
« L’esprit des lieux » repose sur l’émotion générée 
par des vues grandioses et rapprochées sur des composantes 

paysagères singulières 



Le Grand Site en chiffres 



Des unités paysagères 
aux ambiances marquées

La côte de Nonza
Un paysage étroit où la verticalité des reliefs tombe dans la mer

Les crêtes de Teghime
Un paysage de montagne avec des vues directes et plongeantes sur 
les deux côtes de la Corse

Les coteaux de Patrimonio
Une conque aux facettes paysagères multiples portée par le 
dynamisme de la viticulture

La strette de San Angelo
Une bande littorale entre paysage balnéaire et relief symbole

La plaine et versants du Nebbiu
Un paysage périphérique au territoire du Grand Site

Cf. atlas des paysages DREAL Corse 



Des compositions grandioses, puissantes, 
colorées et rythmées, dignes d’être peintes 



Photo @AgauthierUn dynamisme économique porté par 
la viticulture qui structure et organise le paysage



Un respect et un équilibre du patrimoine naturel   
par une présence discrète des hommes



Une puissance minérale qui structure le grand 
paysage et les perspectives 



La présence discrète d’un petit patrimoine bâti 
peu à peu réinvesti 



Une mémoire collective partagée par de nombreux belvédères et 
points de vue naturellement présents



Un territoire qui favorise aussi des filières non viticoles

Filière Bovine



Filière Caprine



Filière Ovine



Filière Apicole



L’oliveraie en bordure 
de mer, un charme 

indéniable 



Une finesse du patrimoine bâti et des implantations 
des villages en harmonie avec le socle 
géomorphologique 
Poggio d’Oletta



Patrimonio
Barbaggio

Mont San Angelo

Les Villages de Patrimonio et Barbaggio surplombant le Vignoble de l’AOC Patrimonio



Maison Maria Gentile

Chapelle San Quilicu

Poggio d’Oletta

La Route des Belvédères

Eglise San Cervone



Patrimonio

Eglise San Martinu

Menhir U Nativu



Barbaggio

Eglise Saint Marcel



Oletta

Ancien couvent Saint François

Eglise Sant’Andria



De la Terre à la Mer



La Façade Maritime du Grand Site
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Farinole, Porte d’Entrée du Cap Corse

Eglise St Côme et St Damien

La Tour, la marine et les magazini

Les Strette de Farinole Photo@AGauthier



Saint Florent et son Port de Plaisance, Porte d’entrée maritime du Grand SiteSaint-Florent, Porte d’Entrée Maritime du Grand Site



La Citadelle

Le Vignoble de Saint Florent
La Cathédrale du Nebbiu

Eglise Sainte-Anne

Saint-Florent



Le Mont San Angelo - Vue du Port de Saint-Florent




