h  Église San Martinu de Sotta
 Plein tarif : 15 €

Harmonies envoûtantes et voix
puissantes : plongez dans l'univers
envoûtant de la musique polyphonique
corse avec ce groupe exceptionnel. Vox Corsica vous
captivera avec leur talent et leur passion pour la musique
traditionnelle corse.

 06 27 52 17 32

Samedi 27 mai
Porto-Vecchio

©E
lsa

 Ro
ua

ne
t

> Live Music - Casa Santini x
Roc Seven

 19h30-23h  Hôtel Restaurant Casa
Santini x Roc Seven

 Gratuit.
Venez découvrir la nouvelle carte du restaurant le Roc Seven
au son de la musique de Gilles et Louise. Réservation conseillée
auprès de la Réception de l'hôtel Casa Santini x Roc Seven.

 04 95 70 14 15
www.fahrenheitseven.com/les-destinations/roc-seven-casa-santini-hotel-porto-vecchio.html

Mardi 30 mai
Figari

©@
Ch

oe
ur 

d'H
om

me
s

> Jean-Paul Poletti et le
Choeur de Sartène en concert
à Figari

 20h30  Église de l'Immaculée
Conception de Figari

 Plein tarif : 20 €
Le Choeur d'Hommes vous transportera
dans un voyage musical riche et captivant. L'ambiance intime
de l'église de Sotta ajoute une touche de mystique à
l'ensemble. Un cadre idéal pour apprécier la beauté des chants
corses traditionnels et polyphoniques

 04 95 70 09 58 - 06 11 83 12 11
http://choeurdesartene.fr

Porto-Vecchio

©@
Vo

x C
ors

ica> Concert polyphonique avec
le groupe Vox Corsica

 21h  Église Saint Jean Baptiste de
Portivechju

 Plein tarif : 20 €
Harmonies envoûtantes et voix
puissantes : plongez dans l'univers
envoûtant de la musique polyphonique corse avec ce groupe
exceptionnel. Vox Corsica vous captivera avec leur talent et
leur passion pour la musique traditionnelle corse.

 06 27 52 17 32

Jeudi 1 juin
Sotta

©@
Ch

oe
ur 

d'H
om

me
s

> Jean-Paul Poletti et le
Choeur de Sartène en concert
à Sotta

 20h30  Église San Martinu de Sotta
 Plein tarif : 20 €

Le Choeur d'Hommes vous transportera
dans un voyage musical riche et
captivant. L'ambiance intime de l'église de Sotta ajoute une
touche de mystique à l'ensemble. Un cadre idéal pour
apprécier la beauté des chants corses traditionnels et
polyphoniques

 04 95 70 09 58 - 06 11 83 12 11
http://choeurdesartene.fr
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LES EXPOSITIONS

Du mardi 4/04 au samedi 3/06/23
Levie

©@
Mu

sée
 de

 l'A
lta

 Ro
cc

a> Patrick Nicolaï expose au
Musée de l'Alta Rocca

 Musée de l'Alta Rocca - Levie
 Entrée libre.

Les photos de Patrick Nicolaï nous
transporte dans un univers enchanteur
où la nature et la fantaisie se mélangent
harmonieusement. Les photographies
exposées célèbrent la beauté de la nature sauvage et les
merveilles de l'imagination.

 04 95 78 00 73

SOIRÉES ET SPECTACLES CHEZ NOS PARTENAIRES

Toute l'année
Porto-Vecchio

©@
So

us 
la 

To
nn

ell
e> Brunch du dimanche au

restaurant sous la Tonnelle
 12h15 dimanche  DA MAMA A

FIGLIOLA (SOUS LA TONNELLE)
 Tarif unique : à partir de 38 € (/pers).

Sous la Tonnelle vous attends ce
dimanche avec ce Brunch dominical,
version sucré ou salé....

©@
L'A

lba> Soirée à l'Alba
 22h30-5h tous les jours  LA TAVERNE

DU ROI (L'ALBA)

Sous la porte génoise, au cœur du centre
ville, chanteurs et musiciens vous proposeront une façon
originale de vivre des instants de pur plaisir ! Passez un moment
inoubliable dans un cadre exceptionnel !

 06 12 69 68 96

Du vendredi 17/03 au vendredi 29/09/23
Porto-Vecchio

©@
La

 Ta
ble

 de
 l'Is

ule
lla> Soirée dansante à la Table

de l'Isulella
 19h vendredi  GM (HOTEL ISULELLA)

Chaque vendredi, notre restaurant se transforme en fête Gipsy
Latino, animée par le groupe MatizdeLuna, avec un menu
différent à découvrir et à déguster en musique !.
Sur réservation

 04 95 53 78 82
https://isulella-hotel.com/restaurant/

Du lundi 1/05 au mercredi 1/11/23
Porto-Vecchio

©@
Ca

set
te 

d'a
lag

gio> Soirée chants corses à la
Casette d'Araggio

 19h mercredi  Araggio

Venez déguster de délicieuses recettes corses tout en vous
laissant bercer par les harmonies polyphoniques et les rythmes
enivrants de la musique corse.
Réservation conseillée.

 06 21 54 62 11 - 04 95 72 05 23
www.lacasettedaraggio.fr

LES MARCHÉS, BROCANTES ET FOIRES

Du dimanche 1/01 au vendredi 30/06/23
Porto-Vecchio

©@
Po

rto
-Ve

cc
hio

 To
uri

sm
e> Marché textile de

Porto-Vecchio
 8h-13h deuxième mercredi,

quatrième mercredi du mois  parking
P2 de la Marine

 Accès libre.
Toute l’année (hors juillet et août), le
marché textile vous attends au parking 2 de la marine de
Porto-Vecchio.

 04 95 70 95 30

Toute l'année
Bonifacio

©@
Bo

nif
ac

io 
To

uri
sm

e> Le marché des producteurs
à Bonifacio

 8h-13h vendredi  Loggia de l'Arsenal

Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez une grande
variété de produits locaux, provenant de l'agriculture locale,
biologique et de l'artisanat corse....

 04 95 73 11 88
©@

Bo
nif

ac
io 

tou
rism

e> Marché mardi matin à
Bonifacio

 8h-13h mardi  Loggia de l'Arsenal

Le marché de Bonifacio se déroule tous les mardis matins dans
un cadre agréable, sous les voûtes de l'ancienne Loggia de
l'Arsenal. Vous pourrez y découvrir les produits locaux comme
des fruits, des légumes, des vêtements, des bijoux et objets
divers...

 04 95 73 11 88

Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju - Rue Maréchal Leclerc - BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex - 04 95 70 09 58
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Lecci
> Marché de Lecci

 8h30-13h mercredi. Fermé 1er janvier,
25 décembre  Parking Office de
tourisme de Lecci

 Accès libre.
Tous les mercredis matin de 8h30 à 13h00.

 04 95 71 43 43

Porto-Vecchio

©@
Co

rse
Ma

tin> Marché dominical de
Puretta

 7h-13h dimanche  Rue Jérome
Carcopino

Marché populaire ou l'on trouve essentiellement des fruits et
légumes. Idéal pour y faire ses emplettes agroalimentaires.

 04 95 70 95 30
www.portivechju.corsica

> Marché dominical de la
Haute Ville

 7h-13h dimanche  Parking de la
Marine

Chaque dimanche matin, de 7h à 13h,
le marché de produits alimentaires
rassemble de nombreux producteurs
locaux qui proposent miel, huile d’olive, fromages et
charcuterie dans une ambiance festive et colorée...

 04 95 70 95 30
www.portivechju.corsica

©@
Fre

ep
ik> Vide grenier de

Porto-Vecchio
 8h-14h dimanche  Avenue de

Bastia, Parking Weldom

Vide greniers tous les dimanches de 8h à 14h

Sainte Lucie de Porto-Vecchio

©@
Of

fic
e d

e t
ou

rism
e d

e Z
on

za
 Sa

nta
 Lu

cia> Marché de Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

 8h30-12h30 lundi  MJC Casa pà tutti

Le marché de village de Sainte Lucie de
Porto-Vecchio est de retour tous les lundis
matins de 8h30 à 12h30 autour de la MJC
- Casa pà tutti Zonza Santa Lucia. 

 04 95 71 48 99
https://zonza-saintelucie.com/

Dimanche 28 mai
San-Gavino-di-Carbini

©s
gd

c> Marché Aux Producteurs
 8h30-15h  Halle au Producteurs

Mairie de San Gavino di Carbini
 Gratuit.

Marché mensuel aux producteurs de San
Gavino di Carbini

 06 70 38 74 64

Lundi 29 mai
Porto-Vecchio

©@
Co

rse
 Pa

rkin
son> Vide-grenier au profit de

l'association Corse Parkinson
 7h30-13h  Parking Weldom
 Accès libre. Stands payants au profit

de l'association Corse Parkinson.
En association avec l'association Corse
Parkinson et l'accord du magasin
Weldom Porto-Vecchio, "Porto-Vecchio
Gazette" organise un vide-grenier tous les jours fériés 2023

Du samedi 3 au dimanche 4/06/23
Lecci

> Week-end de l'Artisanat
 Dans les jardins de la mairie de Lecci

Venez découvrir l'artisanat de notre
région, de nombreux stands vous y
attendront!

 06 11 91 53 78 - 06 47 86 83 81

Sainte-Lucie-de-Tallano

©@
Fie

ra 
di 

l'O
liu 

No
vu> A Festa di l'olio Novu : un
rendez-vous à ne pas manquer

 Village

Pour la 2ème années consécutive, A
Festa di l'oliu Novu investit les ruelles de
Santa Lucia di Tallaà !
Venez découvrir les produits de la terre
et de l'artisanat insulaire au coeur d'un patrimoine qui a fait la
renommée du village oléicole !.

 04 95 78 80 13

Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju - Rue Maréchal Leclerc - BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex - 04 95 70 09 58
www.ot-portovecchio.com
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LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Toute l'année
Bonifacio

©@
Sp

ort
'a 

Bé> Cours de Sports Sénior avec
Invechjà bè in Corsica à
Bonifacio

le lundi, le mercredi. Lundi 9:30 :
marche Mercredi de 9:30 à 10:30 : Au
Cosec  Cosec

 Gratuit. Cours réservés aux seniors
(partir de 60 ans) ainsi qu'aux aidants familiaux.  À partir de
60 ans
Dans le cadre du programme INVECHJÀ BÈ in Corsica, des
cours de SPORT SENIORS sont proposés à Figari avec
l'association Accordu et Olivier, éducateur sportif
Ces cours gratuits, réservés aux seniors (partir de 60 ans) ainsi
qu'aux aidants familiaux.

 06 13 86 60 81

Figari

©@
As

soc
iu 

Ac
co

rdu> Cours de Sports Sénior avec
Invechjà bè in Corsica à Figari

 11h-12h mercredi  Salle de sport
Accordu de Figari

 Gratuit. Cours réservés aux seniors
(partir de 60 ans) ainsi qu'aux aidants
familiaux.  À partir de 60 ans
Dans le cadre du programme INVECHJÀ BÈ in Corsica, des
cours de SPORT SENIORS sont proposés à Figari avec
l'association Accordu et Olivier, éducateur sportif
Ces cours gratuits, réservés aux seniors (partir de 60 ans) ainsi
qu'aux aidants familiaux.

 06 13 86 60 81

Pianottoli-Caldarello

©@
Sp

ort
'a 

Bé> Cours de Sports Sénior avec
Invechjà bè in Corsica à
Pianottoli

 14h30-15h30 mercredi  Mairie
 Gratuit. Cours réservés aux seniors

(partir de 60 ans) ainsi qu'aux aidants
familiaux.  À partir de 60 ans
Dans le cadre du programme INVECHJÀ BÈ in Corsica, des
cours de SPORT SENIORS sont proposés à Figari avec
l'association Accordu et Olivier, éducateur sportif
Ces cours gratuits, réservés aux seniors (partir de 60 ans) ainsi
qu'aux aidants familiaux.

 06 13 86 60 81

Porto-Vecchio

©@
Sp

ort
'a 

Bé> Cours de Sports Sénior avec
Invechjà bè in Corsica à
Porto-Vecchio

le mardi, le vendredi. Mardi : de 15:00
à 16:00 Cosec Vendredi : de 10:00 à
11:00 Complexe sportif du Prunello

 Gymnase de Porto-Vecchio
 Gratuit. Cours réservés aux seniors (partir de 60 ans) ainsi

qu'aux aidants familiaux.  À partir de 60 ans
Dans le cadre du programme INVECHJÀ BÈ in Corsica, des
cours de SPORT SENIORS sont proposés à Figari avec
l'association Accordu et Olivier, éducateur sportif
Ces cours gratuits, réservés aux seniors (partir de 60 ans) ainsi
qu'aux aidants familiaux.

 06 13 86 60 81

Sotta

©@
Sp

ort
'a'

Bé> Cours de Sports Sénior avec
Invechjà bè in Corsica à Sotta

 9h30-10h30 mardi, jeudi  Salle
communale Bagioni

 Gratuit. Cours réservés aux seniors
(partir de 60 ans) ainsi qu'aux aidants
familiaux.  À partir de 60 ans
Dans le cadre du programme INVECHJÀ BÈ in Corsica, des
cours de SPORT SENIORS sont proposés à Figari avec
l'association Accordu et Olivier, éducateur sportif
Ces cours gratuits, réservés aux seniors (partir de 60 ans) ainsi
qu'aux aidants familiaux.

 06 13 86 60 81

Du vendredi 26 au lundi 29/05/23
Porto-Vecchio

©@
EV

GS
P

> L’estival Cup 2023 de retour
à Porto-Vecchio

 Port de plaisance

L’estival Cup 2023 participe pour la 1��
fois au challenge de l’Extrême Sud ! Le
compte à rebours est lancé…
Toutes les informations sur le programme
et l’organisation sont à venir…

 06 20 25 31 10

Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju - Rue Maréchal Leclerc - BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex - 04 95 70 09 58
www.ot-portovecchio.com
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Samedi 27 mai
Porto-Vecchio

©@
Go

lf d
e L

ez
za> Le tournoi du Golf de Lezza

: Trophée Citroën
 ASSOCIATION GOLF CLUB DE LEZZA

SUD CORSE

Le Golf de Lezza accueille cette année
la compétition de golf Trophée Citroën,
un événement qui réunit les meilleurs
joueurs de golf de la région. Cette compétition est l'occasion
pour les golfeurs de tous niveaux de se mesurer sur l'un des
parcours.

 04 95 72 06 89
www.golfdelezza.fr

CINÉMA

Toute l'année
Lecci

©@
Po

rto
-Ve

cc
hio

 To
uri

sm
e> Programme du cinéma le

Galaxy
 COMPLEXE GALAXY
 Séance du matin (10h) : 6€.

Retrouvez toutes les séances et horaires disponibles du cinema
Galaxy

 04 95 50 17 55
https://complexe-galaxy.com/

Du mardi 30/05 au samedi 3/06/23
Lecci

©@
Ca

sa
 di

 Lu
me> 62ème Semaine de la

Critique
 COMPLEXE GALAXY
 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €

La Cinémathèque de Corse vous
propose de découvrir l’intégralité de la
séléction cannoise de la Semaine de la
Critique, composée cette année de 11 longs métrages et 13
courts-métrages.

 04 20 20 20 01
https://casadilume.corse.fr

MESSES ET CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES

Toute l'année
Porto-Vecchio

©@
Po

rto
-Ve

cc
hio

-To
uri

sm
e> Les messes de Porto-Vecchio

et sa région
 PAROISSE DE PORTO-VECCHIO
 Entrée libre.

Retrouvez ici tous les horaires des offices de la région de
Porto-Vecchio

 04.95.70.14.28
www.paroisse-porto-vecchio.fr/horaires1.pdf

L'AGENDA AU JOUR LE JOUR

Du mercredi 21/09/22 au mercredi 28/06/23
Porto-Vecchio

©C
en

tre
 d'

Art
 Po

lyp
ho

niq
ue

 de
 C

ors
e> Atelier de chant pour les

enfants "I ZITELLI À l’OPERA"
dirigé par Julia Knecht proposé
par Centre d'Art Polyphonique
de Corse 

le mercredi. De 10h15 à 11h15
 CACEL
 Gratuit.  De 6 à 10 ans

Ce spectacle intitulé « I ZITELLI À l’OPERA » marie l’Art Lyrique,
l’Art Traditionnel, et le chant actuel, tous complémentaires,
par le biais d’un conte chanté et mis en scène adressé aux
enfants de 6 à 10 ans.

 04 20 03 95 50

Toute l'année
Porto-Vecchio

©@
An

im
u

> Cursi d'Illustrazioni è di
disegno cù Praticalingua
d'avretu 

 17h mercredi  Animu, a Mediateca
di Portivechju

 Gratuit.
Atelier dessin pour petits et grands, avec l'association
Praticalingua d'Avretu.
Sur inscription auprès de l'association.

 06 03 80 08 09

©@
An

im
u

> Ghjochi Videò : Jouer et
apprendre 

le mercredi, le samedi. De 15h à 17h
 ANIMU - MEDIATECA DI PORTIVECHJU,

MEDIATHÈQUE DE PORTO-VECCHIO
 Accès libre.

Passionné de jeux vidéo ? Geek ? Simple joueur ? Ou juste
curieux ?
Tous les mercredis et samedis, retrouvez dans notre atelier jeux
vidéo les toutes dernières consoles : en exclusivité la Playsation
5 et la Xbox Serie X ainsi que la Nintendo Switch,

 04 95 23 35 89
https://shorturl.at/gnoGY
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Du jeudi 13/04 au dimanche 5/11/23
Porto-Vecchio

©@
Cit

à d
i P

ort
ive

ch
ju> Le balcon de la citadelle de

Portivechju : la terrasse du
Bastion de France

 9h30-13h et 16h-19h lundi, jeudi,
vendredi, samedi. 10h-13h dimanche.

 Rue de la Citadelle
 2€/pers 1€/pers pour les groupes de

10 pers accompagnés d’un guide professionnel). Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans et pour les adhérents de l’Animu.
Accédez à la terrasse panoramique et découvrez l'histoire du
Bastion de France.
À cette occasion découvrez l'exposition "In Portivechju". Un
patrimoine naturel et culturel d’une richesse exceptionnelle à
découvrir dans l’écrin du Bastion de France.

 04 95 70 95 30

Du samedi 20 au dimanche 28/05/23
Porto-Vecchio

©@
Sa

lto
ba

nc
o> Le cirque Saltobanco

Corsicatour 2023
le mercredi, le samedi, le dimanche.

Mercredi et samedi à 16:00 Dimanche à
15:00  GÉANT CASINO, Sortie Nord

 Plein tarif : 10 €
Le cirque Saltobanco continue sa tournée événements et fait
escale à Porto-vecchio. Après son grand succès à Ajaccio, il
s'installe sur le parking de Géant Casino.
Réservations sur place au guichet du cirque.

 06 59 50 57 29

Mercredi 24 mai
Lecci

©@
Co

mm
un

au
té 

de
 C

om
mu

ne
s d

u S
ud

Co
rse> Atelier Pumptrack à Lecci

 Pump Track de Lecci
 Gratuit.

La Communauté de Communes du Sud
Corse vous propose des ateliers pour
"adopter le vélo pour la vie".
Au programme : atelier Pumptrack pour les enfants de 5 à 8
ans (9:00 à 12:00) et pour les enfants 9 à 14 ans (14:00 à 17:00)

 04 95 70 73 43
https://cc-sudcorse.fr

Porto-Vecchio

©@
Cit

à d
i P

ort
ive

ch
ju> Fête de la Nature 

 14h-18h  Complexe sportif du
Prunellu

 Gratuit.
Sur le site du Prunello, une après-midi
d’inventaire écologique est proposée au grand public afin de
contribuer à l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité
Communale.

 04 95 70 95 30

Vendredi 26 mai
Porto-Vecchio

©E
lsa

 Ro
ua

ne
t

> Live Music - Casa Santini x
Roc Seven

 19h30-23h  Hôtel Restaurant Casa
Santini x Roc Seven

 Gratuit.
Venez découvrir la nouvelle carte du restaurant le Roc Seven
au son de la musique du DJ Nico MATTERA. Réservation
conseillée auprès de la Réception de l'hôtel Casa Santini x Roc
Seven.

 04 95 70 14 15

Dimanche 28 mai
Sotta

©@
Co

mm
un

au
té 

de
 C

om
mu

ne
s d

u S
ud

Co
rse> Atelier VTT à Sotta

 14h30-16h30  Place de la mairie
 Gratuit.

La Communauté de Communes du Sud
Corse vous offre la possibilité de
participer à des ateliers d'initiation à la
pratique du vélo !
Au programme : randonnée initiation à
la pratique du vélo : théorie, et mise en pratique sur un circuit.

 04 95 70 73 43
https://cc-sudcorse.fr

Lundi 29 mai
Porto-Vecchio
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 9h30-16h30 2 départs entre 09h30 et
12h00 et 2 départs entre 14h00 et 16h30.

 Port de commerce
 Gratuit. Sur réservation uniquement

auprès d'Olivier AGOSTINI.
La collectivité de Corse et son service Valorisation, Education
à l’Environnement et au Développement Durable vous propose
une sortie en pirogue dans le cadre de la Fête de la Nature.
Venez découvrir cet espace naturel remarquable classé !

 06 78 41 25 32

Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju - Rue Maréchal Leclerc - BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex - 04 95 70 09 58
www.ot-portovecchio.com

U Calendariu - Agenda de mai

https://cc-sudcorse.fr
https://cc-sudcorse.fr

