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Haute-Corse (20) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Venzolasca (20215)  
Vallée du Golo  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Découverte de la vallée du Golo en pirogue »  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse et la Communauté de communes de la 
Castagniccia-Casinca vous invitent à découvrir au fil de l’eau, l’embouchure du plus long 
fleuve de Corse !  
Cette partie terminale du Golo abrite une richesse exceptionnelle méconnue, fragile et 
utile pour réduire les inondations et l’érosion, atténuer les sécheresses, stocker le 
carbone et filtrer l’eau … 
4 Balades d’1h15 environ au départ de Cap Sud seront proposées toute la journée de ce 
samedi 19 septembre. 
Tortues aquatiques d’eau douce, oiseaux d’eau et amphibiens seront sous les projecteurs 
afin de mieux les connaitre et mieux comprendre l'importance de protéger leurs habitats. 

Balades commentées sous la houlette d’un guide naturaliste pour vous faire vivre et 
partager ces instants magiques au cœur de la roselière ou Cistudes d’Europe, Crapauds 
vert et Milans royaux vous dévoileront bon nombre de leurs secrets. 

Un stand du Conservatoire d’espaces naturels Corse vous accueillera sur le parking de Cap 
Sud sur la commune de Venzolasca à partir de 09h00 avec un atelier sur les espèces 
patrimoniales inscrites aux Plans Nationaux d’Actions vous permettra de découvrir ces 
espèces d’une manière ludique et pédagogique (supports d'information, maquettes/jeux/ 
Sciences participatives …) 

Cette journée est proposée grâce au soutien financier de la Office de l'Environnement de 
la Corse et la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca ,Ministère de la 
Transition écologique Avec Acqua Vanua et le Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

Ces balades sont gratuites et ouvertes à tous (Adultes)  

Places limitées, information et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
Corse au 04 95 32 71 63 

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse au 06 73 06 48 52  

Prévoir de l’eau, casquette. Possibilité de prévoir un pique-nique – moment d’échange 
convivial sur place avec l’équipe.  

 
 

 

https://www.facebook.com/officedelenvironnementdelacorse/
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https://www.facebook.com/casincacastagniccia/
https://www.facebook.com/Ecologie.Gouv/
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https://www.facebook.com/acqua.vanua
https://www.facebook.com/Polelagunes/

