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U Gran Situ, un soffiu di maraviglie

Restitution de l'étude du patrimoine agricole bâti présent sur le Grand Site
effectuée par les étudiants de l'école d'architecture de Montpellier 
Mardi 12 juillet 2022 a eu lieu à la Maison des Vins de
Patrimonio en la présence des membres du Syndicat
Mixte, des maires des communes du Grand Site, de
vignerons, de l'Office de l'Environnement de la Corse,
du CAUE, de l'UDAP, de l'Agence d'Aménagement,
d'Urbanisme et d'Energie de la Corse et de quelques
passionnés locaux, la restitution de l'étude du
patrimoine agricole bâti effectuée par les étudiants
de l'école d'architecture de Montpellier, sous l'égide
du prestataire Sud Concept. 
Durant deux mois, Léo, Antoine, Salima et Marie ont
exploré le territoire du Grand Site à la recherche de
Pagliaghji, Casette et autres Aghje, etc...
Un inventaire et diagnostic de près de 200 édifices et
monuments bâtis, des fiches techniques de
restauration ont été présentés aux participants
appréciant la qualité et l'importance du travail
réalisé. 
S'est ensuivie la présentation aux vignerons et aux
maires du projet de boucle cyclo pédestre par le
directeur du Grand Site de France M. Antoine Orsini
révélant tous les détails de cette opération,
notamment du revêtement des pistes communales
à travers le vignoble.
Ces deux présentations se sont ponctuées par un
apéritif déjeunatoire convivial entre tous les acteurs
de cette matinée riche en observations et
discussions. 
Vous pourrez retrouver également tous les détails de
ces travaux prochainement en lien de
téléchargement sur notre site internet. 
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Dépôts sauvages à répétition sur le Grand Site
Ces dernières semaines, des actes répétés  d'incivilités
ont été perpétrés sur le territoire du Grand Site. 
En effet, plusieurs états de dépôts sauvages ont été
constatés à différents lieux du Grand Site (Carrière de
Barbaggio, route de Poggio d'Oletta). 
Des gravats de chantier et même un conteneur ont été
jetés délibérément dans la nature. 
Le Syndicat Mixte condamne fermement ces
inadmissibles exactions, une enquête de gendarmerie
est en cours. 
Au delà d'être une pollution visuelle paysagère, ces
dépôts sont également une menace écologique
importante pour la biodiversité du Grand Site. 
AVA BASTA !!! Rispettemu a natura, Pruteghjemu u Gran
Situ di a Conca d'Oru.   

La barre des 500 abonnés franchie sur Instagram 
Voila maintenant une information plus
légère et plus agréable à faire partager. 
Depuis la création de nos réseaux sociaux,
nous ne cessons de les développer et
essayons de communiquer le plus
régulièrement possible afin de divulguer
nos informations et d'interagir avec nos
abonnés. Aujourd'hui nous tenons à
remercier tous nos followers sur
instagram, grâce auxquels nous avons pu
franchir la barre symbolique des 500
abonnés. 
Continuez à nous suivre sur le compte
@GSF Conca d'Oru, à nous envoyer et
nous mentionner dans vos photos . 
C'est avec plaisir que nous les
repartagerons. A ringraziavi a tutti !! 


