
F. A. G. E. C. 

Ancienne Mairie – Place San Bastianu – 20213 CASTELLARE di CASINCA 

Tel : 04 95 38 34 19 – fagec@wanadoo.fr 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : inscrivez-vous très vite par mail et/ou courrier postal  
auprès de la FAGEC (réponse indispensable avant le 11 octobre) en indiquant votre numéro  

de téléphone et en joignant un chèque de 10 € (frais de réservation non remboursables).  
 

CONVOCATION 
 à la 131e sortie de la FAGEC organisée entre Fautea, Lecci, Bonifacio et Chera 

le samedi 14 et le dimanche 15 octobre 2017 
en collaboration avec l’association pour les recherches  

dans le Sud-Est de la Corse (ARSEC) fédérée à la FAGEC  
 

SAMEDI 14 OCTOBRE 
 

15h00 – Rendez-vous à Fautea. Stationnement des véhicules le long de la route 
territoriale 10 (ex route nationale 198) en face de la tour littorale (immédiatement après  
ou juste avant le camping de Fautea selon que l’on arrive depuis le nord ou bien le sud).  
 

15h15 – Accueil des participants et départ à pied (marche facile d’une dizaine de minutes) 
pour la visite commentée de la tour de Fautea en empruntant le sentier du Conservatoire 
du littoral. Retour aux véhicules en passant par la plage puis départ en direction de Lecci. 
 

17h00 – Conférences (gratuites et ouvertes à tous) en mairie de Lecci :  
« Panorama de la cartographie classique depuis les portulans médiévaux  

jusqu’aux géomètres du XVIIIe siècle » par Marc BONNANT ; 
« Portivechju et le Plan Terrier de la Corse » par José ALESSANDRI. 

 

19h00 – Départ en direction de Porto-Vecchio et de l’hôtel *** « SHEGARA » puis 
distribution des chambres aux participants ayant réservé auprès de la FAGEC. 
 

20h30 – Repas convivial pris en commun au restaurant « La terrasse du Shegara ». 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
 

9h00 – Départ pour Bonifacio puis, à l’entrée de la ville, suivre la direction de Pertusato. 
Stationnement des véhicules sur le parking du sémaphore de Pertusato. Promenade à pied 
commentée (marche facile d’une quinzaine de minutes sur route goudronnée). Evocation 
du site préhistorique du Bonnet du Prêtre et de l’occupation médiévale de l’archipel        
des Lavezzi. Retour aux véhicules par le même itinéraire qui offrira de beaux points de vue 
sur la « cité des falaises », les Bouches de Bonifacio et les côtes du nord de la Sardaigne.      
 

12h00 – Départ, via la route territoriale 40 (ex route nationale 196), en direction              
de l’ermitage de la Trinité de Bonifacio puis pique-nique sur place (à la charge                  
des participants) avec, à nouveau, vue panoramique sur Bonifacio et la Sardaigne. 
 

14h00 – Reprise du circuit en direction des vestiges préromans de S. Reparata. 
Stationnement des véhicules le long de la route départementale 60 puis visite commentée 
des lieux accessibles, immédiatement et facilement, par un court sentier.   
 

15h00 – Après avoir regagné les voitures, poursuite du parcours vers Chera. 
Stationnement sur le stade municipal du village pour aller examiner, suite à une 
promenade d’une quinzaine de minutes sur un sentier assez facile, les ruines pittoresques 
de S. Agostino de Chera (IXe siècle). 
 

16h30 – Fin de la sortie et dispersion des participants. 
 

Prière d’être très bien chaussés 
 

Hôtel*** « SHEGARA » – La Marine – 20137 PORTO VECCHIO : 
chambre double ou « twin » (par personne, petit-déjeuner compris) à 52 € (+ 1 € de taxe de séjour) ;  

chambre « single » (petit-déjeuner compris) à 77 € (+ 1 € de taxe de séjour). 
Le prix du dîner seul (à régler séparément après le repas) est de 28 € par personne (vin et café compris). 

 

RAPPEL : merci de bien vouloir régler la cotisation de l’année 2017  


