
 

 
 

POINT-PRESSE DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021 

11h15 à SAINT FLORENT 

 

Lancement des travaux de la future Maison du Grand Site de Conca d’Oru,  

Vignoble de Patrimonio- Golfe de Saint-Florent. 
 

Le Grand Site et son Label 

Le Label Grand Site de France a été accordé par le Ministère de la Transition Ecologique pour 

la mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du Grand Site de 

France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent sur le territoire des 

communes de Barbaggio, de Farinole, d’Oletta, de Patrimonio, de Poggio d’Oletta et de 

Saint-Florent.  Il est accordé pour une durée de 6 ans et concerne une partie terrestre avec les 

paysages viticoles de l’AOP Patrimonio et une partie maritime.  

 

Le Syndicat Mixte constitué à cet effet (la Collectivité de Corse, les 6 communes et la 

communauté de Communes Nebbiu – Conca d’Oru) a pour objectif la mise en œuvre des 49 

actions d’un plan de gestion validé localement et nationalement. 

 

L’action prioritaire  

La réalisation de la Maison du Grand Site à St Florent (ex local « La Caravelle » sur le Port de 

Plaisance) : Il s’agit d’un véritable outil de développement territorial. 

 

Maître d’ouvrage : 

Syndicat Mixte du Grand site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent 

 

Le Planning 

Les travaux débuteront le mercredi 03 mars 2021. 

La durée des travaux est de 8,5 mois.  

L’ouverture sera effective en début d’année 2022. 

 

Le plan de financement est le suivant :  

 

 Montant HT Taux 

Dépense subventionnable    1 075 694,00    

Etat - FNADT       150 000,00  13,9% 

Etat - DREAL         70 000,00  6,5% 

CDC - Sites Espaces Naturels Sensibles         84 600,00  7,9% 

ATC - CPER       270 000,00 25,1% 

ATC       285 955,00  26,6% 

Syndicat Mixte GSF       215 139,00  20% 

 



 

 

Ce projet sera financé par l’Etat, la Collectivité de Corse, l’Agence du Tourisme de la Corse et 

le Syndicat Mixte du Grand Site de Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio- Golfe de Saint-

Florent au travers du Contrat de Plan Etat-Région, du Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire et de la DREAL, et du dispositif de soutien aux activités 

touristiques de l’Agence du Tourisme de la Corse. 

 

L’Agence du Tourisme de la Corse a également soutenu financièrement l’étude préalable de 

conception de la Maison du Grand Site. 

 

 

 

Les travaux à venir :  

 

Cette opération consiste en la réalisation de travaux d’aménagements de l’ancien établissement 

« La Caravelle » sur le Port de Saint Florent. Ce bâtiment propriété de la Mairie de Saint-Florent 

loué par le Syndicat Mixte abritera la future Maison. 

 

 

 

Travaux d’aménagements extérieurs avec façades et toitures en acier corten. 

Maitrise d’œuvre : Hervé GHIRLANDA (Architecte), 4 boulevard PAOLI, 20200 BASTIA 

Coût du maitre d’œuvre en € H.T. : 22 666,27 € 

 

Entreprises retenues :  

 

SAS Corse Aménagement Constructions Lot 1 Gros Œuvre 52 975,93 € 

SARL Isola Lot 2 Etanchéité 1 600,00 € 

Abp Sud Menuiseries Lot 3 Menuiseries extérieures 21 980,00 € 

EURL Via Casa Lot 4 Charpente Façade ITE 168 841,01 € 

SARL A.E.T.C Lot 5 Electricité 9 669,03 € 

SARL Graphipub SARL Lot 6 Enseignes 11 596,00 € 

 

 

Le bâtiment actuel sera entièrement reconçu au plan architectural. Il sera traité par une 

« enveloppe extérieure » en métal Corten, matériau innovant, qui lui confèrera une singularité 

au sein de l’environnement urbain où il prendra place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux d’aménagements intérieurs scénographiques et muséographiques. 

Maitrise d’œuvre : Didier JENTRAIN (architecte d’intérieur et scénographe) et Co-traitants, 9 

rue de l’Agau, 30 000 NIMES 

Coût du maitre d’œuvre en € H.T. : 54 886,42 € 

 

 

Entreprises retenues :  

 

Etudes Diverses 

 

Etude solidité bâtiment APAVE 950,00 € 

Etude thermique Bureau ATF 5 000,00 € 

Diagnostic Amiante avant Travaux BC2e 1900,00 € 

Relevé topographique extérieur et plans Cabinet VINCENTI VACHER 4 415,00 € 

Bureau de Contrôle Technique APAVE 3 800,00 € 

Contrôle Sécurité et Protection de la Santé APAVE 2 900,00 € 

 

 

Cet espace d’accueil et d’informations, véritable Centre d’interprétation doit permettre de 

présenter toutes les facettes du territoire du Grand Site de France à la fois aux locaux mais bien 

sûr également aux visiteurs extérieurs.   

Les scolaires et habitants du Grand Site auront ainsi la possibilité de s’approprier ou de 

redécouvrir leur territoire afin de mieux le protéger et le valoriser.  

L’idée est de pouvoir ensuite orienter et gérer le flux de visiteurs sur le territoire et vers les 

zones intérieures (les villages non littoraux) en valorisant la complémentarité Terre-Mer du 

Grand Site. 

 

Des supports multimédias seront par ailleurs élaborés ainsi qu’un espace contemplatif (une salle 

de projection est prévue).  

Ce Centre d’interprétation de 224 m2 avec accueil boutique présentera les 21 Grands Sites de 

France, la géologie du territoire (sa constitution dans l’histoire (2D), une maquette interactive 

en relief de la Conca d’Oru avec divers thèmes (vignobles, couvert végétal, patrimoine bâti 

agricole et non agricole, etc…). 

 

Des ilots thématiques permettront de découvrir les espèces végétales et animales des Natura 

2000 et de l’ensemble du territoire, l’histoire du vignoble, les « strette », la diversification 

agricole, les Métiers d’art (potier et coutelier), l’œnotourisme, les villages, les manifestations 

musicales et culturelles (Porto Latino, Les Nuits de la Guitare, Festival de la Ruralité), etc...  

 

SARL PRIM Lot 1 Sols, Peintures 68 961,00 €  

STSBB Leca A. Lot 2 Climatisation, Plomberie, VMC 33 386,23 €  

SARL A.E.T.C Lot 3 Electricité 87 619,00 €  

SAS LUMIDECO Lot 4 Aménagement Mobilier 313 280,00 €  

SARL Kaléo Lot 5 Production audiovisuelle 91 866,60 €  

SAS Etc Audiovisuel Lot 6 Matériel audiovisuel 71 717,37 €  

CDP 49 Lot 7 Maquettes 10 780,00 €  



Chaque ilot fait l’objet d’un travail de conception et d’expertise spécifique. En somme, de 

nombreux experts accompagnent le Syndicat Mixte pour enrichir la conception et la réalisation 

de cette Maison du Grand Site. 

 

Un ilot dédié à la viticulture fera la part belle à l’AOP Patrimonio, première AOC de Corse en 

1968. Il s’agira de présenter le travail des vignerons (du travail de la terre à la vinification). 

 

Au travers des supports, l’histoire des hommes et de leur paysage sera explicitée. La ruralité 

jadis étudiée et exposée montrera comment l’homme a façonné des espaces (autrefois vignobles 

certes mais également culture des céréales, de fourrages ou de l’olivier). Une maquette d’un 

« pagliaghju » et son « aghja » en fera la présentation et les paysages anciens seront alors 

dévoilés au travers de textes et d’images interactives. 

 

Les différents villages seront représentés au travers d’espaces vidéo avec interviews d’anciens 

et un inventaire du patrimoine sera exposé sous forme d’un livre tactile. Les confréries seront 

également présentées. 

 

La façade maritime (de Saint-Florent à Farinole) qui se superpose au Parc National Marin du 

Cap Corse et de l’Agriate sera également présente. Les actions de protection du Port de 

Plaisance seront présentées. Au-delà des espèces emblématiques animales et végétales du 

littoral, une Tour génoise en diorama (un archétype) sera réalisée en maquette afin de 

retranscrire leur histoire.  

  

Le dernier espace fournit une présentation sur les actions réalisées ou à venir du Syndicat mixte 

(plan de déplacements doux, signalétique, prévention du risque incendies, enfouissement 

esthétique des lignes aériennes, observatoire photographique des paysages, etc.) 

 

Enfin une boutique permettra aux visiteurs d’acquérir des ouvrages et souvenirs spécifiques du 

Grand Site après avoir bénéficié des informations et orientations des agents d’animation de la 

Maison du Grand Site. 

 

Partenaires : 

Madame Bourrier, Architecte des Bâtiments de France 

Monsieur Pierre-Marie Luciani, Inspecteur des Sites DREAL 

Madame Michelle Ferrandini, agrégé de géologie, 

Des historiens tels que Guy Méria, Fabien Gaveau, ou Denis Jouffroy,etc. 

Les Services du Conservatoire Botanique National de Corse (OEC), 

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CENC), 

Le Groupe Chiroptères de Corse, 

Le Parc National Marin du Cap Corse et de l’Agriate, 

L’Observatoire de l’Environnement de la Corse (OEC) et le CAUE de la Haute-Corse 

(Observatoire Photographique des Paysages), 

L’Université de Corse avec l’inventaire du patrimoine et le concours de la Médiathèque, 

La Chambre des Métiers et de l’artisanat de Haute-Corse, 

Le Syndicat des Couteliers de Corse, 

Des photographes du territoire qui apportent leur aide précieuse, 

Les diverses personnes ressources du territoire ainsi que les élus. 

 
Et  bien évidemment le Syndicat des Vignerons de l’AOP Patrimonio dont l’activité a façonné les 
paysages remarquables du Grand Site de France.  



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 



 

 



 


