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Charte paysagère, architecturale et environnementale 
Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de 

Saint-Florent 
 

Regards croisés sur la mise en œuvre du projet paysager  
Groupe de travail terrain du 13 juin 2019 

Programme de la journée : parcours, haltes et thèmes 
 
1- Départ de la Maison des vins à Patrimonio (accueil café) 

- Présentation des fiches actions proposées pour la mise en œuvre du projet paysager 
- Présentation d’une fiche action « type » pour évaluer le niveau de précision de 

l’information 
- Rappel sur les attendus de la journée et les différentes haltes et thèmes, sollicitation 

d’arrêts éventuels des participants 
 

2- Direction la plaine de Farinole (RD 80) 

- Halte (= descente du bus) au niveau du lieu-dit Cadaralli 
- Thème abordé : la vigne dans la Strette, le littoral, la gestion des cours d’eau, les 

continuités écologiques  
 

3- Direction Saint-Florent (RD 81) passage par la Strette de Poggio (RD 238)  

- Arrêt au niveau de la cathédrale du Nebbiu pour évoquer la gestion des abords des 
Monuments Historiques 

- Halte (= descente du bus) dans la Conca (en sortie de la Strette) 
- Thème abordé : la diversité minérale et végétale, la progression du vignoble, le 

développement des caves et domaines, la préservation des Strette 

 
 4- Direction Poggio d’Oletta (RD 238) 

- Arrêt au niveau de la chapelle San Quilico pour évoquer la préservation des 
Monuments Historiques 

- Halte (= descente du bus) en contre-bas du village de Poggio d’Oletta sur des secteurs 
d’extensions urbaines récentes (lieu-dit Monta et Monticello) 

- Thème abordé : extension urbaine récente, silhouette villageoise, insertion dans la 
pente, volumes, matériaux, toitures 
 

>> Pause déjeuner à la salle des fêtes de Poggio d’Oletta << 
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5- Direction Teghime, en passant par la RD 38 

- 1ere halte (= descente du bus) au niveau du belvédère de Barbaggio 
- Thème abordé : l’aménagement des points de vue, la qualité des abords de routes 

 
- 2e halte (= descente du bus) au niveau du col de Teghime 
- Thème abordé : aménager les portes d’entrée du Grand Site 

 

6- De Teghime vers Patrimonio par la RD 81  

- Arrêt au niveau de l’entrée de Barbaggio pour aborder la thématique des entrées de 
villes 

- Halte (= descente du bus) au niveau de l’entrée de Patrimonio (au niveau du Bartavin 
puis juste après au niveau de Saint Martin) pour aborder la thématique des cônes de 
vue et points noirs 

 

7- Direction le cœur de la conque par la piste haute du vignoble 

- Halte (= descente du bus) en début de piste  
- Thème abordé : intégration paysagère des aménagements de parcelles, abords des 

parcelles, chemins et pistes agricoles, végétation d’accompagnement des parcelles 
agricoles 

- Derniers échanges avec les participants  
o Éléments non abordés 
o Suite de la démarche 

 

8- Retour à la Maison des vins à Patrimonio 

 

 


