Sites touristiques

SARTENE
Le vendredi Saint, la vieille ville de Sartene est le théâtre de l'impressionante procession du
Catenacciu atmosphère inoubliable de ferveur et de passion, Fête des Pêcheurs en juin à
Propriano, Foire artisanale de Baracci en août, Challenge ALTA ROCCA en juillet...
Sartene: le quartier Santa Anna aux ruelles dallées de granit gris, l'Echauguette, la
Place de la Libération, la passionnant Musée de la Préhistoire corse. Les Rochers et la Tour
génoise de Roccapina, le Couvent St-Damien Franciscains du XIXe,le Dolmen de
-
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Fontanaccia...
PROPRIANO
Propriano: Fêtes des Pêcheurs en juin, Fête du Nautisme en mai, Festi Acqua (Festival de
l'eau) début septembre, Foire artisanale à Baracci en août, Fête à Porto Pollo les dimanche et
lundi de Pâques, Foire de Filitosa en août, Foire artisanale de Cozzano en juillet...
Propriano cité balnéaire,le site Préhistorique de Filitosa et son musée, les Eaux
chaudes des Thermes de Baracci, La Vallée du Taravo, la Route des "Sens Authentiques", la
Tour de Campo Moro du XVIe, Circuits de Menhirs:les Megalithiques de Cauria,le Fort de
Tizzano...
-

BAINS DE BARACCI
Propriano: Fêtes des Pêcheurs en juin, Fête du Nautisme en mai, Festi Acqua (Festival de
l'eau) début septembre, Foire artisanale à Baracci en août, Fête à Porto Pollo les dimanche et
lundi de Pâques, Foire de Filitosa en août, Foire artisanale de Cozzano en juillet...
Campomoro et sa Tour génoise rénovée, Sartène " la plus Corse des villes
Corses", Filitosa station Préhistorique, la route des petits villages : Arbellara, Fozzano (fabrique
de pipes), les Bains de Baracci pour des bains d'eaux sulfureuses à 40° en piscine, Olmeto...
-

SITE PREHISTORIQUE DE FILITOSA
Foire de Filitosa et Foire artisanale de Baracci en août, Foire de Porto-Pollo les dimanches
et lundi de Pâques (produits du terroir), "U Catenacciu" à Sartène le vendredi Saint, Fête du
nautisme en mai à Propriano, Foire artisanale à Cozzano en juillet...
Filitosa, 8000 ans d'histoire et de mystère, ses statues-Menhirs et son Musée, haut
lieu de la Corse Préhistorique, le Ponti Vecchio du XVe classé monument historique entre
Grosseto et Petreto-Bicchisano, le port de pêche de Porto-Pollo et la belle petite plage de
Cupabia...
-
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