
PROJETS D'AMENAGEMENT PAYSAGER DU COL DE TEGHJIME ET DU BELVEDERE DE BARBAGGIO 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de gestion, le Grand Site de
France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint Florent travaille à
l'aménagement paysager d'une part d'un belvédère panoramique sur le site de
l'ancienne carrière de Barbaggio sur la RD38 et d'autre part de la porte d'entrée
du Grand Site au col de Teghime. 
Ces deux projets portés par le Syndicat Mixte ont pour objectifs d'améliorer
l'accueil du public et de les rendre plus attractifs du point de vue paysager. 
Le principe général d'aménagement sera fidèle à la doctrine du Grand Site de
France, à savoir des aménagements les plus sobres possibles qui vont
concourir à une re-naturalisation de ces 2 sites. 
Ces deux projets conçus et établis avec l'aide d'ingénieurs paysagistes (Hamac
Paysage) ont été adoptés par le conseil syndical et déposés à l'office de
l'environnement de la Corse pour demande de financement. 
Par ailleurs, les demandes de permis d'aménager sont en cours d'instruction
par les services de l'Etat. Ces deux dossiers ont été récemment validés par le
Conseil des sites de Corse et ont reçu un avis unanimement favorable. 
Leur réalisation est envisagée en 2022.   

La future maison du Grand Site de France sera un espace d'accueil dédié aux
visiteurs souhaitant découvrir les innombrables richesses dont regorge le
Grand Site. 
Afin de leur procurer la meilleure expérience possible, de nombreux éléments
scénographiques interactifs seront mises à leur disposition. 
Pertinents et pédagogiques à la fois, ces outils permettront aux visiteurs de
découvrir ou de redécouvrir la région. 
Ils faciliteront également la compréhension de l'esprit des lieux, des messages
et des problématiques que souhaite véhiculer le Grand Site. Des films,
interviews et photos sont en cours de réalisation et vous les retrouverez dès la
saison prochaine en diffusion dans la Maison du Grand Site. 
A sa livraison à l'été 2022, vous sera également révélée la totalité des différents
îlots thématiques.  
Voici d'ailleurs quelques clichés qui vous donneront, sans doute déjà envie de la
découvrir. 
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PROJET D'ANIMATIONS SCOLAIRES  

Faire découvrir ce qu'est un Grand Site de France est une mission très
importante. En effet transmettre ces informations aux plus jeunes permet une
meilleure compréhension des problématiques environnementales actuelles,
facilite la sensibilisation à l'esprit des lieux.  
Elle est également une garantie de transmission aux futures générations qui
suivront. 
A l'initiative du Syndicat Mixte du Grand Site de France, Conca d'Oru, Vignoble
de Patrimonio - Golfe de Saint Florent, en partenariat avec l'Académie de Corse
et le Conservatoire d'espaces naturels de Corse, plusieurs interventions
pédagogiques auront lieu fin novembre et début décembre dans les écoles
présentes à l'intérieur du périmètre du Grand Site de France (Oletta, Saint-
Florent, Patrimonio). 
Ces animations scolaires porteront sur une présentation générale du Grand
Site ainsi que sur la riche biodiversité qui s'y trouve. 
Ces journées ne seront qu'un premier pas vers les objectifs souhaités. 
En effet le Syndicat Mixte tend à développer ces missions pédagogiques en
créant de nouvelles activités dédiées aux enfants dans un avenir proche (jeux
concours, sorties scolaires, journées de sensibilisation...). 
Un programme pédagogique est d'ailleurs en cours de conception, il
regroupera de nombreuses activités diverses et variées et sera adapté en
fonction des différents niveaux scolaires. 
La future Maison du Grand Site apportera également une plus-value et sera un
outil indispensable dans cet apprentissage pédagogique en plus de faciliter
l'accueil des élèves. 

Le Grand Site présent au Jardin du Luxembourg 
Dans le cadre de la participation du Réseau des Grands Sites de France à l'exposition photographique sur les grilles
d'enceinte du Jardin du Luxembourg à Paris du 5 mars au 3 juillet 2022,  voici la photo du Grand Site de France Conca d'Oru,
Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint Florent qui aura le privilège d'être exposée lors de cet évènement. 
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