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U Gran Situ, un soffiu di maraviglie

Randonnée Mine de Fer de Farinole  
Le mercredi 2 novembre 2022, le Syndicat Mixte du Grand
Site de France a organisé en collaboration avec le CPIE A
Rinascita une randonnée sur le sentier de la Mine de fer de
Farinole. Cette excursion avait pour objectifs de sensibiliser
les participants à la biodiversité du Grand Site et à leur
raconter l'histoire de la Mine de Fer et de ses ouvriers. 
Tout au long de notre parcours, nous avons pu observer de
nombreuses espèces végétales et animales pour le plaisir des
plus petits et des plus grands. 
Cette balade s'est achevée à l'entrée de la mine autour d'un
bon repas, gratifié par de multiples échanges. 
Nous remercions l'ensemble des randonneurs présents à
notre évènement et leur donnons RDV prochainement sur le
Grand Site. 

Début de la campagne observatoire photographique 2022
Comme chaque année, depuis maintenant deux ans et pour la
troisième édition consécutive, le Syndicat Mixte du Grand Site de
France vient d'achever la campagne de l'observatoire
photographique 2022. 
Pour rappel, cette opération qui consiste à photographier plus de 80
points répartis sur tout le périmètre du Grand Site, en parties
terrestre et maritime, se déroule en collaboration avec l'OEC et le
CAUE. 
Cet outil est un élément indispensable pour le Grand Site de France.
En effet il permet d'observer les évolutions paysagères et fournit de
précieuses informations visuelles pour la réalisation de nombreux
projets visant à améliorer les conditions de visite et de découverte
sur tout le territoire du Grand Site. 
Grâce à ces clichés, nous aurons également la possibilité de
concevoir des expositions temporaires afin de sensibiliser la
population locale et les visiteurs sur l'importance de préserver et
d'améliorer la qualité paysagère du Grand Site. 
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Démarrage des chantiers d'insertion de restauration de pagliaghji  

Quelques projets et rendez-vous à venir

En juillet dernier, nous vous avions présenté l'inventaire du
patrimoine agricole bâti du Grand Site réalisé par les étudiants
de l'école d'architecture de Montpellier sous l'égide du
prestataire Sud Concept.
Ce recensement doublé d'un diagnostic de chaque bâti a permis
d'établir des recommandations techniques de restauration
assemblées au sein de fiches pratiques. 
A présent débute donc la seconde étape de l'opération "Pierres
sèches" qui va consister à restaurer deux pagliaghji dans un but
démonstratif et pédagogique  dans le cadre d'un chantier
d'insertion. 
Ces travaux seront ouverts au public en début, milieu et fin de
chantier, cela permettra aux visiteurs occasionnels de constater
l'évolution des travaux et de se familiariser aux techniques et
procédés de restauration d'ouvrages en pierres sèches. Ces
visites qui seront annoncées sur nos réseaux sociaux, seront
également l'occasion de détailler la nature de l'opération, de
susciter l'intérêt de préserver ces éléments du patrimoine
agricole bâti dont la valeur est à la mesure de leur importance et
leur usage dans la vie agro-pastorale de nos aînés. 

L'année 2023 sera une année charnière pour le Grand
Site de France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio -
Golfe de Saint Florent. 
En effet, plusieurs rendez-vous et projets importants
nous attendent au cours de cette prochaine année. 
Le renouvellement du précieux Label Grand Site de
France pour les six prochaines années (2023-2029) sera
l'élément majeur de 2023. 
L'ouverture programmée de la Maison du Grand Site
prévue au 1er trimestre 2023 et tant attendue par les
futurs visiteurs vous enchantera avec ses animations et
sa riche scénographie. 
Seront également réalisés les travaux d'aménagement
paysagers du belvédère de Barbaggio et du Col de
Teghjime.
Ils permettront un meilleur accueil des visiteurs afin
d'améliorer les conditions de découverte et de
contemplation des merveilleux paysages du Grand Site. 
Egalement au programme, le lancement prochain de
l'étude d'accompagnement oenotouristique et
d'actions de valorisation du territoire, la poursuite 
d'enfouissement des lignes aériennes et bien d'autres

encore... 


