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U Gran Situ, un soffiu di maraviglie

Le Grand Site de France Conca d'Oru, Vignoble de
Patrimonio - Golfe de Saint Florent vous souhaite

une bonne année 2022 

 

PACE E SALUTE 

Animations scolaires dans les écoles du Grand Site 
Lors de notre précédente lettre d'informations, nous vous avions
parlé du projet d'animations scolaires au sein des écoles
présentes dans le territoire du Grand Site. 
Elles ont été menées,  en collaboration avec le Conservatoire
d'Espaces Naturels de la Corse et l'inspection académique, du
25/11/2021 au 16/12/2021 dans les classes de CM2 des écoles de
Patrimonio, Oletta et Saint Florent. 
Les objectifs de ce projet sont de faire connaître le Grand Site
auprès des élèves et de les sensibiliser aux problématiques
environnementales. 
Les thèmes abordés lors de nos interventions ont porté sur une
présentation générale du Grand Site et de la biodiversité qui s'y
trouve. 
Afin de rendre ces présentations plus attractives, nous avons
organisé ceci sous forme de jeux et de quizz. Cela a permis
d'éveiller la curiosité et de renforcer la participation des enfants. 
En 2022, le Grand Site envisage de poursuivre ces animations
scolaires, la création d'un programme pédagogique est
actuellement à l'étude, il sera destiné aux cycles 2 et 3 (cp,ce1,c2)
(cm1,cm2). 
La future Maison du Grand Site située à Saint Florent sera
également un atout majeur pour l'accueil de nouvelles activités
scolaires.
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Renouvellement du Label  Grand Site de France

Lancement de l'étude d'une boucle cyclo-pédestre 

2022 sera une année charnière pour le Grand Site de
France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de
Saint Florent. 
Après avoir obtenu son label en 2017 pour une durée
de 6 ans, la première campagne de renouvellement du
label Grand Site de France débutera cette année pour
aboutir au premier trimestre 2023.    
Le Syndicat Mixte du Grand Site de France Conca
d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint Florent
soumettra une nouvelle candidature auprès de la
Commission Supérieure des Sites Perspectives et
Paysages et du Réseau des Grands Sites de France. 
Dans cette candidature figureront un bilan des
actions effectuées depuis 2017, un nouveau plan de
gestion et un nouveau programme d'actions qui sera
établi en concertation avec les forces vives du
territoire. 

En conformité avec le Plan de Déplacement Doux, le Syndicat
Mixte prévoit d'aménager une boucle cyclo-pédestre d'environ 15
km parcourant le territoire de 4 communes ( Barbaggio,
Patrimonio, Saint Florent, Poggio d'Oletta). Cette boucle sera
conçue pour favoriser la visite du Grand Site de France Conca
d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint Florent par un
public familial. 
Elle favorisera également un comportement écologique car les
visiteurs n'auraient plus besoin de se déplacer en voiture sur le
territoire du Grand Site pour découvrir celui ci. 
Son tracé permettra d'apprécier différentes ambiances du
territoire, en particulier la façade maritime, les "strette", le
vignoble, les paysages panoramiques. 
Ce projet s'inscrit dans un schéma cycliste et pédestre plus vaste
qui comportera 65km programmés pour l'usage du vélo et 47 km
programmés pour la marche à pied. 
Au total 112km praticables sans véhicule motorisé, une très
bonne opération pour l'environnement.
Le projet sera aménagé sur des propriétés publiques (domaine
public de la Collectivité de Corse, mais également domaine public
et privé de communes ). 
L'étude de maîtrise d'oeuvre s'étalera de janvier à juillet 2022. 
Elle permettra notamment de définir l'itinéraire, les
aménagements cyclables à réaliser et le chiffrage du projet.  

 


