
Micro-Folie est une galerie d’art numérique basée 
dans la Médiathèque de Bonifacio. Elle réunit 
plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses 
institutions et musées, nationaux et internationaux. 
Une offre culturelle inédite à découvrir en visite libre 
ou en mode conférencier, seul ou en famille, sur grand 
écran, tablette ou casque de réalité virtuelle.

Musée Numérique, Médiathèque de Bonifacio 
Le mercredi et samedi : 14h00-16h00 
Plus d’infos : 04 95 10 24 51

Micro-folie 
Musée numérique

Laissez-nous vous conter Bonifacio Autrement

D’autres expériences

 Visitez le Bastion de l’Étendard
Le Bastion le plus haut de France (25 mètres) vous attend 
pour la visite de ses jardins et salles souterraines. Multiples 
vues imprenables et Histoire médiévale rythment la visite 
de ce monument emblématique de la ville. Livret-jeu gratuit 
pour les enfants.

 Descendez l’Escalier du Roy d’Aragon 
et profitez du point de vue unique d’une balade sous les 
falaises. L’impression d’avoir marché sur la mer ne vous 
quittera pas de si tôt.
 
Pass Monument (Bastion + Escalier ) : 6,50 €

 Flânez dans la Citadelle en écoutant les petites et 
grandes histoires de Bonifacio grâce à nos audio-guides.
Location d’audioguides : 5,00 € 

Disponible en

POUR CONTINUER 
DE DÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE En toutes saisons
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les horaires
d’ouverture



Le Turriun
de Bonifacio
UN FILM EN 3D AU BASTION DE L’ÉTENDARD

Le film « Le Torrione de Bonifacio, une fortification médiévale 
au cœur des guerres méditerranéennes » mêle des vues 
actuelles de Bonifacio, des images 3D de la ville médiévale, 
de la cartographie dynamique et des images anciennes qui 
permettent de mieux comprendre les dernières recherches 
historiques. Ce film de 8 minutes est visible en projection pour 
les visiteurs du Bastion de l’Étendard. 

Il a été réalisé dans le cadre du programme FEDER les Espaces 
de la Corse médiévale du laboratoire CNRS Lieux Identités 
Espaces Activités de l’Université de la Corse et cofinancé par la 
Collectivité de Corse et le Fonds Européen de Développement 
Régional.
Pour tous les amoureux de la Corse Médiévale et les curieux de 
l’Histoire bonifacienne, il est également diffusé sur la chaîne : 

Découvrez l’histoire de Bonifacio de façon ludique et instructive 
en déambulant dans la cité médiévale. Le principe est simple : 
des bornes postées dans différents sites, vous permettent de 
découvrir les grands chapitres qui ont fait l’Histoire de Bonifacio. 
Comment ? Par de courts textes enrichis de contenus variés 
(films, musiques, textes approfondis) via un QR Code à flasher.
Historiens et universitaires de renom ont participé à l’élaboration 
des contenus. 

Disponible gratuitement 

Parcours 
patrimonial
BONIFACIO 
AUTREMENT

#BonifacioTourisme

Les mystères
de Pif
JEU GRANDEUR NATURE

Incarnez le chien Lupif 
aidé du chat Charlok au 
cours d’une aventure 
d’une heure.

Téléchargez 
gratuitement 

Les Mystères de Pif

« Les Mystères de Pif » est une 
application à télécharger qui 
propose une enquête à mener 
dans les rues de Bonifacio. 
Relevez de nombreux défis, 
observez et découvrez 
le secret bien gardé de 
Bonifacio.
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