
PETITS CAILLOUX 2021 
En un clin d’oeil  

SAMEDI 30 OCTOBRE PARC DE SALECCIA  

11H Jean François Bernardini dédicace son nouveau livre: « L'autre enquête corse »

	 (Entrée libre-  attention pas de restauration sur place le midi ) 


14 H-16H  	 Atelier cirque avec le CIRK’ANARD, pour les enfants 

16H- 18H 	  Ateliers plantes sauvages avec Sauvages et gourmandes , pour enfants , sur 	 	
	 	 inscription sur place, sessions de 30’

	 ( entrée au Parc à tarif réduit ) 

14H-18H Holy Light ! Laissez vous tirer les cartes ! 


18H: spectacle Cirk ‘Anard: le voyage de Kamino. Entrée au Parc libre. Participation libre. 1H


20H 30 : CONCERT : Alain LARRIBET / SOMA Entrée au Parc libre. Participation libre. 1H30


LES BALADES PETITS CAILLOUX: Avec la Tournée des Refuges! 

- Mercredi 3 novembre, 9h00 : Col de Battaglia, Monte Tolu  Rdv col de Battaglia Dénivelé 
positif : 400 m            Temps : 5h                  Distance : 6 km  difficulté+++, quelques passages sur 
cailloux (petits) et amas rocheux où il peut être nécessaire de mettre les mains (et les pieds bien sûr) 
mais pas de zone de vide.

 - Jeudi 4 novembre, 9h00 : Tour des villages, Pigna, Corbara, Sant Antonino  Dénivelé positif : 
600 m            Temps : 5h                   Distance : 9 km  difficulté ++: pas de difficulté technique, 
sentier pierreux caractéristique de notre île, deux montées raides.

- Vendredi 5 novembre, 9h30 : dans la vallée du Reginu : RDV 
9H30 domaine Maestracci.  Dénivelé positif : 300 m            
Temps : entre 3 et 7h (selon dégustation)         Distance : 11 km 
Pique nique musical de la visite du jardin de Robert KRAN !  Les 
contes de Céline et Eastern Chorba  difficulté +:  accessible à tous

- Samedi 6 novembre, 9h Gare Algajola :  Ballade en littoral, 
retour en micheline Dénivelé positif : 150m   Temps : 3h                   
Distance : 6 km difficulté +:  accessible à tous

SAMEDI 6 NOVEMBRE : THEATRE D’ALGAJOLA

14 H-16H  	 Atelier cirque avec le CIRK’ANARD, pour les 
enfants 

15H 	 	 Projection du documentaire du Blé au Pain 

16H32 RECLAIM Adèle Frantz nous propose son 	 	
	 	 nouveau monologue  au petit air 		 	 	
	 	 d'écoféminisme.

18H 	 	 Eastern Chorba concert , fanfare, en compagnie de la Tournée des refuges ! 

 
21H 	 	 Concert LES GLUTEENS

	 	 (Participation libre) 



