Commerce de cabotage dans les
bouches de Bonifacio et en Corse
au XVIIe et XVIIIe siècles.

Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 14h et de 15h à
18h - Espace Saint-Jacques - Gratuit
Par navigation de cabotage, on entend une navigation marchande le long des côtes et de « cap en
cap » sur une courte distance, caractérisée par des
escales fréquentes. Au centre des routes maritimes
de la Méditerranée, les Bouches de Bonifacio ont
été, notamment à l’époque moderne, une des zones
privilégiées pour ce type d’activité marchande : en
témoigne la découverte archéologique de 2015,
qui mit à jour un navire caboteur de la fin du XVIIe
siècle dans l’anse de Paragan.
L’exposition présente les derniers résultats archéologiques des fouilles réalisées durant plusieurs
années. Celles-ci mettent en valeur l’importance du
cabotage pour le port de Bonifacio, mais également
tout un imaginaire lié à cette navigation marchande
jusqu’au XIXe siècle.
CONFERENCE
En lien avec l’exposition
Vendredi 20 à 18h30
Espace Saint-Jacques - Gratuit
Cycle de conférences dont les sujets sont directement reliés à l’exposition.

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

L’abri souterrain de Pertusatu et
le surplomb de Cala di Labra
Samedi 21 et dimanche 22 à 9h
Rdv parking du sémaphore de Pertusatu - Gratuit

Encore une balade « nouvelle et exclusive », guidée
avec tout le savoir-faire et la passion de Michel Tercé.
Une escapade matinale, hors des sentiers battus, sur
les terres du Conservatoire du Littoral, ponctuée de
haltes « militaires » inédites, de moments forts tels
que le passage sous le surplomb de Cala di Labra, et
un final majestueux avec vues remarquables sur la
Sardaigne et l’archipel des Lavezzi. (Durée, 2h).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
30 personnes maximum.
OFFICE DE TOURISME

Pass Monuments gratuit

Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 19h30
Visite gratuite du Bastion de l’Étendard et de l’Escalier du Roy d’Aragon.

Audio-guide gratuit

Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 19h30
Mise à disposition à l’Office de Tourisme, rue Fred
Scamaroni et Porte de Gênes.

Pour toutes informations et inscriptions
Office Municipal de Tourisme de Bonifacio
04 95 73 11 88
www.bonifacio.fr
Facebook : Bonifacio Agenda

BONIFACIO

EXPOSITION (jusqu’au 28 septembre)

Journées Européennes
du Patrimoine
Les 21 et 22
septembre 2019

CONCERT

EXPOSITION STREET-ART

« U Catinacciu* di Sartè »

L’invasion des Colorophages

Un concert, trois groupes (Le Chœur d’Hommes
de Sartène, les voix de la confrérie sartenaise Santissimu Sacramentu et le groupe Pumonti) s’associent pour vous présenter un spectacle exceptionnel composé de 17 chants polyphoniques, qui sont
un hommage à la procession annuelle d’un pénitent
du Vendredi saint à Sartène.
Ce projet leur tient réellement à cœur et modestement ils tentent de perpétuer les mystères et
traditions de leur village.

Cet été, l’art du Doodle s’invite à
Bonifacio. Des êtres bigarrés, « les
Colorophages », tout droit sortis
de l’imaginaire de l’artiste Yann
Le Borgne, envahissent et « doodlisent » le Bastion. Entre graffitis
et autres dessins exécutés de façon
rapide, l’artiste s’accapare avec fantaisie l’histoire de Bonifacio et nous
livre une exposition hautement
colorée et totalement loufoque.
Vers géants, déesse-mère et autres
« doodles-colorophages » personnifiés vous accueillent sur les Esplanades pour ce dernier week-end
d’exposition.

Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 19h30
Bastion de l’Etendard

Dimanche 22 à 21h30 - Eglise Saint-Dominique
Gratuit

*

Catinacciu signifie homme enchaîné.

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

Balade œnologique à Stintinu
Samedi 21 et dimanche 22 à 10h15
Rdv parking du stade de Musella - Gratuit

L’Office de Tourisme vous a concocté cette année
une visite patrimoniale qui émoustillera sans
aucun doute tous vos sens : une promenade sur
les hauteurs de Sant’Amanza, au cœur du vignoble
bonifacien Zuria. Cette courte escapade, au pied
des vignes, avec vue sur le golfe, sera agrémentée
d’une dégustation des crus 2018. (Durée 1h30).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
15 personnes maximum.

SPECTACLE ET PATRIMOINE

Visites théâtralisées
de la Citadelle

Samedi 21 et dimanche 22 à 15h
Rdv Office de Tourisme - Gratuit
Accompagné d’un guide-conférencier de l’Association des Guides de l’Extrême-Sud, participez à une
visite guidée théâtralisée des ruelles de la Citadelle,
pour revivre de grands moments de l’histoire
bonifacienne et des rencontres « vivantes » avec
d’illustres personnages d’antan. (Durée 1h).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
40 personnes maximum.

ATELIERS CRÉATIFS POUR
JEUNE PUBLIC
En lien avec l’exposition
Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 17h30
Bastion de l’Etendard
• Atelier de gravure : la naissance d’un Colorophage
L’artiste Yann Le Borgne, propose aux enfants
d’imaginer de nouveaux Colorophages et de
leur donner vie par la technique de gravure sur
linoleum.
• Atelier de cartographie : imagine le pays des
Colorophages
L’artiste Isabelle Istria Martelli, initie les enfants à
la cartographie ancienne en jouant avec les codes
visuels des cartes de pirates et en s’inspirant des
vieilles cartes de Bonifacio. Création de cartes
avec un résultat 100 % vintage !

