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L’Office de l’Environnement de la Corse a réuni ses partenaires à Bastia

Une route de la Pierre Sèche
L'Office de l'Environnement
et ses partenaires : le Conseil
de Mallorca, la région de
l'Epire (Grèce), la Croatie, le
Royaume Uni, Chypre, les
Cinque terre coopèrent de¬
puis de nombreuses années,
sur différents projets euro¬
péens afin de valoriser un
patrimoine commun : la pier¬
re sèche.

Petra. Ce partenariat ancien a
conduit à la création de l’associa¬

travers la conception d‘un itiné¬

Saint-Jacques de Compostelle ou

tion « Route du Patrimoine

raire culturel européen autour de

de la route Napoléon. L’associa-

Européen de la Pierre Sèche » à

la pierre sèche qui contribuera

ton travaille désormais à la mise

Mallorca le 18 Octobre 2018. Et

directement à la préservation des

le 2 avril dernier tous ces repré¬
sentants se sont retrouvés à

spécificités de chaque région.
C’est Majorque qui a lancé cette

Bastia pour plancher sur cet

en place sur son réseau, du label
« Itinéraire Culturel du Conseil
de l’Europe ». Exemple concret,

initiative, il y a trente ans déjà

la démarche « sentier du patri¬

ambitieux projet.Car la pierre

en voulant montrer que son patri¬

moine - Chjassu di a Memoria »

sèche (et la sauvegarde du savoir-

moine en pierre sèche était véri¬

initiée par l’Office de l’Enviro¬

faire dans ce type de bâti) est

tablement un élément constitutif

devenue un atout culturel com¬
mun, reconnu par l’U-NESCO.
L’objectif aujourd’hui est d’en
faire une ressource touristique à

Sport.

de son identité. Ce qui était vrai

nnement de la Corse. Elle a été
illustrée par la visite du « sentier

laà-bas l’était aussi ailleurs en

du patrimoine » des Nivere, di E

Mediterranée, d’où l’idée de ce

Ville di Petrabugnu.

«chemin» bâti sur les modèles de

CMZ

Le Comité Territorial Sports pour Tous de Corse organise Les 2ème Rencontres Sports pour Tous « A

CORSA A E MILLE CULORI » le Dimanche 14 Avril de 10h à 19h à la base nautique de la plage de l’Arinella à
Bastia. Cet évènement, ouvert à tous, illustre pleinement les objectifs que s’est fixé le Comité Territorial Sports
pour Tous, à savoir promouvoir le bien-être, rendre l’activité physique de loisirs ludique et récréative accessible
au plus grand nombre et animer le réseau de ses associations affiliées. Cet événement est organisé avec le
soutien de la Fédération Française Sports pour Tous, de la Commune de Bastia, de la Communauté
d’Agglomération de Bastia, des Chemins de Fer de Corse, de la Société Générale, de Vito Corse. Il débutera
par une marche « nettoie ta plage » à partir de 10h30.
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