Casa di a Natura

20219 VIZZAVONA
Tél/Fax : 04 95 47 21 50
06 85 46 59 45
casanatura@pnr-corse.fr

Casa Marina

20245 GALERIA
Tél : 04 95 62 04 13
06 86 21 58 63
Fax : 04 95 62 04 14
casamarina@pnr-corse.fr

www.ecase-pnrc.fr
Parc naturel régional de
Corse

A Casa Marina (Galeria)
A 30 km de Calvi et de son
aéroport, elle est installée au centre du
village face à l’ école, à 200 m de la mer.

A Casa di a Natura (Vizzavona)
Située à 1000 m d’altitude, en
plein coeur de l’île, à 30 km de Corti, à
proximité de la ligne de chemin de fer
(5 mn à pied) et de la T20.

Da a

muntagna ...

a u mare

Pour un séjour
découverte

La Casa di a Natura et la Casa
Marina sont deux structures
d’accueil et d’hébergement
destinées à tout groupe
constitué.
Elles offrent des séjours
«nature» à caractère
pédagogique permettant
l’acquisition des principes
de base de l’ écologie, la
connaissance des espèces dans
un climat propice à l’ éducation
à l’ écocitoyenneté et au
développement durable.
L’ action des animateurs
s’ appuie sur une pédagogie
active ; elle privilégie
l’ alternance entre activités
pratiques sur le terrain et
séquences d’exploitation en
salle.

Maison des services
du département
Bt A - 34, Boulevard Paoli
20250 CORTI
Tél : 04 95 51 79 01

www.education-pnrc.com

Les participants sont
sensibilisés à leur
environnement par une
approche pluridisciplinaire et
sont responsabilisés dans leurs
comportements.
Pôle éducation à l’environnement
et sensibilisation des publics

Casa di a Natura

Casa Marina

Au pied du Monte d’Oru,
c’ est l’ ancienne maison
cantonnière qui abritait les
ouvriers qui ont creusé, en 1889,
le tunnel ferroviaire de 4 km
reliant Aiacciu à Bastia.

Elle offre de nombreuses
possibilités de découverte
et d’apprentissage, ainsi que
l’approfondissement des
connaissances du milieu littoral et
marin de l’île.

Au cœur des montagnes corses,
la Forêt Territoriale de Vizzavona
est réputée pour la richesse de son
patrimoine naturel et historique
qui permet un large éventail
d’activités de découverte aussi
bien scientifiques que ludiques.

Dans un cadre exceptionnel, à
proximité de la Réserve Naturelle
de Scandola et au cœur de la
Réserve de Biosphère de la
vallée du Fangu (Programme
scientifique international de
l’Unesco), la Casa Marina propose
des activités s’appuyant sur une
pédagogie active privilégiant
l’alternance entre les activités
sur le terrain et des séquences
d’exploitation en salle.

La montagne, la forêt, les torrents,
le hameau, les bergeries, les
savoir-faire traditionnels, sont
autant de thèmes qui peuvent être
abordés à la Casa di a Natura.
Capacité d’accueil : 34 places
A Casa di a Natura organise aussi
des sorties découverte à la journée :
«Trà u faiu è u laricciu»

Ces deux établissements sont agréées par le ministère de l’Education
Nationale et déclarées auprès de celui de la Jeunesse et des Sports.

Les thèmes abordés durant les
séjours sont : la mer, le maquis,
la zone humide, le littoral, le
patrimoine naturel et culturel.
Tout cela peut se voir, se toucher,
se comprendre et se faire aimer à
la Casa Marina.
Capacité d’accueil : 36 places

