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Concert, Duo Salamandre, festival Notte Sacre 
Jeudi 15 septembre, 18 h 
 
Dans le cadre du festival Notte Sacre, le Palais Fesch accueille dans la grande 
Galerie le concert du Duo Salamandre, flûte et clavecin. 
De l’Italie à Versailles, ce programme propose un voyage musical depuis 
l’Italie du XVIIe   siècle jusqu’à la France du XVIIIe siècle. Les flûtes et les 
clavecins français et italiens se relayeront et dialogueront pour faire revivre 
ce tournant de fin de siècle.  
 
Réservations et paiements : Office Intercommunal du Tourisme 
 
 
Conférence : Bonaparte et la Révolution, de Robespierre à 
Sieyès 
Jeudi 15 septembre, 19h15  
 
L’histoire des relations amicales qu’entretinrent Bonaparte et Augustin 
Robespierre au printemps 1794 est bien connue.  
Patrice Gueniffey, docteur en histoire et directeur d’études à l’EHESS (Paris) 
auteur d’une monumentale biographie intitulée Bonaparte (Gallimard, 
2013) pour laquelle il a obtenu le Prix du Mémorial, viendra évoquer ces 
relations.  
 
Entrée gratuite 
 
 
Conférence : Ajaccio, une histoire d’eaux 
Vendredi 16 septembre, 18h30  
 
Depuis les origines, la vie d’Ajaccio est grandement rythmée par son rapport 
à l’eau, qu’elle soit potable ou de mer….  
Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, racontera 
ces histoires d’eaux essentielles au développement du territoire. 

 
Entrée gratuite 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Journées du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 9h15-18h 
 

Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts et la Chapelle 
impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres 
lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir 
l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux 
chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections 
de peintures corses. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers 
jours de présentation des expositions temporaires La Grande Bellezza, Anna 
Vivante – Rome, ombres et drapés au XVIIIe siècle et Images d’Ajaccio. 
D’autres activités sont programmées dans la ville d’Ajaccio, programme 
détaillé ci-dessous. 
 

Entrée gratuite 

 
Journée mondiale Alzheimer 
Mercredi 21 septembre  
 

Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, mais également les aidants 
et bénévoles sont accueillis pour une journée d’échanges et d’informations 
dans la cour du Palais Fesch. 
Différentes animations seront proposées. 
 

Entrée gratuite 

 
Évènement : installation sonore de ØrsØ, en partenariat 
avec le théâtre de l’Aghja 
Date et horaire communiqués ultérieurement 
 

En résidence à l’Aghja du 26 septembre au 1er octobre, ØrsØ de l’étrange 
Atelier s’inspirera des œuvres d’Anna Vivante pour improviser une œuvre 
sonore.  

 
Inscriptions pour les Cours du Louvre 
 

Un nouveau cycle thématique, « Le Grand atelier d’Italie », l’art à Florence 
aux XVe et XVIe siècles, est proposé lors de 5 séances entre octobre et 
décembre 2022 au Palais Fesch, par Matteo Gianeselli, conservateur du 
patrimoine.   
 

Inscriptions préalables obligatoires sur le site de l’école du Louvre : 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
 
43,5 €, plein tarif et 26 €, tarif réduit 

 
Inscriptions atelier enfants autour de la danse  
 

Un nouvel atelier annuel pour les enfants de 6 à 11 ans démarre au mois 
d’octobre 2022, jusqu’en juin 2023.  
Animé par l’association Vialuni, les enfants découvriront les collections du 
musée Fesch tout en créant un spectacle de danse contemporaine 
 
Inscriptions préalables : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr 
  
50 € par trimestre 



 

 

 
 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine (samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre 2022) de nombreuses activités vous sont également 
proposées dans la ville 
 
 
Ajaccio vue d’en haut 
Samedi 17 septembre  
 
Rendez-vous : Lieu-dit de la Fontaine du Salario (entrée du chemin des Crêtes entre la D11 et  le lotissement La 
Fontaine du Salario) 
Départ de la visite : 09h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)  
Durée de la visite : environ 3h30 (prévoir chaussures de marche, protection solaire, eau, en-cas). Groupe limité à 20 
personnes. Inscriptions : phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr  
 
Le chemin des crêtes offre quelques-uns des plus beaux panoramas sur le golfe d’Ajaccio depuis le lieu-dit de Finosa 
et le monte Salario et permet de revivre toute l’évolution de la commune depuis le néolithique jusqu’à nos jours.  

 
La visite de la citadelle  
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova 
Départ de la visite : 09h00, 10h30, 11h00 et 12h30 
Durée de la visite : environ 1 heure et demie 
 

La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le 
témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de 
réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de 
demain. 
Les boutiques d’artisans seront ouvertes et intégrées aux visites.  La Maison du projet restera également ouverte 
tout le week-end de 10h00 à 13h00 puis de 15h00 à 18h00.  
 

Inscriptions auprès de la SPL A me Tarra : citadelle-ajaccio@ametarra.fr  
Lors d’une inscription, nous demandons : 

- Les Coordonnées  
- De préciser le nombre de personnes présentes à la visite.  
- D’indiquer le créneau choisi.  

 
Le Grand Site des îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata 
Samedi 17 septembre  
Rendez-vous : Maison de site 
Horaire de visite : A partir de 10h00 
 

Cette année, la 39e édition des Journées européennes du Patrimoine célèbre le patrimoine durable.  Une 
thématique dans laquelle le Grand Site des îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata s’inscrit pleinement à 



travers les grands projets initiés par son gestionnaire, le Syndicat mixte du Grand Site. Des projets qui visent à 
rendre la naturalité et la splendeur de son paysage au site, en conciliant valorisation du patrimoine et construction 
d’un environnement durable. Nous vous proposons de venir découvrir la démarche du Syndicat mixte et les détails 
des travaux à venir, le Samedi 17 Septembre. 
 

Au programme de cette journée : 
- 10h inauguration de l’exposition consacrée aux grands projets en cours sur le Grand Site : restauration de la tour 
génoise de la Parata et réaménagement paysager. 
Présentation de l'exposition par Christian Balzano, directeur du Grand Site. 
- 11h visite guidée qui vous mènera jusqu’au pied de la tour génoise. Vous découvrirez les richesses du patrimoine 
culturel et naturel du site en compagnie d’un agent du Grand Site. 
Visite gratuite sur inscriptions au 06.08.77.98.51 ou info@grandsitesanguinaires-parata.com  
 

Et tout au long de la journée le public pourra profiter d’une visite virtuelle de la tour génoise de la Parata grâce à un 
casque de réalité virtuelle. 
Modélisation et démonstration réalisées par le Laboratoire régional d’archéologie - à la Maison de site de 10h à 
17h. 

 
La chapelle San Rucchellu 
Samedi 17 septembre  
Rendez-vous : Parvis de la chapelle, rue Fesch 
Départ de la visite : 10h00  
Durée de la visite : environ 1 heure 
 

Descriptif : Dans cette animation jeune public (à partir de 7 ans), Mickaële Laury, de la Direction des Patrimoines de 
la Ville d’Ajaccio, propose de mener l’enquête en partant à la découverte des trésors de la chapelle San Rucchellu.  
 

Le nombre de places étant limité, l’inscription par mail est vivement conseillée : m.laury@ville-ajaccio.fr.  

 
Ajaccio, visite de la vieille ville  
Samedi 17 septembre  
Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi Jérôme 
Départ de la visite : 10h00 et 14h00 
Durée de la visite : environ 2 heures  
 

Descriptif : Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio en par les ruelles 
colorées et devant des monuments à l’histoire riche et aux anecdotes parfois méconnues est assurée par Pierre-
André Nicolaï, guide-conférencier de l’Office de Tourisme. 
 

Nombre limité de participants, inscription préalable à l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou au 
04.95.51.53.03. Départ de l’Office de tourisme, 3 boulevard du Roi Jérôme.  

 
Ajaccio et la Nature 
Samedi 17 septembre  
Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon Ier 
Départ de la visite : 17h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)  
Durée de la visite : environ 1 heure 
 
En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine napoléonien de la 
ville d’Ajaccio, les participants découvriront le site emblématique de la place d’Austerlitz. Enfant, Napoléon y serait 
venu pour s’abriter dans une grotte et méditer sur son destin, avant d’y revenir en 1799, après la Campagne 
d’Égypte et c’est en 1938 que l’immense monument à sa gloire est inauguré.  

 
L’histoire de la Parata et des îles Sanguinaires 
Rendez-vous : Table d’orientation, au-dessus du parking du Grand site de la Parata 
Départ de la visite : 10h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite) 
Durée de la visite : environ 1h30 (prévoir des chaussures de marche) 



 

La Parata… un nom étrange dont l’étymologie se réfère à une vocation défensive. Effectivement, le site est réputé 
pour sa tour génoise datée de 1550-1551 et symbole du réseau de fortifications sur le littoral ajaccien, tandis que 
l’origine de l’appellation des Sanguinaires soulève encore des interrogations. Aujourd’hui labellisées Grand Site de 
France et également inscrites dans un site Natura 2000, la Parata et les îles Sanguinaires sont emblématiques de la 
richesse du patrimoine naturel d’Ajaccio. 
Guidés par Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront (ou 
redécouvriront) l’histoire des lieux immortalisée par Alphonse Daudet et forgée sous la domination de la 
République de Gênes, mais également par Napoléon… 

 
Les Milelli, trois siècles d’histoire naturelle 
 

Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli 
Départ de la visite : 17h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite) 
Durée de la visite : environ 1 heure (prévoir des chaussures de marche) 
 

Descriptif : Le domaine des Milelli est connu pour avoir été la propriété des Bonaparte où Napoléon se rendait 
pendant la Révolution et où sa famille s’est abritée momentanément lors des évènements tragiques de 1793. Mais 
les Milelli sont avant tout un espace situé au cœur du vallon de Saint-Antoine, sur les hauteurs du ruisseau de 
l’Arbitrone et à quelques centaines de mètres seulement du site archéologique de Saint-Jean et de l’ancienne 
colonie horticole de Castellucciu. Pendant des siècles, grâce à la profusion d’eau potable issue des ruisseaux du 
mont Pozzo di Borgo et de la Punta di Lisa, cette zone a été exclusivement dédiée aux activités agricoles dont 
l’oliveraie du domaine est un des derniers témoignages encore intacts. 
Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, guidera les participants à travers les douze 
hectares de ce site protégé, sur les traces de ses anciens exploitants, des Jésuites aux Bonaparte. 

 
 

Les Amis du Palais Fesch 
 
Pour adhérer à l’association des Amis du Palais Fesch ou pour tous renseignements vous 
pouvez écrire : 
- par lettre postale à l’adresse suivante : Amis du Palais Fesch, 50 rue Fesch, 20000 Ajaccio 
- ou par mail : lesamisdupalaisfesch@gmail.com                     

 
 

 

Palais Fesch 
Palazzu Fesch 
50 rue Fesch, 20 000 Ajaccio 
Tel : 04 95 26 26 26 
www.musee-fesch.com 

Le musée est ouvert tous les jours de la semaine : 
- de 9h15 à 18h du 1er mai au 31 octobre 
- de 9h à 17h du 1er novembre au 30 avril 
Fermeture annuelle : 25 décembre & du 1er au 15 janvier 
 
U museu hè apartu tutti i ghjorni di a sittimana : 
- da 9 ori è quartu à 6 ori di sera da u 1 di maghju sin’à u 31 d’uttrovi 
- da 9 ori à 5 ori di sera da u 1 di nuvembri sin’à 30 d’aprile 
Sarratura annuale u 25 di dicembre & da u 1 sin’à u 15 di 
ghjinnaghju 


