Légende

Commune de Zonza Santa Lucia
Entre mer et montagne

tra mari e monti

Parc Naturel
Régional de Corse
Sites natura 2000
Conservatoire du littoral
Notre commune offre un
intérêt patrimonial remarquable,
mais dont l’équilibre reste fragile.
Ainsi, une grande partie de
notre commune est située sur le
Parc Naturel Régional de Corse,
créé pour protéger et mettre
en valeur ces espaces naturels.
Natura 2000 est un réseau
européen de sites naturels, dont
les objectifs sont de préserver
la diversité biologique et de
valoriser le patrimoine naturel

■

des territoires. Notre commune
dispose de plusieurs sites
Natura 2000, et certains sous
l’égide du Conservatoire du
Littoral. Marais de Lavu Santu et
littoral de Fautea, Ilôt Ruscana,
étang de Pinareddu… des sites
remarquables à apprécier tout
en respectant la rareté et la
fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de
leurs habitats.

Tours Génoises
■ Construites au 16ème siècle
sous la domination génoise, les
tours du littoral corse présentent
un intérêt historique tout en
étant implantées sur des sites
remarquables. Vous pourrez
apercevoir sur la commune
deux tours génoises, la tour de
Fautea et celle de Pinareddu.
Cette dernière a la particularité

d’avoir une architecture carrée.
Conçues pour leur rôle de
surveillance de la mer et de
défense des côtes, elles ont
naturellement été implantées sur
les sites disposant des meilleurs
points de vue sur la mer et son
rivage.

Plages et littoral
Vallée du Cavu
naturelles de la rivière du Cavu.
De nombreuses possibilités
d’activités de pleine nature et
randonnées s’offrent à vous.
Parking payant derrière le point
info avec navettes gratuites vers
le site des 3 piscines en haute
saison.
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Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Santa Lucia di Portivechju

Distances

Village Marin de Pinarello / Pinareddu

et temps indicatifs minimum
Ste Lucie  Fautea
5 km, 5 mn
■ Ste Lucie  Pinarello
4 km, 6 mn
■ Ste Lucie  vallée du Cavu
5 Km, 10 - 15 mn
■ Ste Lucie  Zonza (via Solenzara)
60 Km, 1h15
■ Ste Lucie  Bavella (via Solenzara)
54 km, 1h10
■ Ste Lucie  Porto-Vecchio
15 Km, 25 mn
■ Ste Lucie  Figari
37 km, 42 mn
■ Ste Lucie  Bastia
129 km, 2h11
■

pour les amateurs de snorkeling,
les plages et criques de Vardiola
et Caramontino, et du côté de
Pinarello des plages idéales pour
les familles comme La Ruscana
et la grande plage ombragée de
la pinède. Plus au Sud, on trouve
Villata et sa partie naturiste,
quelques zones de baignade
dans les galets à la pointe de
Capicciola, pour terminer par
une autre plage de sable blanc :
Arasu.
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Explorateurs en tous genres,
amateurs de sensations fortes
ou contemplatifs épicuriens,
prenez le temps de découvrir
la forêt de San Martinu et ses
paysages à vous couper le
souffle, puis de vous rafraichir
dans les fameuses piscines

■

■ De nombreuses plages et
criques plus belles les unes que
les autres jalonnent le littoral:
des plages de sable blanc aux
eaux turquoises, de galets ou
rocheuses, peu profondes et
idéales pour les familles ou
avec plus de fond, idéales pour
le snorkeling ou pour la pêche
sous-marine... du nord au sud,
chacun trouvera celle qui lui
convient :
Fautea et Lavu Santu, sauvages
et authentiques, Acqua Gelata

Pour
plus
d’infos

Office municipal de tourisme de

ZONZA SANTA LUCIA
Numéros Utiles
Mairie annexe de Sainte Lucie de Porto-Vecchio

Tel : 04 95 71 48 99

info@zonza-saintelucie.com

www.zonza-saintelucie.com
F I Zonza Santa Lucia Tourisme
Ouvert
D’octobre à mai: du lundi au vendredi
En juin et septembre: du lundi au samedi
En juillet et août: du lundi au samedi journée et le dimanche matin

Bureau d’Information Touristique du Cavu
Ouvert de juin à septembre 7j/7

Bureau d’Information Touristique de Pinarello
Ouvert de juin à septembre 7j/7

SAMU .................................................................................... 15
POMPIERS ............................................................................. 18
GENDARMERIE .......................................................................17
Appel d’urgence Européen ................................................... 112
Centre Antipoison ......................................0033 (0)4 91 75 25 25
Sauvetage en mer CROSS d’Ajaccio ........... 0033 (0)4 95 20 13 63
Clinique de Porto Vecchio..........................0033 (0)4 95 73 80 00
La Poste ............................................................................ 36 31
Météo marine ...................................................... 32 50 (choix 3)

À SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO :
Cabinet Médical .......................................... 0033 (0)4 95 71 41 58
Pharmacie .................................................. 0033 (0)4 95 71 41 40
Dentistes ....................................................0033 (0)4 95 71 56 17
Mairie ......................................................... 0033 (0)4 95 71 40 16
Bibliothèque.............................................. 0033 (0)4 95 70 21 98

