
CORSE 
  

Samedi 28 mai 2016 
Commune de Vescovato (20290)  
Manifestation associée à la Fête de la nature en Corse 
Découverte de l’embouchure du Golo en Pirogues  
Manifestation regroupant des ateliers ludiques et pédagogiques ainsi 
que des sorties en pirogues pour découvrir la richesse écologique de 
cette zone humide. 

Itinéraire d’accès : Cap Sud – Grand parking face à la mer  
Moyens d’accès : sur la RN 193 au rond-point de Venzolaca prendre la 
route de la mer sur 5 à 6 kms.  

Ateliers proposés de 14h30 à 18h30 : fabrication d’appeaux,  
Découverte des chauves-souris de Corse (avec le GCC), construction 
d’un lampion Fête de la nature (pouvant être utilisé pour la sortie 
nocturne en pirogue) 

Un goûter de rafraichissements sera offert aux participants (en 
partenariat avec La Vie Claire et Furiani) ; 4 sorties en pirogues de 
01h30 environ seront proposées de 14h00 à 22h00.  
 
Inscription obligatoire, places limitées.  

« Un apéro grillade » sera proposé également avant la dernière sortie 
crépusculaire (réservé aux inscrits des sorties pirogues) 

Manifestation payante : Les sorties en pirogues sont possible grâce à 
votre contribution et correspondant au coût locatif des pirogues.  

Tarif : 6 € par adulte et 3 € adulte pour les adhérents du Conservatoire 
d’espaces naturels de Corse. 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans et 2 maximum par famille)  
Les ateliers et le goûter sont gratuits et ouverts à tous sans réservation. 

Horaires : de 14h30 à 22h00  

Matériel à prévoir : vêtements chauds et coupe-vent (et change sec) pour les sorties en pirogues 

Partenaires de la manifestation :  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
Le Groupe Chiroptères de Corse (GCC)  
La Vie claire de Furiani  
Carrefour express de Biguglia  
Acqua vanua pour les pirogues  

 



Parmi les animations proposées l'après-midi, Le Groupe chiroptère Corse (GCC) animera un atelier 
sur la découverte des Chauves-souris de Corse (maquette de gite, photos ...) et participera à 
l'expédition en pirogue nocturne pour détecter avec la Bat Box les espèces présentes. 

Tél. Conservatoire d’espaces naturels de Corse : 04 95 32 71 63  

Animateur : Arnaud Lebret 06 73 06 48 52 
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