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Induve simu ?Induve simu ?          Où sommes-nous ? Notre région

U Paesolu di a Suvera a u ventu se
situe au cœur de la “COSTA VERDE”
et en limite de la “CASTAGNICCIA”.

Ces deux régions présentent une
grande richesse de patrimoines
naturels et culturels de la Corse du
Nord. Ces territoires se caractérisent
par une exceptionnelle diversité de la
faune et de la flore en milieu naturel
préservé.

Le Paesolu est
situé à 4 km de
la mer. Il est
positionné sur
une crête qui
bénéficie d'un
point de vue

exceptionnel sur la mer et la monta-
gne ainsi que sur l'archipel Toscan
(îles d'Elbe, Monte Cristo, Pianosa et
Capraia). 

Bastia 1 heure

Saint Florent 1 h 15

Corte 1 heure

Ghisoni 1 h 15

Ajaccio 2 h 30

Bonifacio 1 h 30

Notre région, la COSTA
VERDE, est très verte,
regorge de rivières et de
sources,  de sites architectu-
raux remarquables, de multi-
ples sentiers de randonnée. 

Les grandes plages de
sable conviennent bien aux
enfants car les eaux sont
peu profondes. Nous som-
mes à la mer . . . tout en
vivant en montagne.

Le Paesolu fait partie de la
commune de CERVIONI.
Belvédère sur la plaine orien-
tale, le village de Cervioni se
situe au confluent de profon-
des vallées de montagne,
le point culminant de cette
commune atteignant déjà
1133 mètres.



“Paesolu” en Corse signi-
fie “hameau”.  A Suvera a
u ventu est le nom du lieu
dit… qui signifie “le chêne
liège au vent”.

Le “paesolu”  est composé
de cinq gîtes indépen-
dants construits dans le
style des bergeries et mai-
sons de Castagniccia.

C'est un centre d'Eco-
Tourisme qui se veut avant
tout un lieu de repos et de
détente. 

Niché dans une pente boi-
sée, il offre une vision
ombragée sans pollution
paysagère jusqu'à la mer. 

Le Paesolu respecte l'en-
vironnement car il est bâti
selon les techniques de
l'habitat écologique.

Nous pouvons accueillir
des familles ou des grou-
pes et vous conseiller de
multiples lieux de visites et
de randonnées.

U Paesolu A suvera a u ventu         Le centre



E casette, a casa, u casone                    Les gîtes

- Une salle à
manger/cuisine
équipée, avec
poêle à bois,
donnant sur
une terrasse
extérieure
- Une chambre
à 2 lits simples
jumelables 

- Une chambre à 2 lits superposés 
- Une salle de bain et un WC

Un lave linge est mis à disposition de
l'ensemble des 4 “casette”

- Une salle à
manger/cuisine
équipée, avec
poêle à bois,
donnant sur
une terrasse
extérieure
- 2 chambres à
2 lits simples
jumelables 

- Une chambre à 4 lits superposés 
- Une  salle de bain et un  WC séparé
- Un lave linge

Elle est équipée : 

- D’une cuisine professionnelle desti-
née à notre usage et aux groupes
- D’un four à pain
- De barbecues communs 
- D’une grande terrasse avec des

Le hameau se compose de :

4 “casette” de 4/5 places avec : 1 “casa” de 8 places avec :

1 “casone”
Salle d'activité destinée à l'accueil des groupes

tables et des bancs
- D’un espace lave-linge
- De sanitaires  

Les locaux annexes : 

Bureau d'accueil, lingerie, atelier  

Possibilité d'un lit d'appoint et ou d'un lit bébé sur demande
Les terrasses extérieures sont équipées de tables et de bancs ainsi que d'une douche.



Eco-custruzzione             L’éco-construction du hameau

Le Centre d’écotourisme respecte l'environnement à
plusieurs titres :

Bâtiments intégrés au paysage
avec préservation de l’espace boisé

Style architectural de Castagniccia
avec utilisation du bois local et de la pierre

Constructions en briques monomur

Isolation en liège issu de notre production
et en chanvre

Epuration des eaux usées
par lits filtrants plantés de roseaux

Récupération des eaux de pluie
dans des citernes souples

Enduits extérieurs et badigeons intérieurs
des murs à la chaux naturelle

Lasures intérieures et extérieures biologiques

Eau chaude sanitaire solaire



Scuperte Natura e patrimoniu
Découvertes Nature et patrimoine

Vous vous demandez quelles activités faire à partir du Paesolu ?

Sentiers de randonnée à partir
de Cervioni, en Castagniccia et
dans les montagnes de Corse
::: Baignades en rivière dans la
région ::: Activités nautiques,
voile, plongée ::: Parapente
::: Musée ethnographique de
Cervioni ::: Musée et site
antique d’Aléria ::: Foires arti-
sanales ::: Découverte des
producteurs de Corse 

Nous sommes partenaires de l’Association Méditerranéenne
pour l’Eco-Développement des Espaces Ruraux (AMEDER)
qui développe et finance des projets de développement liés à
l’environnement, et à l’émancipation sociale et culturelle des
populations locales. 
Toute location ou activité réalisée par le Paesolu permet de
financer pour partie les projets que mène l’association. 

Notre priorité : 

Emprunter les chemins d’un humanisme écologique…



A notre petite échelle, nous essayons
de consommer et travailler autre-
ment, de partager des cultures et
des savoirs-faire dans un souci d’har-
monie avec notre environnement.
Nous avons la chance… (et pas
mal de volonté !) de pouvoir mener
un projet mixte qui nous permet

d’exercer une activité professionnelle riche d’échanges mais à
haute exigence de qualité et une activité associative où nous pou-
vons réinvestir nos expériences antérieures.

Quale simu ?                     Qui sommes-nous ?

Pascale et Gilles vous proposent un tourisme différent :

Pascale TOURRENC
a grandi en Provence, dans le
milieu de l’agriculture biologi-
que et a acquis naturellement
une connaissance du terroir
méditerranéen et de ses savoirs-
faire (alimentation biologique,
ethnobotanique, faune sau-
vage, écologie…).
Professeur des écoles pendant
25 ans, Pascale a expérimenté
la pédagogie de projets d’édu-
cation à l’environnement. Elle
espère pouvoir s’investir en
parallèle de l’activité touristique
sur des projets de formation et
d’enseignement alternatifs.

Gilles VANDERNOOT
est issu d’une famille d’éleveurs
de Cervioni et de Castagniccia.
Ancien accompagnateur de
montagne, il connaît très bien
la Corse.
Il dispose également d’une
forte expérience de développe-
ment de projets d’aménage-
ment. 
Spécialiste du milieu rural, il
parle corse et a mené de nom-
breux projets dans les domai-
nes du tourisme, de l’artisanat,
de la protection et valorisation
des milieux, de la gestion des
déchets…



U spiritu di u paesolu L’état d’esprit du hameau

U Paesolu di a suvera a u ventu est un lieu polyvalent. Il permet :

D’accueillir en location simple

De proposer ou conseiller des journées à thèmes  (découverte du
milieu, randonnées, patrimoine, artisanat ...)

D’organiser des stages, principalement en demi-saison, à l’ini-
tiative d’associations ou à notre initiative

D’organiser des séjours “à la carte” en assurant une partie de l’hé-
bergement et tout ou partie de la logistique (transports, repas bio,
réservations diverses...)

La circulation dans le Paesolu est pédes-
tre pour préserver la quiétude du lieu. 
Un parking pour les véhicules est prévu à
l’entrée du hameau.

L’absence de télévision sur le site est
volontaire pour privilégier la convivialité
familiale ou de groupe. Ainsi des lieux col-
lectifs sont incontournables et permettent
rencontres et échanges (barbecues, four à
pain, terrasse de la salle d’activité, espace
lecture dans la salle, espace lave linge).

La salle d’activité est équipée de matériel
audio-visuel qui permet la tenue de confé-
rences et la projection de films. 
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U Paesolu A suvera a u ventu
Centre d’éco-tourisme

Route d’Anghione - 20221 Cervione
06 83 43 57 07   info@ecotourismecorse.com
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