FICHE PRATIQUE

24èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France
Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata
12 au 15 octobre 2022

Voici les informations pratiques pour votre séjour.
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires :
01 48 74 39 29 (Bureau RGSF)
04 95 51 53 03 (Office du tourisme d’Ajaccio)
Les modalités d’organisation du congrès (plafonnement éventuel du nombre de participants, application
des gestes barrières…) restent dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19.
Les participants seront tenus informés avant la tenue du congrès.

Vers l’aéroport

(Arrivée et départ des navettes aéroport)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – MERCREDI APRES-MIDI - 12 OCTOBRE
Le Conseil d'Administration est réservé aux membres du RGSF. Il aura lieu à 16h00 et se déroulera à :
• L’Hôtel de Ville d’Ajaccio - Avenue Antoine Serafini - 20000 Ajaccio
Pour ceux ne participant pas au CA, une visite-découverte de la vieille ville génoise et de la citadelle sera
proposée au départ de l’Hôtel de ville.
DINER DU MERCREDI SOIR - 12 OCTOBRE
Le Conseil d’administration sera suivi d'un apéritif à 18h30 dans la cour anglaise de l’Hôtel de Ville,
Puis d’un dîner à 19h30, ouvert à tous les participants au :
• Restaurant Le Calata - Boulevard Danièle Casanova - 20000 Ajaccio
LIEU DES RENCONTRES JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE
Les Rencontres auront lieu les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 au :
• Palais des Congrès d’Ajaccio - Quai l’Herminier - 20000 Ajaccio
COMMENT VENIR
! En avion
• Pour l'arrivée, le mercredi 12 octobre :
. Une navette aéroport part toutes les 30 minutes de l’aéroport d’Ajaccio en direction de la
gare située en centre-ville (cf horaires en annexe). 15 minutes à pied sont nécessaires pour
rejoindre l’Hôtel de Ville, lieu du Conseil d’administration, réservé aux membres du RGSF ou
le restaurant Le Calata. Possibilité de passer à l’hôtel ou de rejoindre directement le dîner en
fonction de l’heure d’arrivée.
•

Pour le retour, le vendredi 14 octobre :
. Une navette aéroport part toutes les 30 minutes de la gare située en centre-ville en direction
de l’aéroport d’Ajaccio (cf horaires en annexe). 10 minutes à pied sont nécessaires pour
rejoindre la gare depuis le Palais des Congrès.
. Attention si vous prolongez par la randonnée du sentier des douaniers vendredi après-midi,
le bus ne vous reconduira à Ajaccio qu’après le dîner.

•

Pour le retour, le samedi 15 octobre :
. Une navette aéroport part toutes les 30 minutes de la gare située en centre-ville en direction
de l’aéroport d’Ajaccio (cf horaires en annexe). 10 minutes à pied sont nécessaires pour
rejoindre la gare depuis le Palais Fesch-Musée des Beaux-arts (lieu de la visite du samedi matin).

•

NB : la durée du trajet navette aéroport > gare d’Ajaccio est de 30 minutes. Attention, les horaires
peuvent changer d’ici le mois d’octobre.

! En ferry
• Pour l'arrivée et les départs :
. Le port est situé au cœur d’Ajaccio et permet de relier à pied le centre-ville.
. Voir les horaires sur Corsica Ferries ou Corsica Linéa
! Contact taxis
• Station taxi Place du Général de Gaulle : 04 95 21 00 87
• Ajaccio Voyages : 06 07 25 21 46
! Parkings
Pour les personnes venant en voiture, des parkings payants proches du Palais des Congrès sont disponibles.
Se renseigner aussi auprès de vos lieux d’hébergement.
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OÙ DORMIR

⚠

Pour les personnes sans voiture, merci de vous inscrire et de réserver votre hébergement
dès à présent dans un des hôtels, chambres d’hôtes ou gîtes d’Ajaccio pour être sûr(e) de pouvoir
vous rendre à pied au Palais des congrès. Les chambres ne sont, à ce jour, pas bloquées et nous
n’avons aucune garantie sur leur disponibilité.
Concernant l’hébergement, cette année, nous n’avons pas vraiment pu obtenir de tarifs préférentiels
d’hébergement ni de chambres pré-bloquées jusqu’à la fin de l’été. Nous vous recommandons donc de vérifier
les prix directement sur les sites internet des hôtels voire de réserver en ligne sans indiquer que vous venez
pour les Rencontres. Vérifier les conditions d’annulation de vos réservations.
Autres hébergements : il existe aussi d’autres hôtels que ceux indiqués dans le tableau ci-dessous qui sont identifiables
sur internet. Il existe aussi d’autres campings avec mobil-homes situés à 15km du centre d’Ajaccio, au sud de la baie.
Pour toutes questions et choix d'hébergements, contactez l'Office de tourisme d’Ajaccio au 04 95 51 53 03
ou par mail info@ajaccio-tourisme.com - Site web : https://www.ajaccio-tourisme.com/
! LORS DE VOTRE CHOIX, VERIFIEZ QUE VOTRE HEBERGEMENT PERMET DE VOUS RENDRE AU
PALAIS DES CONGRÈS À PIED SI VOUS N'ÊTES PAS MOTORISÉS!
HÉBERGEMENTS AU COEUR D’AJACCIO ACCESSIBLES À PIED
HOTELS

Hôtel Fesch & Spa***

7 rue Cardinal Fesch
20000 AJACCIO
04 95 51 62 62
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/fesch-spa/

A 4 min à pied du Palais
des Congrès

80 chambres de 71€/ nuit à 89€/nuit
PDJ à 14€
Offre Rencontres à 94€/nuit PDJ inclus

Hôtel Du Golfe***
5 boulevard Roi Jérôme
20000 AJACCIO
04 95 21 47 64
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/du-golfe/

A 3 min à pied du Palais 50 chambres de 67€/nuit à 104€/nuit
PDJ à 10€
des Congrès

Hôtel Castel Vecchio***
7 rue Paul Colonna d'Istria
20090 AJACCIO
04 95 22 31 12
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/castel-vecchio/

A 20 min à pied du
Palais des Congrès

100 chambres de 85€ à 90€/nuit
PDJ à 12€

Hôtel Napoléon***

4 Rue Lorenzo Véro
20000 Ajaccio
04 95 51 54 00
https://www.hotel-napoleon-ajaccio.fr/

A 7 min à pied du Palais Chambres de 90€ à 113€/nuit
PDJ à 12€
des Congrès

Hôtel Albion***
15 cours Général Leclerc
20000 AJACCIO
04 95 21 66 70
https://www.adonis-ajaccio.com

A 16 min à pied du
Palais des Congrès

57 chambres à partir de 77,35€ à
107€/nuit
PDJ à 20€
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Hôtel Ibis Styles***
91 Cours Napoléon
20000 AJACCIO
04 95 10 22 22
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/ibis-styles

A 14 min à pied du
Palais des Congrès

78 chambres à partir de 86€ à
96€/nuit
PDJ inclus

A 18 min à pied du
Palais des Congrès

84 chambres à partir de 120€ à
140€ /nuit
PDJ inclus

Hôtel Mercure Ajaccio Centre****
115 cours Napoléon
20090 AJACCIO
04 95 10 09 09
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/mercure-ajacciocentre/

HEBERGEMENTS POUR LES PERSONNES AVEC VOITURE

⚠

Ces hébergements ne sont pas accessibles à pied depuis le Palais des congrès.
! Les hébergements ci-dessous sont pour les personnes motorisées, autonomes pour leur déplacement.
HOTELS

Hôtel Ibis Budget**

Rue des Magnolias - Quartier
Bodiccione
20090 AJACCIO
04 95 78 70 82
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/ibisbudget/
Hôtel Stella di Mare***
Route des îles Sanguinaires
20000 AJACCIO
04 95 52 01 07
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/stelladi-mare/
Hôtel Campo Dell'Oro****
Plage du Ricanto
BP 60996
20090 AJACCIO
04 95 22 32 41
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/camp
o-delloro/
Hôtel Best Western Plus
Ajaccio Amirauté****
20 boulevard Georges Pompidou
Quartier Saint Joseph
20090 AJACCIO
04 95 27 22 57
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/bestwestern-plus-ajaccio-amiraute/

A 3,8km du Palais des
Congrès

A 7,8km du Palais des
Congrès

A 5,5km du Palais des
Congrès

A 3,5km du Palais des
Congrès

80 chambres à partir de 56,5€ à
65,50€/nuit
PDJ inclus

60 chambres à partir de 79€ à 120€/nuit
PDJ à 14€

138 chambres à partir de 110€/nuit
PDJ à 16€

129 chambres à partir de 125€ à
159€/nuit
PDJ à 14€
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Hôtel Palm Beach****
Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO
04 95 52 01 03
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/palmbeach/

A 6,2km du Palais des
Congrès

7 chambres avec lits doubles à 110€ (au
lieu de 130€/nuit)
PDJ à 23€ ou express à 12€
Une option a été posée sur toutes nos
chambres du 12 au 15 octobre

CHAMBRES D’HOTES & GITES
Chambres d'hôtes rosie's club
Rue du premier Bataillon de choc
20090 AJACCIO
06 50 35 90 89
https://www.rosiesclub.fr/
Chambre d'Hôtes Nadine
GIRAUDEAU
Chemin des Agaves
2 Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO
06 10 63 29 69
https://www.ajacciotourisme.com/hebergements/giraud
eau-nadine/

A 20 min à pied du Palais
des Congrès

A 4,6 km du Palais des
Congrès

3 chambres à partir de 90€/nuit
PDJ inclus

3 chambres et 2 studios
130 €, la nuitée, par chambre ou studio,
petit déjeuner inclus pour deux
personnes.

CAMPINGS
Le camping des Mimosas**
Chem. de la Carosaccia,
20090 Ajaccio
http://www.campinglesmimosas.com/index.html

A 3 km du centre-ville

Mobil
Home
avec
tout équipé 2 pers.
Octobre à Mars
65€ la nuit (3 nuits minimum)

Le camping de Barbicaja
Route des Sanguinaires
20090 Ajaccio
04 95 52 01 17
http://www.campingbarbicaja.com/

A 5 km du centre-ville

Camping en tente

sanitaire

INSCRIPTION

Sites membres du RGSF

Gratuit jusqu'à 2 personnes par Grand Site
(La gratuité s'applique aux personnels et aux élus de la
structure gestionnaire du GS(F))
150€ par personne à partir de la 3ème personne

DREAL, Inspecteurs des sites, ABF,
CGEDD

150€ par personne

Participants non-membres du RGSF

180€ par personne

Intervenants

Gratuit

Partenaires financiers du RGSF

Gratuit
5

Pour s’inscrire ! Lien Hello Asso (https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-grands-sites-defrance/evenements/24emes-rencontres-du-reseau-des-grands-sites-de-france)
Les frais d'inscription couvrent :
- Les déjeuners du jeudi 13 et du vendredi 14 octobre,
- Le dîner du jeudi 13 octobre,
- Les navettes sur site,
- Le dossier des participants,
- La participation aux séances et aux visites de terrain.
Frais de repas du mercredi soir
• 25€ - Restaurant Le Calata : chaque participant, hors invités du RGSF contribue à une partie du coût
du repas. Règlement directement sur Hello Asso lors de son inscription. L’organisation des Rencontres
complète le coût du repas.
Frais de repas du vendredi soir (optionnel – pour ceux qui prolongent)
• 35€ - Restaurant I Sanguinari : chaque participant, hors invités du RGSF, règle son repas directement
au restaurateur.
Frais de la visite du Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts du samedi matin (optionnel – pour ceux qui prolongent)
• 10€ : chaque participant, hors invités du RGSF, règle sa visite directement sur Hello Asso lors de son
inscription.
Attention : Pour faciliter l’organisation, cette année nous continuons d’utiliser le système d’inscription sur le site
Hello Asso. Les frais d’inscription, la visite du samedi et le repas du mercredi sont à régler directement lors de
votre inscription en ligne (paiement par CB). A réception du règlement, vous recevrez une facture acquittée.

⚠

Comme l’an dernier, si votre structure ne peut pas régler en ligne, par CB, prévenez-nous
(charlottemangot@grandsitedefrance.com – 01 48 74 39 29) et nous vous indiquerons comment procéder.

⚠ Si vous êtes un site membre ou un invité, et que vous n’avez pas d’inscription à régler, il faudra tout de

même vous inscrire à titre gratuit. A votre charge uniquement : les repas optionnels et la visite du samedi si vous
y assistez.

⚠ Toute inscription non annulée 10 jours avant le début des Rencontres est due.

Lors de votre inscription en ligne choisissez votre sortie de terrain (jeudi après-midi) parmi les deux propositions
ci-après.
SORTIES DE TERRAIN DU JEUDI APRES-MIDI
Visites de terrain : L’île de Mezu Mare et la Pointe de la Parata
Les visites de terrain permettront à tous les participants, de découvrir la baie d’Ajaccio par la mer et d’accoster
sur les deux sites de visite : l’île de Mezu Mare et la Pointe de la Parata (sous réserve des conditions
météorologiques).
L’île de Mezu Mare occupée depuis le 16ème siècle (vigie, sémaphore, Lazaret…) témoigne de l’aspect historique
des îles sanguinaires mais aussi de la richesse du milieu naturel méditerranéen. Protégé par le site classé et un
site Natura 2000, son paysage remarquable offre un fort pourvoir de ressourcement et d’inspiration. Alphonse
Daudet résida sur place et le site inspira la nouvelle « Le Phare des Sanguinaires » parue dans « Les lettres de
mon moulin » en 1887.
La Pointe de la Parata, lieu de promenade de tous les ajacciens, permettra deux options de visites :
1) L’une orientée sur l’aspect paysager présentera un nouveau regard sur les projets de restauration et de
valorisation à venir.
2) L’autre portera sur les enjeux de restauration et de valorisation du patrimoine architectural et de la tour
génoise, monument historique.
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Les visites permettront d’aborder les projets de renouvellement du label et d’extension du périmètre ainsi que
le lien du Grand Site de France avec son territoire.
Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Si la visite choisie est complète, vous
serez redirigé vers une autre visite.
Pour tous les participants, merci de prévoir en vue des visites de terrain :
• Des chaussures de terrain
• Imperméable/ciré en cas de mauvais temps et des vêtements chauds
• Lunette de soleil, chapeau, gourde d’eau
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Les Halles couvertes ouvrent de 7h00 à 13h00 (mercredi, jeudi, vendredi et samedi) et se situent en face du
Palais des Congrès. Vous pourrez y trouver de nombreux produits locaux à rapporter. Réservez de la place dans
vos sacs et vos valises !
PROLONGER LES RENCONTRES (OPTIONNEL)
Le Grand Site de France Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata propose de poursuivre les Rencontres et la
découverte du territoire par une randonnée sur le sentier des douaniers et par la visite du Palais Fesch d’Ajaccio.
VENDREDI 14 OCTOBRE
15h00 – Randonnée découverte sur le sentier des douaniers
Accompagnés par un guide, nous relierons l’anse de Minaccia à la Pointe de la Parata par le sentier des douaniers.
Ce sentier offre des points de vue remarquables entre pentes raides envahies d’un haut maquis qui dégringolent
vers la mer et falaises. Il permet aussi de découvrir la végétation du maquis corse de bord de mer et la géologie
de l’île. Les milieux très diversifiés, arbustif à lentisques et oliviers sauvages sur le versant sud, arborescent à
chênes verts sur le versant nord, abritent des plantes rares et protégées, des oiseaux nicheurs.
Attention, la randonnée n’est pas une boucle. Il n’y a pas de retour prévu à Ajaccio avant la fin du dîner.
19h30 – Dîner au restaurant I Sanguinari sur la Pointe de la Parata (à régler sur place)
22h30 – Retour à Ajaccio
SAMEDI 15 OCTOBRE (MATIN)
09h00 – Visite du Palais Fesch - Musée des Beaux-arts

Le Palais Fesch, musée des Beaux-Arts présente la plus importante collection de peintures italiennes
en France après celle du Louvre. La visite guidée permettra d’avoir une vision sur les 3 fonds majeurs :
les primitifs avec notamment Botticelli et Bellini ; la peinture baroque romaine (Poussin, Pozzo, Baciccio)
et la peinture baroque napolitaine. Ces collections sont complétées par la peinture du nord et du
centre de l’Italie (Titien, Véronèse.), la peinture nordique, la peinture napoléonienne (Gérard) et la
peinture corse.
Durée de la visite : 1h30 /1h45
Tarif :
La visite du Palais Fesch du samedi matin est proposée pour un montant de 10 € par personne (à régler sur Hello
Asso à l’inscription).
Pique-nique
Sur place, en ville, possibilité d’acheter un pique-nique à votre charge à emporter avant le départ.
7

CONTACTS
! Avant les Rencontres
RGSF :
• Charlotte MANGOT : 01 48 74 39 29
• Lydiane ESTEVE : 01 48 74 67 43

! Pendant les Rencontres
RGSF :
• Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85
• Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92

NB : L'inscription aux Rencontres induit l'autorisation d'utilisation des photos par les organisateurs des
rencontres, dans le cadre de la valorisation de l’évènement. Pour toute réserve, merci de contacter le
RGSF.
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