
LE MUSEE A BANDERA
Musée d’Histoire Corse Méditerranéenne de type associa-
tif retraçant l’histoire de la Corse depuis la Préhistoire 
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.

Exposition « Le sous-marin Casabianca » 
Deux visites guidées prévues le 
dimanche à 10h30 et à 14h30
Ouverture de 10h à 17h - entrée gratuite. 
1, rue du Général Lévie
Tél. : 04 95 51 07 34

SEMAPHORE DE LA PARATA 
(Marine nationale) 
Au 6 MESSIDOR de l'an XIII (26 juin 1805), on comptait 
dans la région Méditerranée 66 vigies qui furent conser-
vées jusqu'en 1807 où elles furent remplacées par les sé-
maphores. .. Je veille jour et nuit. Comme ses homologues, 
le sémaphore fut fermé le 14 avril 1814 puis réouvert du 29 
mars au 29 juillet 1815 durant les 100 jours. Le sémaphore 
de LA PARATA fut construit à l'origine sur la grande île 
des Sanguinaires. Le sémaphore est implanté depuis 1955 
à la pointe de la Parata, côté nord, sur le site d'une an-
cienne batterie de tir construite de 1929 à 1931. 

Ouvert les 2 jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée gratuite - Tél. : 04 95 52 02 03

LE LAZARET OLLANDINI - MUSÉE MARC PETIT
Datant du 2ème quart du XIXème siècle et inscrit aux Mo-
numents Historiques depuis 1977, le Lazaret est un lieu 
historique et unique de la cité impériale. Ce site chargé 
d’histoire compte aujourd’hui parmi les principaux lieux 
culturels de la ville proposant une programmation an-
nuelle remarquable.
Exposition de 32 sculptures de l’artiste Marc Petit.

Ouvert au public de 16h à 19h. 
Lazaret Ollandini- Quartier Aspretto
Tél. 04.95.10.85.15 -www.lazaretollandini.com

RENSEIGNEMENTS...

DIRECTION DE LA CULTURE
Tél. : 04 95 50 40 80
www.ajaccio.fr
facebook (groupe espace diamant-théâtre mu-
nicipal d’Ajaccio)

PALAIS FESCH – MUSEE DES BEAUX-ARTS
Tél. : 04 95 21 48 17
www.musée-fesch.fr

BIBLIOTHEQUE
Tél. : 04 95 51 13 00
www.bibliotheque.ajaccio.fr

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D’AJACCIO
Tél. : +33 (0)4 95 51 53 03 
www.ajaccio-tourisme.com

LE LAZARET OLLANDINI - MUSÉE MARC PETIT
Datant du 2ème quart du XIXème siècle et inscrit aux Mo-
numents Historiques depuis 1977, le Lazaret est un lieu 
historique et unique de la cité impériale. Ce site chargé 
d’histoire compte aujourd’hui parmi les principaux lieux 
culturels de la ville proposant une programmation an-
nuelle remarquable.
Exposition de 32 sculptures de l’artiste Marc Petit.

Ouvert au public de 16h à 19h. 
Lazaret Ollandini- Quartier Aspretto
Tél. 04.95.10.85.15

Les lieux de culte d’Ajaccio
* La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption  
Edifi ce fi n XVIème siècle ; riche décor intérieur.
Rue Forcioli-Conti.
Samedi de 8h à 11h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche de 8h à 11h

* Eglise St Erasme
Chapelle construite dans la 1ère moitié du 17ème siècle, 
fondée par la Compagnie de Jésus, rebaptisée en 1815 
Saint Erasme, patron des marins. 
22 rue Forcioli-Conti.
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h 

* La Chapelle des Grecs
1ère moitié 17ème siècle 
Route des Sanguinaires
Dimanche de 9h à 10h30

* Le Sacré Cœur
Samedi de 9h30 à 11h et de 15h à 19h
Dimanche de 9h30 à 12h

* Eglise St Jean 
Samedi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h
Dimanche de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h 

* Eglise St Pierre et St Paul
Samedi de 7h à 19h
Dimanche de 7h à 12h 

* Eglise St Antoine
Samedi de 8h à 19h
Dimanche de 8h à 19h 
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Le LRA (Laboratoire Régional d’Archéologie) propose 

UNE BALADE SUR LE CHEMIN DES CRETES 
Deux visites de sites (protohistoire et contemporain) avec 
ateliers pédagogiques enfants/adultes l’après-midi. La pre-
mière visite concerne le fort St Jean édifi é par l'armée 
française dans les années 1930 et occupé par les Italiens 
durant la seconde guerre mondiale, suivie ensuite de la 
visite du site de Finosa, castellu de l'âge du bronze. 

Rendez-vous à 9H30 à la fontaine du Salario.
Places limitées (environ 20 personnes, enfants de plus de 
6 ans). Prévoir pique nique, chaussures de marche et cha-
peau. Niveau de marche : moyen. 
Sur inscription auprès du LRA au 06 17 98 38 95.

PROMENADE MATISSE « Sur les Pas de Matisse, 
Sites parcourus par la promenade Matisse » 
Quartier des Etrangers
Le séjour de Matisse à Ajaccio (près de 6 mois avec sa 
jeune épouse) en 1898 a transformé complètement son 
œuvre avec une passion pour la couleur et la découverte 
de la lumière du Sud. 

Départ à 10h - durée 1h30
Rendez-vous devant l’église du Sacré-Cœur, Bd S. Marcaggi

CIRCUIT-DECOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE LA VILLE 
Parcours en bus dans les rues d’Ajaccio à la découverte 
de l’architecture et de l’urbanisation, de la cité génoise au 
quartier des Salines.
Pendant plus d’une heure, ce circuit mettra à l’honneur 
l’évolution de l’architecture ajaccienne (la ville génoise, 
la ville du XIXème siècle, le quartier des Etrangers, le dé-
veloppement « industriel » vers le nord-est et enfi n le 
quartier des Salines).
Le public pourra donc découvrir ou redécouvrir la ville, 
son patrimoine ancien, mais également contemporain.

Départs à 10h et à 15h
Point de départ : rendez-vous devant l’arrêt de bus De 
Gaulle près du lycée Fesch (Rue A. Ramaroni).
Durée du parcours : environ 1h30.

Ville d’Ajaccio - CAUE de Corse-du-Sud (Conseil d’Architecture d’Urba-

nisme et de l’Environnement), en partenariat avec les bus TCA

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE FESCH 
(SALLE PATRIMONIALE) 
Située au rez-de-chaussée de l’aile gauche du Palais Fesch, 
la bibliothèque municipale d’Ajaccio ouverte dans les lo-
caux actuels en 1868, dispose d’une belle et imposante 
salle de lecture de 30 mètres de long et compte plus de 40 
000 ouvrages du XVème au XIXème siècle. La bibliothèque 
a été classée parmi les Monuments Historiques en 1986.

Deux conférences en adéquation avec le thème national 
« Les chemins du patrimoine et le patrimoine des trans-
ports » seront proposées. Le « voyage du patrimoine » 
induit des déclinaisons naturelles comme celles des voies, 
réseaux et carrefours culturels majeurs qui ont favorisé la 
mobilité des hommes et des courants artistiques.

« Ajaccio à l’époque génoise »
Antoine-Marie Graziani, historien
Samedi à 16h 

« Les épaves antiques du golfe d’Ajaccio »
Hervé Alfonsi, président de l’ASRAM (Association pour la 
recherche archéologique sous-marine) 
Dimanche à 16h

Lecture de récits sur le thème du Voyage,
par François Orsoni - Théâtre de Nénéka
Samedi à 15h 

Ouverture de la Bibliothèque Fesch
9 h à 12 h et 14 h à 17 h
50 rue du Cardinal Fesch

VISITES GUIDEES PROPOSEES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME :
L’Offi  ce de tourisme d’Ajaccio propose sur inscription des 
visites guidées dont le thème est cette année « Aux ori-
gines d’Ajaccio ». Le « voyage du patrimoine » est une in-
vitation à une balade dans le temps comme dans l’espace. 
Aujourd‘hui « cité impériale » et moderne, découvrez 
Ajaccio au  travers  de  monuments, de places, de rues qui 
révèlent son histoire et son  passé génois. 

Samedi à 10h et 14h
Dimanche à 10h et 14h
Sur inscription préalable au 04 95 51 53 03
Départ de l'Offi  ce de tourisme. Maximum de 30 personnes.

Durée 1h30.
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LE PALAIS LANTIVY
Aujourd’hui Préfecture, le Palais Lantivy a été construit  
dans le 2ème  quart du 19ème siècle selon les plans de l’Ar-
chitecte Alphonse de Gisors (1796-1866). Sa construction 
s’inscrit dans « le plan d’extension et d’embellissement » 
proposé par Napoléon Bonaparte, 1er Consul, qui marque 

le début du développement d’Ajaccio. 

Ouverture samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Derniers départs visites : 12h et 17h
Visites guidées organisées toutes les 1/2h 
Possibilité de visite en anglais

LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Exposition :
«Machines à voyager - L’évolution des moyens de trans-
port en Corse de 1850 aux années 60 - Per terra, per celu 

è per mare»
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 06.29.57.09.52

L’édifi ce a été construit à la demande du Cardinal Fesch 
(1763-1839), oncle maternel de Napoléon Ier afi n d’abriter 
un Institut des Arts et des Sciences. Ce grand amateur 
d’art légua à sa ville natale plus de mille tableaux. Le mu-
sée est, depuis son ouverture en juin 2010, rebaptisé Palais 
Fesch, musée des Beaux-Arts, et comprend une nouvelle 
section, celle des Peintures Corses.

Le Palais Fesch proposera des animations autour du thème 
« Les échanges et les œuvres ». En effet, les musées tien-
nent une place essentielle dans le voyage du patrimoine 
puisqu’ils représentent des étapes ou des destinations fi -
nales dans le cadre d’échanges ou de prêt d’œuvres. Du 
cabinet de curiosités aux musées de France, en passant 
par les collections royales, l’acquisition et la préservation 
d’objets ou d’œuvres venues d’ailleurs ont toujours dé-
montré la valeur accordée à des cultures différentes, ca-
pables d’enrichir la notion de patrimoine. 

Animation pédagogique sur le thème du 
transport des oeuvres
à 11h et à 15h (les 2 jours). Maximum de 12 enfants. Inscrip-
tion préalable la semaine du 12 au 16 septembre : 
04 95 26 26 23 Christelle Brothier.

Conférence de Renaud Duverne, responsable du 
mouvement des collections du Palais, dans la grande gale-
rie à 11h et à 15h les 2 jours.
Il viendra rendre compte des échanges entre le palais 
Fesch et les institutions nationales et internationales.

Deux expositions temporaires :

Bertozzi et Casoni «Réfl exion sur la mort»
L’exposition de l’oeuvre de Bertozzi & Casoni (2008) s’ins-
crit dans la continuité de la politique de passerelle du 
musée entre la création contemporaine et ses collections. 
Oeuvre ludique, réalisée en céramique, aluminium et ar-
gent, elle représente la Mort, attablée à un bar recher-
chant dans un annuaire ses prochaines victimes. 
Les thèmes de la mort et de la vanité des biens terrestres 
courent tout au long de la peinture italienne des XVIe et 
XVIIe siècles et sont largement illustrés dans les collec-
tions du musée, souvent en fi ligrane, ne serait-ce qu’à 
travers les nombreuses représentations de saints utilisant 
un crâne comme support à leur méditation.

«Florence au grand siècle»
L’exposition “Florence au grand siècle” a pour objectif de 
proposer une étude largement articulée autour des liens 
entre peinture et littérature qui caractérisent cette pé-
riode de l’art toscan encore peu connue hors d’Italie. Ain-
si, les œuvres sélectionnées sont des témoignages de l’ex-
traordinaire fortune des principaux chefs d’œuvre de la 
littérature italienne depuis la Divina Commedia au Deca-
meron et de l’Orlando furioso à la Gerusalemme liberata.

Concert déambulatoire par le groupe Manât
Dimanche à 16h30
La musique de Manât se nourrit à la fois de la polyphonie 
corse dans laquelle elle puise l’harmonie de ses voix et 
d’infl uences plus lointaines, issues de pays et de cultures 
d’Europe et de Méditerranée. Ce mélange de sonorités à la 
fois traditionnel et original, invite au voyage et surprend 
par sa contemporanéité…. .

Ouverture du musée les 2 jours de 10h30 à 18h.
50-52 rue du Cardinal Fesch
Renseignements et inscriptions au 04 95 21 48 17

LE SALON NAPOLEONIEN
Le Salon Napoleonien de l’hôtel de Ville ainsi que 
le bureau du maire seront ouverts au public de 10h30 à 
18h le dimanche uniquement. Des visites guidées seront 
organisées à 10h45, 14h45 et 16h. 

LE PALAIS FESCH, MUSEE DES BEAUX-ARTS 
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LA MAISON BONAPARTE
Musée national depuis 1967 rattaché à celui du château 
de Malmaison. Edifi ce du XVIIème siècle, surélevé au 
XVIIIème siècle, classé Monument Historique en 1924. 
Maison natale de Napoléon Ier, histoire de la famille Bo-
naparte en Corse.

Ouverture gratuite au public 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Rue Saint-Charles 
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