
 
Corse  

Corse du sud  
Jeudi 21 mai 2015  
Festa di a natura    
Commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (20144) 
L’office du tourisme de Zonza / Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et la Communauté de 
Communes de l’Alta Rocca organisent comme chaque année en partenariat avec des 
associations et des institutionnels la « Festa di a Natura » le jeudi 21 mai 2015 sur la plage de 
Pinarello. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les enfants de notre micro-région à la 
richesse de notre patrimoine naturel et à la nécessité de le protéger. Ce sont entre 300 et 
400 enfants de la Communauté des communes d’Alta Rocca et de Sainte-Lucie de Porto 
Vecchio qui sont conviés à y participer à 20 ateliers pédagogiques et ludiques sur le thème 
de la nature. 
Animations gratuites  
De 09h00 à 16h00  



Organisé par l’office du tourisme de Zonza / Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 
Partenaires :  
Conservatoire du Littoral  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Office national des forêts  
Parcs naturels régionaux de France  
Union nationale des CPIE  
Parc naturel régional de Corse 
Conseil départemental de Corse du Sud Service démoustication  
Conseil départemental de Corse du Sud service ENS  
Association A Rinascita 
CPIE 
Pêcheurs de Pinarello 
Office national des forêts  
Office de l’environnement  
Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Association « Lire et faire lire »  
SNSM  
Groupe chiroptères Corse  
Pépinière L’Ortu  
Trekors  
Ecole de voile et Kitesurf de Pinarello 
Acqua Vanua  
Sporsica  
Corsil  
Ranch Villata  
Balade avec un nez  
Direction départementale des territoires de la mer  

Lieu de rendez-vous : Plage de Pinarello  - Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (20144) 
Itinéraire d’accès : plage de Pinarello, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio  

De nombreux ateliers pédagogiques et ludiques seront proposés aux enfants :  

- Le Balbuzard pêcheur (PNR de Corse) 
- Les moustiques (Conseil départemental de Corse du Sud – Service démoustication) 
- La laisse de mer (Conseil département de Cose de Sud – service ENS) 
- Les petites bêtes de nos rivières (Association A Rinascita, CPIE) 
- Les différentes espèces de poissons (Pêcheurs de Pinarello) 
- L’eau et la forêt (ONF) 
- La plage et ses « trésors » Office de l’environnement  
- Les tortues (Conservatoire d’espaces naturels de Corse) 
- Lectures sur le thème de la nature (Association Lire et faire lire) 
- Sensibilisation avec la SNSM  
- Les différentes espèces de chauve-souris qui fréquentent les cours d’eau (Groupe 

chiroptère Corse)  
- Atelier ludique de plantations (Pépinière l’Ortu),  jeu de piste faune et flore (Trekors)  
- Découverte du rivage en pirogues de mer (Aqua Vanua) 
- Découverte du rivage en Kayak de mer (Sporsica)  
- Découverte des fonds marins avec un bateau avec vision sous-marine (Corsil)  



- Découverte de l’environnement à dos de poney (Ranch Villata)  
- La végétation de la dune (Balade avec un nez)  
- Les loisirs en mer et la sécurité et la pêche de loisir (direction départementale des 

territoires de la mer) 
 
Prévoir un pique-nique  
Public : réservé aux scolaires  
Réservation obligatoire : non  
Contact encadrant de la manifestation : Office du tourisme de Zonza / Sainte-Lucie de 
Porto-Vecchio : 04 95 71 48 99  
Courriel : info@zonza-saintelucie.com 
www.zonza-saintelucie.com  
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