
INCONTOURNABLES
LES TOURS GENOISES : au XVIème  siècle,  la Corse 
est sous domination génoise. Ces tours sont construites 
initialement pour protéger les côtes des attaques et 
incursions barbaresques qui entravent la bonne marche 
du commerce génois en Méditerranée. Plusieurs de ces 
tours parsèment la côte du Sartenais Valinco Taravo : 
Capanella, Micalona, Calanca, Senetosa, Roccapina... 
la plus connue reste la tour de Campomoro... 

LES PONTS GENOIS : ils avaient pour but de 
désenclaver les territoires de l’intérieur  de l’île et de 
permettre l’acheminement des marchandises vers le 
littoral et les ports. Au gré de vos balades, vous pourrez 
découvrir le pont de Spina Cavaddu (dos de cheval) 
qui enjambe le Rizzanese  au sud de Sartène. Au sud 
du village de Petreto Bicchisano le pont d’Abra sur le 
Taravo est  visible depuis la route R T40 en direction 
d’Ajaccio. Toujours sur le Taravo, le pont de la Trinité 
se trouve au nord du village d’Olivese. 

LES MUSÉES : 
- Musée de Sartène : Tel. 04 95 77 01 09
Fax : 04 95 23 29 61 musée.sartene@cg-corsedusud.fr
Ouvert : De juin à fin septembre : Tous les jours sauf
jours fériés - D’octobre à fin mai : du lundi au vendredi.
Tarifs tout public 4€ / Tarifs réduits 2.50€ / 2€ (groupe
10 adultes de + de 26 ans/ gratuit pour – de 26 ans.
- Musée de Levie :
Tel. 04 95 78 46 34 / Fax : 04 95 78 41 60
Ouvert : De juin à septembre : Tous les jours de 10h à
18h - D’octobre à mai : Du mardi au samedi de 10h à 17h 
Tout public 4€ / Gratuit pour les – de 18 ans et les
étudiants de – de 26 ans sur présentation d’une carte /
Tarif réduit : 2€ / Groupe adultes/Séniors : 2€ /
Gratuit pour les scolaires de la région.

SARTENE :  « la plus Corse des villes Corses » selon 
Prosper Mérimée. L’Office de Tourisme vous propose 
toute l’année  en  français, anglais ou italien, une 
visite audio guidée de la ville  qui vous permettra de 
découvrir à votre rythme cette cité historique.  
Audio guide 5€/ personne. Toute l’année
Office de tourisme - bureau de Sartène - 04 95 77 15 40

ROCCAPINA :  A Casa di Roccapina - Maison de site  
Tel. 04 95 71 56 30 - Horaires d’été : 10h-18h.
Entrée : adultes 2€ / Tarif réduit 1€ /
Gratuité sous condition.
CAMPOMORO : Grand site Natura 2000
Tour génoise qui se visite d’avril à octobre. Ouvert 7/7j. 
Entrée : 2.5€, gratuit pour les - de 12 ans.
FILITOSA : Tel. 04 95 74 00 91 / Fax : 04 95 74 01 34
contact@filitosa.fr
Temps de visite de 1h à 1h30 - Ouvert de Pâques à fin
Octobre, de 9h à 19h.
Entrée : tout public 7€ / groupes 6€ à partir de 15 pers.
CAURIA :  accès libre

TERROIR
De la mer à la montagne, les territoires du Sartenais 
Valinco et du Taravo déclinent leur captivante nature. 
Aussi vivants qu’historiques, ils hissent haut et fort 
les couleurs de leur identité. Laissez-vous guider sur 
les routes des sens authentiques. Faites le choix de 
produits certifiés pour être assurés de déguster les 
meilleurs produits corses.
LES MARCHÉS : à Propriano, le 3ème lundi de chaque 
mois, marché aux vêtements et matériel.
À Sartène le samedi toute l’année et tous les matins 
en saison marché alimentaire et produits locaux 
principalement le samedi.

Marchés des Producteurs : Propriano tous 
les dimanches matin en saison. Ces marchés sont 
réglementés par une charte exigeant que les produits 
présents proviennent directement et exclusivement 
des producteurs.
Renseignements : 
www.marches-producteurs.com/corsedusud.

Les périodes de transformation des produits
Miel - meli : de mai à novembre
Fromage de brebis - casgiu picurinu : de mi-novembre à juin
Fromage de chèvre - casgiu caprunu : de janvier à août
Huile d’olive - oliu d’aliva : de janvier à avril
Brocciu - brocciu : de décembre à juin
Vin - vinu : septembre et octobre

Visites oenologiques (en saison)
L’office de tourisme organise tout l’été des visites 
oenologiques sur les domaines viticoles du Sartenais 
Valinco Taravo et sur rendez-vous toute l’année pour 
les groupes. Renseignements : 04 95 76 01 49 / 04 95 
77 15 40 - 18€ / personne. 

NATURE
RIVIERES : le Sartenais Valinco Taravo est baigné par 
4 rivières : Le Taravo, Le Baracci, Le Rizzanese  se jetant 
dans le golfe du Valinco, l’Ortolo se jetant sur le littoral 
Sartenais.  Ces rivières ne sont pas navigables, mais 
vous permettront de  profiter d’activités diverses telles 
que le canyoning et le canoë sur certaines parties. 
SOURCES THERMALES : ces sources d’eau chaude 
jaillissent de la montagne à des températures allant de 
37 à 56 degrés! Grâce à leurs compositions (plancton 
thermal, soufre, potassium etc.), elles offrent des vertus 
curatives très recherchées; et vous apporteront tous les 
bienfaits d’une détente bien méritée.

Bains de Baracci : Tel. 04 95 76 30 40
Route de Baracci 20113 Olmeto
Ouvert toute l’année : du mardi au dimanche de 10h
à 18h jusqu’au mois de juin.
En saison estivale le lundi de 13h à 20h et du mardi au
dimanche de 10h à 20h.
Entrée  : 7€ adultes / 5€ enfants - interdit au moins de 4 ans

Bains de Caldane : Tel. 04 95 77 00 34
Route de Ste Lucie de Tallano
Entrée : Adultes 5€ / enfants de – de 8 ans 2.50€
Ouvert de 9h à 20h tous les jours, toute l’année.
Ouvert de 9h à minuit, tous les jours en juillet et août.
En nocturne, à partir de 20h : Adultes 10€ / enfants 5€

PLAGES : le littoral du Sartenais Valinco Taravo, 
représente un linéaire côtier de plus de 33km ou 
alternent plages de sables fin, criques rocheuses, accès 
en ville, plages surveillées ou encore, criques sauvages 
uniquement accessibles à pieds ou en bateau. Chacun 
trouvera la plage qui lui conviendra. Pensez à respectez 
les règles de sécurité. 
Secours en Mer N° unique composez le 196

RANDONNÉES / BALADES :
 Grand site Natura 2000 Campomoro Senetosa :
8 boucles littorales 
 Gr 20 variante mare à mare sud :
de Propriano à Porto-Vecchio
 Sentier découverte de Giuncheto
 Sentiers du Taravo
 Sentier du patrimoine à Olmeto
 Sentier du littoral à Propriano

Tous les horaires et tarifs sont donnés à titre 
indicatif et susceptibles de modifications.

CARTE DÉCOUVERTE
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