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U Gran Situ, un soffiu di maraviglie

Les Journées Européennes du Patrimoine sur le Grand Site de France  
A l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, le Syndicat Mixte du Grand Site de
France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio -
Golfe de Saint Florent a organisé des 
 évènements durant plusieurs jours d'affilée. 
Dans un premier temps, les 15 et 16 septembre
2022, le Grand Site s'est déplacé dans les
écoles d'Oletta, Saint Florent et Patrimonio. 
Ses interventions auprès des élèves des classes
de CM2 étaient consacrées principalement à
une présentation du patrimoine agricole bâti
présent dans le périmètre du Grand Site. 
Les objectifs étant de sensibiliser et de faire
découvrir aux enfants le rôle et les
caractéristiques de chaque édifice agricole
bâti (pagliaghji, casette,...). 
La troisième manifestation au programme de
ces journées du patrimoine fut une
présentation destinée au grand public du
patrimoine agricole bâti, à la suite du travail
d'inventaire conduit par le Syndicat Mixte. 
A suivi une visite de terrain sur la piste du
vignoble de Patrimonio et sur le sentier du
Patrimoine, également situé sur la même
commune. 
Une quinzaine de personnes ont pu découvrir
ou redécouvrir la région et explorer des
édifices qui leur étaient parfois inconnus. 
Dans cet article, nous tenons à remercier
toutes les personnes présentes à cet
évènement ainsi que les écoles du territoire du
Grand Site pour leur participation et leur
collaboration à la réussite de ce projet. 
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Journées d'échanges Renouvellement du label Grand Site de France 
Dans le cadre du renouvellement du label Grand Site de
France qui aura lieu dans le courant de l'année 2023, le
Syndicat Mixte du Grand Site  a organisé les mercredi 5
et vendredi 7 octobre 2022 à  Patrimonio des ateliers
d'échanges participatifs portant sur les principaux
thèmes fédérateurs qui structurent l'action du Grand
Site de France. 
Lors de cet évènement, les thématiques abordées furent
"Protéger et Partager" et "Accueillir et Valoriser". 
Un bilan des actions menées par le Syndicat Mixte
durant ces six dernières années a été présenté à une
soixantaine d'acteurs locaux (Maires, vignerons,
administrations, collectivités, associations...) 
Par la suite, les nombreux protagonistes ont pu
longuement échanger sur les idées et propositions qui
permettront de définir les prochaines actions du plan de
gestion pour la période 2023-2029. 
Pour conclure nous tenons à remercier tous les
participants présents lors de ces ateliers et leur donnons
rendez-vous prochainement sur le Grand Site. 

Les 24emes rencontres du réseau Grand Site de France
Les 13 et 14 octobre 2022 sur le Grand Site de France Iles
Sanguinaires - Pointe de la Parata, se sont tenues les
24èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France
sur le thème : "Comment les paysages d’exception
peuvent-ils inspirer, ressourcer et mobiliser ? 
Ces Rencontres furent l’occasion, à travers des exemples et
des témoignages, de s’interroger sur les dimensions
d’inspiration, de ressourcement et de mobilisation des
paysages patrimoniaux au 21ème siècle. 
Les visites de terrain ont donné également l'occasion à
tous les participants de découvrir la baie d'Ajaccio par la
mer et d'accoster sur les deux sites de visite (L'Ile de Mezzu
Mare et la Pointe de la Parata). 
Ces dernières ont permis à l'équipe technique du Grand
Site de France d'avoir connaissance d'expériences et
d'actions menées sur d'autres territoires, ainsi que de
nouer des contacts fructueux avec les techniciens d'autres
sites répartis dans la France entière. 


