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U Gran Situ, un soffiu di maraviglie

Opération plages propres 
A l'occasion de la fête de la nature 2022, le Syndicat
Mixte du Grand Site de France a décidé d'organiser
en partenariat avec la commune de Farinole une
grande opération de nettoyage de plages. 
Les rivages concernés par cette action étaient les
plages de Catarelli, de la Tour de Farinole et de
l'Ambada. 
Le RDV a eu lieu le dimanche 15 mai après-midi à
14h30 sur le parking du restaurant l'Ambada. 
Une douzaine de personnes ont participé à cette
manifestation et ont contribué à la préservation du
territoire du Grand Site. 
Dans le cadre de la réussite de ce projet, la
commune de Farinole a mis à disposition un
véhicule de service pour le report et l'évacuation des
déchets. 
Les objectifs finaux de cette intervention sont avant
tout de préserver le Grand Site car les déchets sont
une pollution visuelle et écologique importante. 
Autre objectif essentiel, rendre les plages du Grand
Site plus "agréables" à la fréquentation et la
baignade, ce qui décuplera leur notoriété et leur
popularité. 
Promouvoir un évènement écologique international
comme la Fête de la nature est tout aussi capital car
il correspond totalement aux valeurs que 
 promeuvent les Grands Sites de France. 
Le Grand Site souhaite enfin remercier la commune
de Farinole et les bénévoles ayant répondu présents,
pour leur participation et leur implication au cours
de cette journée. 
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Prises de photos pour la Maison du Grand Site   
Dans le cadre de la création de la Maison du Grand
Site de France à Saint Florent, les agents du Syndicat
Mixte se sont déployés sur le terrain afin de
photographier les plus beaux paysages et
monuments du territoire. 
Ces photos auront pour objectif d'alimenter la
merveilleuse scénographie interactive de l'intérieur
de la Maison du Grand Site. 
De l'église Saint Come et Damien de Farinole à la
chapelle San Quilicu de Poggio d'Oletta en passant
par la Citadelle de Saint Florent et bien d'autres
encore,  il n'y a qu'un pas. 
En attendant son ouverture prévue l'automne
prochain, retrouvez quelques clichés exclusifs ci
contres à cette lettre d'information. 
Présentation du pré-diagnostic sur
la biodiversité du Grand Site
Le 25 mai 2022 à la maison des vins de Patrimonio, en la
présence du Maire de Poggio d'Oletta, des membres du
Syndicat Mixte et du bureau d'études Biotop s'est tenue
une réunion de présentation du pré-diagnostic sur la
biodiversité du Grand Site. 
Ce pré-diagnostic consiste à établir un inventaire de
toutes les espèces végétales et animales présentes dans
le périmètre du Grand Site ainsi que des habitats
naturels qui s'y trouvent. 
Connaître et s'imprégner de cette biodiversité
permettra de pérenniser les espèces et le peuplement,
mais permettra également de suivre son évolution. Ce
diagnostic aura aussi pour objectif de sensibiliser le
public à son environnement. 

Comité de pilotage : Boucle cyclo-pédestre 
 Le 9 mai dernier, les membres du comité de pilotage se sont réunis
en Mairie de Saint-Florent pour partager les éléments de l’étude
préliminaire de la boucle cyclo-piétonne. Cette première tranche
était présentée en vue de préciser les itinéraires, profils et
traitement de surface des 14 premiers kilomètres de cette
opération, mêlant découverte du littoral, à travers les paysages
vertigineux des Strette de la Strutta et du Poghju et ceux plus
intimistes et bucoliques du vignoble niché dans la conque
vallonnée des communes de Patrimonio, Barbaggio et Poggio
d’Oletta. 
Cette première tranche visera à équiper le territoire du Grand Site
de France pour les activités de loisirs et découverte comme pour les
mobilités piétonnes et cyclistes du quotidien. Elle est conduite par
le Syndicat Mixte en partenariat avec l’Etat dans le cadre du
programme AVELO2, la Collectivité de Corse et l’ensemble des
Communes du Grand Site .

 
 


