Commune de Zonza Santa Lucia

Plan de Zonza

Point Information de

ZONZA

Entre mer et montagne / tra mari e monti

Tel : 04 95 78 56 33
www.zonza-saintelucie.com
Ouvert d’avril à octobre (horaires variables)

Numéros Utiles
SAMU .................................................................................... 15
POMPIERS ............................................................................. 18
GENDARMERIE .......................................................................17
Appel d’urgence Européen ................................................... 112
Centre Antipoison ......................................0033 (0)4 91 75 25 25
Clinique de Porto Vecchio..........................0033 (0)4 95 73 80 00
Médecin (Zonza) ........................................ 0033 (0)4 95 24 41 68
Médecin (Levie) ......................................... 0033 (0)4 95 10 20 06
Pharmacie ......................................0033 (0)4 95 78 40 04 (Levie)
.................................0033 (0)4 95 78 82 75 (Ste Lucie de Tallano)
Mairie de Zonza ......................................... 0033 (0)4 95 78 66 87
Bibliothèque de Zonza .............................. 0033 (0)4 95 78 00 57
La Poste ............................................................................ 36 31
Météo montagne .................................................32 50 (choix 4)

Hippodrome de Zonza
■ Situé à 4km du village de
Zonza, au pied des fameuses
Aiguilles de Bavella et dans
une magnifique forêt de pins,
l’hippodrome de Viséo est,
à près de 1000 m d’altitude,
l’hippodrome le plus haut
d’Europe. La société hippique de

Zonza, qui gère l’hippodrome, y
organise cinq journées hippiques
dans l’été, où turfistes, mais
aussi familles ou vacanciers
proﬁtent de l’ambiance unique.
Parking payant avec navettes
gratuites vers Bavella en haute
saison.

Col et Aiguilles de Bavella
■ Le col de Bavella se situe à
1218 m d’altitude, il est dominé
par les Aiguilles du même nom.
Elles forment un impressionnant
massif déchiqueté, un spectacle
grandiose unique en Corse !

Entre l’Alta Rocca et la côte Est
de la Corse, le col de Bavella est
un haut-lieu touristique qui offre
un panorama exceptionnel et
de nombreuses possibilités de
balades ou randonnées.

Distances

et temps indicatifs
minimum
Zonza  Ste Lucie de
Porto-Vecchio (via PortoVecchio)
50 Km, 1h
■ Zonza  Bavella
9 Km, 15 mn
■ Zonza  Levie
9 Km, 15 mn
■ Zonza  Porto-Vecchio
39 Km, 50 mn
■ Zonza  Figari
48 Km, 1h
■ Zonza  Propriano
39 Km, 47 mn
■ Zonza  Ajaccio
83 Km, 1h40
■

Village de Zonza
■ Le village de Zonza est au
cœur du Parc Naturel Régional
de Corse. Situé au pied du
massif de Bavella, à environ 780
m d’altitude, il est depuis des
siècles le carrefour d’accès à
tous les trésors de l’Alta Rocca.
Apprécié pour ses hôtels,

restaurants, commerçants
et artisans, ce village de
caractère offre de multiples
activités de pleine nature. C’est
également le point de départ
de nombreuses randonnées ou
balades familiales.

Mémorial de
la Résistance
■ Haut-lieu de la résistance,
l’Alta Rocca accueille à Zonza
un Mémorial de la Résistance
qui témoigne, au travers de
nombreux documents, de
l’histoire locale pendant la
seconde guerre mondiale, et des
faits de résistance exemplaires

auxquels se sont livrés les
habitants de la micro-région.
Une photo du Général de Gaulle
arpentant les rues de Zonza
en Novembre 1943 rappelle
que la Corse fut le premier
département français libéré.

Légende

Eglise néogothique
Santa Maria Assunta
■ Prenez le temps d’explorer la magniﬁque église de Zonza. Erigée
au XIXème, l’église Santa Maria Assunta, de style néogothique,
possède une porte sculptée et un haut clocher de pierre.
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