MARITTIMO–IT FR–MARITIME

ViviMed

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

CATALOGUE TRANSFRONTALIER

Services innovants pour le dèveloppement de la filière
du tourisme dans les haust-pays Mèditerranèens

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

INDEX

INTRODUCTION		 5

TOSCANE				7

LIGURIE				17

SARDAIGNE			23

PACA				34

CORSE				37

CONCLUSIONS			41

ANNEXE				42

MARITTIMO–IT FR–MARITIME

ViviMed

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

ViviMed est un projet du programme Interreg Italie-France Maritime
2014-2020 cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) sous l’objectif Coopération Territoriale Européenne (CTE).

INTRODUCTION
Le projet ViviMed, à travers les activités participatives réalisées (Living Lab), a contribué à valoriser
et à rendre visible le patrimoine culturel, social et naturaliste des zones concernées de l’arrière-pays
méditerranéen, en adoptant des stratégies concertées entre les différents sujets (publics et privés)
et en mettant en relation entre eux les produits et les services adaptés à la création d’itinéraires
touristiques.
Depuis sa conception, ViviMed a fourni trois axes d’intervention, à savoir :
1) Gouvernance des territoires de l’arrière-pays méditerranéen ;
2) innovation des produits et services touristiques ;
3) Assistance aux entreprises du secteur du tourisme afin de mettre en œuvre une méthode de
gouvernance efficace et opérationnelle, susceptible de représenter et d’impliquer activement tous
les porteurs d’intérêt des zones pilotes identifiées dans les régions partenaires, à savoir la Toscane
(Garfagnana, Amiata, Lunigiana), la Ligurie (Parco del Beigua), Sardaigne (Barbagia, Montiferru,
Ogliastra), Corse (Pays de Balagne, Corse orientale), France (Lacs et Gorges du Verdon).
Vu que toutes les régions partenaires du projet se caractérisent par un tourisme côtier particulièrement
heureux (la côte de la Versilia et la Maremme en Toscane, les régions côtières de la Sardaigne et de
la Corse et la Côte d’Azur en PACA, en France), des politiques de tourisme pour la désaisonnalisation
du tourisme côtière, on pourrait s’accompagner d’initiatives d’expansion des flux touristiques vers les
Hauts-Pays méditerranéens, qui, malgré la richesse de leur ressources culturelles et naturelles, ne sont
pas encore suffisamment intégrées dans des offres touristiques capables de soutenir la concurrence
sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Pour cette raison, lors des Living Labs, le potentiel de développement des territoires a été identifié et
pourrait, s’il était réalisé, devenir un véritable moteur pour l’économie locale. L’exploitation touristique
des ressources présentes dans ces zones de l’arrière-pays peut donc contribuer à atténuer leur déclin
économique et le dépeuplement démographique en cours. Même la récupération d’architectures et
/ ou d’infrastructures peut contribuer à créer de nouveaux flux touristiques, à préserver l’identité et
l’authenticité locales, à créer de nouveaux emplois et donc de nouvelles activités économiques.

A confirmer les fréquentes similitudes identifiées dans les zones pilotes du projet ViviMed, il y a des
thèmes et des aspects touristiques sur lesquels les opérateurs ont décidé de se concentrer. La beauté
du paysage naturel et la valorisation des produits agroalimentaires et viticoles représentent, pour les
opérateurs locaux, les atouts sur lesquels mettre en place des actions de promotion touristique. Un
autre aspect touristique important est celui lié à la présence de villages historiques et de lieux riches
en art et culture, considérés par les opérateurs comme des attractions touristiques possibles. Les
autres thèmes communs aux itinéraires développés au cours des Living Labs sont liés au sport, à la
détente et au bien-être.

Après avoir identifié ensemble les thèmes territoriaux sur lesquels se concentrer, les participants
aux Living Labs ont formulé des propositions concrètes visant à développer des services touristiques
innovants pour la promotion du tourisme dans les zones transfrontalières de l’arrière-pays, en
définissant le système de ce que le territoire peut offrir, tout ça en respectant la mise en valeur de
l’authenticité des territoires. Ensuite, ces propositions ont été réunies dans la formulation d’itinéraires
touristiques intégrés - le mot “intégration” indiquant la complémentarité entre différents services et
produits – qui représentent l’un des résultats du projet et qui pourront être mis sur le marché avec des
normes de qualité minimales partagées.
A suivre quelques itinéraires élaborés, choisis parmi ceux qui représentent le résultat de l’intégration
de services et de produits présents sur les territoires. Ces itinéraires, qu’on a décrit à titre d’exemples de
l’activité réalisée, ne sont pas évidemment représentatifs de l’offre touristique émergées des différents
territoires mais ils décrivent bien leur potentiel.

Etant les partenaires convaincus que le projet a contribué à promouvoir la culture de l’intégration, on
croit néanmoins nécessaire de valoriser les entreprises et les opérateurs qui ont participé aux activités
organisées par le projet, même s’ils n’ont pas trouvé pour le moment leur place dans les itinéraires.
Pour cette raison, on liste leurs noms dans l’annexe du présent document.

Puisque les itinéraires développés sur différents territoires ont des caractéristiques communes, les
macro-thèmes suivants ont été identifiés :
• Nature et paysage / Trekking
• Le vin et l’alimentation
• Traditions / Artisanat
• Sports / Aventure
• Spiritualité et méditation
• Détente et bien-être
• Villages historiques / art / culture
Cette classification a permis de mettre en évidence les aspects communs (paysagers et culturels) des
territoires transfrontaliers partenaires du projet Vivimed.

TOSCANE
GARFAGNANA
ZONE PILOTE
Garfagnana (province de Lucca)
TITRE ITINERAIRE
Aller aux grottes
DUREE
1 jour
CIBLE
Familles et teenagers. Groupes max 10 personnes
MACROTHEMES
Nature et paysage/Trekking, Détente et bien-être, Eno-gastronomie
DESCRIPTION
Le tour commence par la visite de la grotte touristique “Grotta del Vento”, l’une des plus
importantes grottes touristiques d’Europe. La “Grotta del Vento” est située dans la chaîne
des Alpes Apuanes, sous le mont Pania à Vergemoli, dans la municipalité de Fabbriche di
Vergemoli, dans la province de Lucques.
Le tour se poursuit avec la visite de la « Grotta del Vallisneri », connue sous le nom de “La
Tana che urla” (la grotte qui crie). Grâce à sa facilité d’accès, c’est l’une des grottes les plus
fréquentées des Alpes Apuanes. Elle est située dans la province de Lucca, municipalité de

Ensuite, le groupe pourra déguster un déjeuner dans une ferme locale qui proposera des
plats typiques de la Garfagnana.
Dans l’après-midi, transfert aux grottes thermales de Bagni di Lucca, situées dans la vallée
de la rivière Lima. Grâce aux propriétés curatives extraordinaires de ses eaux, les thermes
de Bagni di Lucca représentent une destination populaire pour le traitement des maladies
respiratoires et rhumatisme.
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Vergemoli.

ZONE PILOTE
Garfagnana (province de Lucca)

TITRE ITINERAIRE
Garfagnana en mouvement (version train + trekking)

DUREE
1 jour

CIBLE
Familles, groupes, singles. Nombre min. participants 6

MACROTHEMES
Nature et paysage/Trekking, Sport/Aventure

DESCRIPTION
Le tour commence par la rencontre à la Gare de Piazza al Serchio, puis par Via del Volto
Santo, à destination de Castelnuovo di Garfagnana. Distance d’environ 18 km. Le chemin
du Volto Santo traverse la Lunigiana et la Garfagnana. Bien que très différentes parmi
eux, ces territoires partagent des éléments historiques, paysagers, anthropologiques et
géographiques. Le chemin n’est pas difficile à détecter, mais peut être fait par ceux qui ont
une bonne propension à marcher.

A la fin du parcours, c’est prévu un panier-repas plongé dans la nature et l’histoire.

La visite de l’après-midi se poursuit avec la possibilité de réaliser diverses activités.

Visite de la Fortezza delle Verrucole, bâtiment forteresse médiéval situé dans le centre de
la Garfagnana, sur la colline du village du même nom, Verrucole (655 m d’altitude), dans la
municipalité de San Romano in Garfagnana. Il est possible de visiter Archeo Park, un musée
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vivant qui offre des reconstitutions historiques ;
Visite du parc d’attractions Selva Buffardello, situé sur le territoire du Parc National des
Apennins toscans et émiliens, à deux pas de la Fortezza delle Verrucole. À l’intérieur du parc,
il est possible de participer à différentes activités, de passer une journée dans la nature, au
nom du sport, du plaisir et de l’aventure.
• visite de producteurs locaux unis par la passion pour la Garfagnana, l’amour de la nature et
le respect des traditions des montagnes locales ;
excursions avec des guides locaux qu’ils vont transmettre des émotions des lieux de mon8

tagne.

LUNIGIANA
ZONE PILOTE
Lunigiana (province de Lucca)

TITRE ITINERAIRE
Francigena 4Kids

DUREE
1 jour

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking, Traditions et Artisanat

DESCRIPTION
Le tour commence par une promenade sur la Via Francigena de la Lunigiana qui part du
Passo della Cisa. La Via Francigena a été déclarée “Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe”,
revêtant de cette façon une dignité supranationale, à l’égal du Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. La promenade est pour tous, adultes et enfants, qui deviennent des pèlerins
pour 1 jour.

À la fin de la promenade, les participants dégusteront le déjeuner dans un restaurant typique
qui proposera des plats caractéristiques de la région ;

Dans l’après-midi, le groupe pourra participer à un atelier pour la création de son propre joyau
personnel, en participant activement avec ses propres idées, besoins et rêves. Les enfants

les associations locales qui fourniront leurs locaux, des opérateurs et divers matériels pour la
réalisation de l’activité.
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pourront participer à leur propre atelier de conditionnement d’objets en collaboration avec

ZONE PILOTE
Lunigiana (province de Lucca)

TITRE ITINERAIRE
Laboratoires “mains et esprit”

DUREE
1 jour

CIBLE
Pour les visiteurs étrangers qui parlent anglais ou espagnol

MACROTHEMES
Traditions et Artisanat

DESCRIPTION

L’activité prévoit la participation à des ateliers d’apprentissage sur les arts et l’artisanat de la
Lunigiana destinés aux touristes maîtrisant l’anglais et / ou l’espagnol. Au cours des
laboratoires, des mots et des expressions en italien seront enseignées avec le soutien de
locaux langue italienne, qui connaissent également la langue étrangère de référence.

Le déjeuner sera dégusté dans un restaurant typique de la région qui proposera des plats
caractéristiques.

Dans l’après-midi, il sera possible de participer à des laboratoires proposant la réalité
artisanale de la région, tels que les activités suivantes : du forgeron, du charpentier, l’art du
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recyclage, le coup de couteau, rempaillage de chaises, création de bijoux, teinture de la laine.
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ZONE PILOTE
Lunigiana (province de Lucca)

TITRE ITINERAIRE
Nature et bien-être

DUREE
2 jours

CIBLE
Adultes, groups

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking, Relax e Wellness

DESCRIPTION
Rendez-vous, après le dîner, à la tombée de la nuit pour une promenade avec un guide
expert dans les bois du parc national des Apennins toscans et émiliens .

Nuit et petite déjeuneur auprès d’un centre bien-être de Pontremoli.

Après le petit-déjeuner, on pourra accéder au centre bien-être qui propose : sauna hydromassage,
bain turc, douches émotionnelles, espace détente avec service « tisane ». Il est prévu également un
massage de différents types (relaxation, décontamination, drainage ...).
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L’itinéraire se termine par un déjeuner au restaurant de l’hôtel.

AMIATA
ZONE PILOTE
Amiata (province de Grosseto)
TITRE ITINERAIRE
Maremma “à l’état sauvage”
DUREE
Variable : possibilité d’excursions d’un ou plusieurs jours
CIBLE
Pour tous
MACROTHEMES
Villages historiques / art / culture - Sport / aventure
DESCRIPTION
L’itinéraire proposé est modulaire, il peut avoir une durée d’un ou plusieurs jours et la
possibilité d’intégrer diverses activités et excursions :
Le matin, excursion de trente minutes à partir de Pescina et traversée de routes panoramiques
immergées dans les oliviers.
L’arrivée est prévue à Seggiano où il sera possible d’effectuer, sur réservation, une visite
guidée à l’église de San Bernardino, un ancien couvent dans lequel San Bernardino da Siena
a fait son noviciat .
On visitera en suite le Musée de l’huile, qui fait partie du réseau des musées de la Maremme,
dans lequel se trouve un itinéraire pour célébrer l’huile et le territoire de l’Amiata .
Visite de l’église de San Rocco, construite vers la fin du XVe siècle pour invoquer la cessation
d’une très grave épidémie de peste ; visite de la Piazzetta degli Orti, une place caractéristique
où se tiennent des marchés artisanaux, et du Cisternone, un lieu incontournable pour voir le
célèbre olivier qui a ses racines dans une citerne, se nourrissant de manière apparemment
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cachée. Ici, une dégustation d’huile sera offerte ;
Déjeuner auprès d’une ferme locale qui offrira du fromage et du salami de sa propre production .
L’après-midi, il sera également possible de réaliser diverses activités, telles que la
reconnaissance et la collecte d’herbes sauvages, leur préparation et la visite du jardin de
Daniel Spoerri, un parc d’art en plein air qui s’étend sur environ 16 hectares entre le hameau
12

de Pescina ;
Dîner servi dans un restaurant typique .
L’itinéraire terminera la nuit par un safari hors route à la découverte de la faune.
Pranzo presso una azienda agricola locale che offrirà formaggi e salumi di produzione
propria.
Anche durante il pomeriggio sarà possibile svolgere varie attività, come ad esempio il
riconoscimento e la raccolta delle erbe spontanee e loro preparazione e visita al giardino di
Daniel Spoerri, parco artistico a cielo aperto che si estende per circa 16 ettari tra il borgo di
Seggiano e la frazione di Pescina.
La cena verrà consumata in un ristorante tipico.
L’itinerario si concluderà, di notte, con un safari in fuoristrada a scoprire la fauna selvatica.

ZONE PILOTE
Amiata (province de Grosseto)

TITRE ITINERAIRE
Ramasse et mange

DUREE
1 jour

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage / Trekking – Eno-gastronomie

Le matin, récolte, auprès d’une ferme, des produits liés à la terre et à la saison (olives, raisins,
blé, marrons ...) .
Déjeuner avec dégustation de produits typiques dans la même entreprise agricole.
Dans l’après-midi, possibilité de participation à des visites guidées dans la nature avec des
guides touristiques qualifiés et, par la suite, possibilité de faire du « social cooking » avec la
participation de restaurants locaux.
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DESCRIPTION

ZONE PILOTE
Amiata (province de Grosseto)

TITRE ITINERAIRE
En voyage dans la nature et la spiritualité pour découvrir Merigar et Monte Labbro à pied, à
cheval ou en vélo électrique.

DUREE
Demi-jour ou 1 jour

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage / Trekking - Sport / aventure - Villages historiques / Art / Culture

DESCRIPTION
Dans la matinée, départ d’Arcidosso en direction de Merigar, à pied ou en vélo électrique,
pour se rendre dans une école d’équitation où un petit groupe de personnes peut
continuer à cheval à condition avoir de l’expérience. On continue vers Merigar où il est
possible de visiter les lieux sacrés et la bibliothèque. Il est possible d’intégrer la visite
avec une expérience de méditation.

Paniers-repas avec des produits offerts par les fermes locales.

Dans l’après-midi, retour à Arcidosso pour visiter le musée d’art et de culture orientales
Maco et le musée David Lazzaretti, qui conserve des manuscrits et des lettres de Monsieur
Lazzaretti, célèbre prédicateur italien.

TOSCANE - AMIATA

Dîner dans un restaurant typique d’Arcidosso.
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ZONE PILOTE
Amiata (province de Grosseto)

TITRE ITINERAIRE
Les deux éléments: eau et terre

DUREE
1 jour

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage / Trekking - Sport / aventure - Villages historiques / Art / Culture

DESCRIPTION

Dans la matinée, départ pour une visite à Santa Fiora, « village avec drapeau orange »
(reconnaissance de la qualité tourisme-environnement conférée par le Touring Club italien
aux petites villes de l’arrière-pays italien - maximum 15 000 habitants - qui se distinguent
par une offre d’excellence et hospitalité de qualité).
La visite se poursuit avec une randonnée à bicyclette électrique ou à cheval, pour affronter le
magnifique parcours de l’eau et pour promouvoir et diffuser l’importance de la sauvegarde
de cette précieuse ressource naturelle. Les sources, les cours d’eau potable et l’aqueduc de
Fiora seront visités.

Panier-repas entouré par la nature.

L’après-midi se poursuit avec une visite aux thermes et à la récolte de l’oignon Selva, célèbre
pour ses propriétés, car il est très doux et digestible.
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Dîner et nuit dans une ferme locale.

ZONE PILOTE
Amiata (province de Grosseto)

TITRE ITINERAIRE
Pédaler sur les traces des mineurs

DUREE
1 jour

CIBLE
Pour les cyclistes

MACROTHEMES
Sport/Aventure – Traditions/Artisanat

DESCRIPTION
Le matin, visite du Musée minéralogique qui propose une collection exceptionnelle de
minéraux. Transfert, avec sa propre vélo, à la Mine de Morone .Située à environ 2 km de la
ville de Selvena. On peut l’atteindre par la route provinciale qui mène à Sorano jusqu’à la
jonction pour Cellena. D’ici, le chemin de terre menant à la mine commence.
Plus tard, toujours par vélo, visite d’une laiterie locale.

Déjeuner avec dégustation de fromage et de lait cru dans la même laiterie.

Dans l’après-midi, transfert et visite de la mine Cornacchino, aujourd’hui un complexe
minier muséal, située dans la municipalité de Castell’Azzara, à environ 3 km du village.

TOSCANE - AMIATA

Dans la soirée, retour à Semproniano.
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LIGURIE
BEIGUA
ZONE PILOTE
Beigua (province de Savona)

TITRE ITINERAIRE
VALLE STURA ACTIVE: A la découverte de Rossiglione et Tiglieto

DUREE
2 jours

CIBLE
Sportifs

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Sport/Adventure

DESCRIPTION
La visite comprend une excursion pour découvrir la Vallée Gargassa : départ de Rossiglione
et arrivée le lendemain à Tiglieto. La visite est accompagnée par la découverte de saveurs
traditionnelles avec une dégustation auprès des fermes.

Le 1er jour on prévoit une excursion dans la Vallée Gargassa, avec une visite à Rossiglione
et une étape au Musée PassaTempo où il se trouve une collection d’objets des années ‘900
qui permettent de voyager dans le temps et dans les objets qui nous rappellent notre passé

Nuit à Tiglieto
Le 2ème jour, visite à l’Abbaye cistercienne de Tiglieto, déjeuner dans l’une des fermes locales
qui offrira des plats typiques de la région et visite au barrage de Molara qui domine la vallée
en mémoire de la tragédie du 13 août 1935.
17
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récent.

Variante
Le premier jour prévoit l’arrivée à Rossiglione et une étape au Musée PassaTempo, où il se
trouve une collection d’objets des années ‘900 qui permettent de voyager dans le temps et
dans les objets qui nous rappellent notre passé récent, suivie de l’excursion à la digue Molara.
Nuit à Tiglieto.
La 2ème journée on continue avec une promenade facile dans la Piana di Tiglieto, suivie
d’une visite à l’Abbaye cistercienne.

ZONE PILOTE
Beigua (province de Savona)

TITRE ITINERAIRE
SASSELLO ACTIVE: deux journée à la découverte de Sassello et ses environs

DUREE
2 jours

CIBLE
Sportifs

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking - Sport/Adventure

DESCRIPTION

La visite comprend un itinéraire pour découvrir Sassello et ses environs aussi que les sentiers
du parc de Beigua.

Le premier jour prévoit une excursion « en boucle » dans la forêt de Deiva, suivie d’une visite
au centre historique de Sassello, avec la possibilité de goûter des produits locaux auprès
Beigua Docks, un centre polyvalent situé dans un ancien moulin, où depuis 1830 la farine et

LIGURIE - BEIGUA

les céréales moulues à l’eau.

Nuit à Sassello.

Le 2ème jour prévoit une excursion au Col Bergnon puis au Mont Avzè, l’un des plus hauts
sommets offrant une vue panoramique sur les Alpes, la Riviera ligure et le village de Sassello.
18

Les itinéraires sont disponibles dans les suivantes options : trekking, MTB/E.bike.

ZONE PILOTE
Beigua (province de Savona)

TITRE ITINERAIRE
Valle Stura culture et goût

DUREE
2 jours

CIBLE
Familles, groupes

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking - Traditions/Artisanat – Eno-gastronomie - Villages historiques/
art/culture

DESCRIPTION
Le tour commencera par une visite au village de Rossiglione et du Musée PassaTempo où il
est possible d’accéder à sa collection d’objets des années ‘900 pour un voyage dans le temps
et dans les objets qui nous rappellent notre passé récent.

Ensuite, le groupe pourra déjeuner aux restaurants, avec dégustation de produits locaux, ou
directement aux fermes et/ou entreprises agricoles.

L’après-midi sera consacré à la visite de l’abbaye de Santa Maria alla Croce, plus connue sous
le nom de Badia di Tiglieto, lieu de culte chrétien catholique situé dans la municipalité de
Tiglieto. L’abbaye remonte au 12ème siècle ; elle a accueilli la première communauté de
moines cisterciens hors de France.

Nuit à Tiglieto

La deuxième journée sera consacrée à la visite du village de Campo Ligure situé au milieu
de la vallée Stura. Le village est membre de “Les plus beaux villages d’Italie”. Après la visite

exposées les collections d’artisans locaux et pas seulement.

L’après-midi sera consacré à la visite de Masone, connu pour les célèbres biscuits. Il sera
possible réaliser des laboratoires et de goûter les typiques Krumiri.
19
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du village, il sera possible de consacrer un peu de temps au Musée du Filigrane où sont

ZONE PILOTE
Beigua (province de Savona)

TITRE ITINERAIRE
Valle Stura culture et goût

DUREE
2 jours

CIBLE

MACROTHEMES

LIGURIE - BEIGUA

DESCRIPTION
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ZONE PILOTE
Beigua (province de Savona)

TITRE ITINERAIRE
Sassello nature et goût: excursion douce dans la forêt de la Deiva.

DUREE
2 jours

CIBLE
Familles, groupes.

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Eno-gastronomie –
Traditions/artisanat - Villages historiques/art/culture

DESCRIPTION

Le tour comprend une visite au village pittoresque de Sassello, situé à la frontière entre la
Ligurie et le Piémont, au nord des Apennins .

Ensuite, on pourra déjeuner auprès de restaurants de la région et déguster des produits
locaux.

L’après-midi sera consacré à la visite du centre multifonctionnel de Beigua Docks. Le centre
est situé dans un ancien moulin où la farine et les céréales sont moulues à l’eau depuis 1830.
Il sera possible de déguster des produits locaux typiques et pour les plus petits de créer des
ateliers pédagogiques.

Nuit à Sassello.

La deuxième journée sera consacrée à la visite du Palazzo Gervino, un centre d’accueil
entièrement dédié au thème de la géologie et de la géomorphologie et au Musée Perrando,

des machines originales, des fossiles de la collection Perrando et des matériaux lithiques
en pierre paléo-ethnologique, du paléolithique au néolithique, trouvée dans la région de
Sassello.
Après le déjeuner avec des produits locaux, l’après-midi sera consacré à la visite d’une
entreprise de confiserie réputée pour sa production de macarons.
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une exposition permanente sur les activités de production de la région de Sassello avec

ZONE PILOTE
Beigua (provincia di Savona)

TITRE ITINERAIRE
Du chemin Ligurie à la rue principale des montagnes liguriennes

DUREE
2 jours

CIBLE
Familles, groupes

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Eno-gastronomie – Traditions/artisanat - Villages historiques/
art/culture

DESCRIPTION
Le premier jour sera consacré à la “mer” avec une promenade panoramique sur la côte, en
suivant l’ancienne ligne de chemin de fer qui relie Cogoleto à Varazze. Pendant le parcours,
il sera possible de découvrir les intéressants aspects géologiques des formations rocheuses
qui caractérisent l’itinéraire. Le sentier, immergé dans le maquis méditerranéen, permettra
également de découvrir les nombreuses curiosités et la diversité de la faune marine qui
caractérisent le tronçon côtier. Possibilité de plongée en apnée en été ;

Ensuite, on pourra déjeuner dans les restaurants de la région et déguster des produits locaux.

L’après-midi sera consacré à la visite du village de Cogoleto et au sentier de la chaux.
L’itinéraire se déroule en centre ; le long l’itinéraire il est possible d’admirer les panneaux
représentant des scènes de traitement de la chaux, de son extraction à son transport vers la
mer. Possibilité d’activités de laboratoire dans les entreprises.

Le deuxième jour partira de Pratorotondo, accessible en voiture, avec la possibilité de

LIGURIE - BEIGUA

déjeuner dans un refuge pour déguster des produits locaux, en utilisant des produits du Parc

L’après-midi sera consacré à l’excursion sur « l’Alta Via dei Monti Liguri » ou le sentier « Natura
del Parco ».
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ZONE PILOTE
Beigua (province de Savona)

TITRE ITINERAIRE
Séjours scolaires

DUREE
2 jours

CIBLE
Ecoles

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture

DESCRIPTION
Trois options (avec un séjour d’une nuit) qui attirent l’attention sur trois thèmes / zones
géographiques spécifiques, qui peuvent être combinées pour un séjour plus long et plus
immersif.

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DEIVA: Circuit en boucle sur les sentiers de la forêt de
Deiva. Dans l’après-midi, visite de l’ancien moulin de Sassello et activité pédagogique sur la
fabrication du pain. Dîner et nuit à Sassello. Départ du centre d’accueil du Parc Beigua du
Palazzo Gervino pour visiter le site de fossiles de la Maddalena. Dans l’après-midi, visite du
musée Perrando ou d’une ferme avec dégustation de fromages.

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLEE DE STURA: Excursion guidée dans le canyon de la Valée
Gargassa. Dîner et nuit à Tiglieto. Visite de la Badia di Tiglieto et excursion sur les sentiers de
la Badia et ses environs. Dans l’après-midi, activités au choix parmi : visite du musée
PassaTempo ou visite d’une ferme avec dégustation de fromages locaux.

BEIGUA DANS L’HISTOIRE - DE NAPOLÉON AUX PARTISANS : Un voyage dans le temps qui
retrace l’histoire partisane et napoléonienne jusqu’à quelques millions d’années, lorsqu’une

déjeuner typique de l’époque. Transfert à Sassello et visite du village. Le deuxième jour,
atelier au centre d’accueil du parc de Beigua et au site de fossiles de La Maddalena avec
un pique-nique. Après-midi, visite du musée napoléonien et transfert vers Stella au musée
du lieu de naissance de Sandro Pertini, septième président de la République italienne (né à
Stella en 1896).
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mer tropicale s’étendait ici. Premier arrêt à Tiglieto avec le sentier des partisans et un

SARDAIGNE
BARBAGIA
ZONE PILOTE
Barbagia (province de Nuoro e Ogliastra)

TITRE ITINERAIRE
Les 5 sens en Barbagia

DUREE
Variable: 1 ou 2 jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
Un voyage sensoriel pour découvrir la sous-région de la Barbagia.
Pourquoi les 5 sens?
On est fermement convaincue qu’un territoire doit être vécu non seulement à la vue de
ses paysages naturels et anthropiques très agréables, mais également en dégustant ses
produits, en ressentant l’artisanat, en écoutant les expériences locales, les mélodies de la
nature et en sentant les senteurs caractéristiques, que chaque endroit arrive à impressionner

SARDAIGNE - BARBAGIA

notre mémoire.

L’itinéraire se compose des histoires Deleddiani, routes du goût et traditions archaïques.
Orgosolo et Mamoiada seront les destinations principales de ce voyage court mais intense.

1° Jour:
On part en bus de Nuoro accompagné d’un guide qui, à travers des nouvelles de Grazia
Deledda qui se passent/déroulent dans les lieux traversés, fera revivre des personnages
anciens et fascinants.
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On atteindra les vignobles de la splendide vallée de Locoe, au pied d’Orgosolo, pour une
promenade dans les vignobles.

Ensuite, une visite des caves et dégustation de vins et de produits locaux aura lieu.

On continue à pied jusqu’au centre du célèbre village d’Orgosolo et, avec des audioguides, on
va découvrir les secrets des célèbres peintures murales, un patrimoine culturel et historique
à forte identité.

Ensuite, il y aura une dégustation de produits locaux typiques et une visite d’une ferme au
cours de laquelle il sera possible assister à la production de fromages.

2° Jour:
Mamoiada, une ville très connue pour ses masques et ses excellents produits du terroir.

Ici on va visiter le système muséal de Mamoiada et le laboratoire artisanal des masques
«mamuthones», accompagnès par des artisans d’exception, ainsi que des mamuthones
eux-mêmes.

Ensuite il y aura une dégustation des produits locaux typiques.

Dans l’aprés-midi, aura lieu une visite guidée de la nécropole de Madau, qui sera accompagnée d’une illustration des herbes spontanées médicinales et comestible qu’on peut
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trouver dans les zones concernées.

ZONE PILOTE
Barbagia (province de Nuoro e Ogliastra)

TITRE ITINERAIRE
Contos de Ochile

DUREE
1 journée plus nuit

CIBLE
Pour tours, environ 7-10 personnes

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
L’itinéraire a pour territoire de référence celui de Dorgali.

L’itinéraire, de la durée d’un jour, commence avec un petit-déjeuner composé de produits
traditionnels locaux.

Il continue avec le départ, à cheval, de «l’hôtel diffusé» en direction de Nuraghe Mannu;

L’itinéraire à cheval sera caractérisé par l’histoire d’éléments traditionnels et la préparation
du cheval lui-même, le sellage et l’attelage.

Sur le chemin, sera possible de profiter d’une reconstruction 3D d’un monument.

Une fois arrivé au Nuraghe Mannu, l’un des rares nuraghe surplombant la mer cristalline, on
peut le visiter et, pendant la visite, on pourrait profiter des expériences 3D, notamment la
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reconstruction 3D Sardinia, grâce à l’affiche avec QR code.

Ensuite on va se diriger, à pied, vers l’agritourisme adjacent, où le déjeuner est organisé, à
base de produits locaux typiques.

Après le déjeuner, il y aura une pause et une activité contemplative de la nature
environnante, à réaliser de préférence en évitant d’utiliser des smartphones et en goûtant
un café ou un digestif.
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La prochaine étape consiste à faire une promenade à cheval de la ferme à «l’hôtel diffusé».

Au retour, un massage relaxant anti-fatigue et une tisane seront proposés, les deux basés sur
des herbes des champs sardes.

Dans le centre de Dorgali, un apéritif avec du vin Cannonau sera proposè.

Le dîner, toujours à base de produits typiques, sera accompagné de contes sur les traditions
et l’animation du chant au ténor.
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Nuit auprès un «hôtel diffuse» du territoire.

MONTIFERU
ZONE PILOTE
Montiferru (province de Oristano)

TITRE ITINERAIRE
Benvenue en Montiferru! La tradition s’habille des formes d’aujourd’hui.

DUREE
Variable: possibilité d’excursions d’un ou plusieurs jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
La journée expérientielle consistera en un voyage à la découverte:
des aspects naturels et de la biodiversité de Montiferru;
de l’archéologie et de l’histoire du territoire;
des traditions du savoir-faire de la culture agro-pastorale et des anciens métiers.

Rendez-vous le matin auprès du parking devant l’imposant rocher d’accès à “Casteddu Etzu”,
au “Castello del Montiferru”, situé sur la SP 19 entre Cuglieri et Santu Lussurgiu.

La connaissance du territoire commence donc par une montée, d’un certain engagement
pour sa longueur, mais totalement accessible dans son parcours.

SARDAIGNE - MONTIFERU

La vue imprenable au sommet permet, étant en un seul point, de voir non seulement une
bonne partie du territoire de Montiferru mais également d’autres territoires voisins tels que
le Planargia, le Nurra, le Sinis et le Medio Campidano.

Le visiteur sera accompagné dans une narration dont les protagonistes seront un château, un
fantôme et une marquise de 1600 et, durant laquelle, sera possible de dèguster une collation,
cuisine de rue autochtone, véritable expression de la bonne cuisine locale.
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Après un arrêt à “Casteddu Etzu”, on arrivera au bourg ancien de Santu Lussurgiu, gardien
d’une histoire d’origine médiévale immédiatement perceptible lorsque on parcour le
suggestif centre historique, véritable labyrinthe de rues pavées étroites.

Riche histoire de la connaissance et des artefacts de la culture agro-pastorale, bien racontée
et préservée dans le “Musée de la technologie rurale”, qui peut être visitée avant le déjeuner.

Le déjeuner sera dégusté auprès un des premiers “hôtels diffusés” de Sardaigne, une grande
maison patricienne au design espagnol, entièrement construite en pierre avec poutres
apparentes et fer forgé ancien, dans laquelle il sera possible de déguster un menu basé sur
la cuisine sarde. préparé avec des ingrédients locaux, considérés comme des “sentinelle” par
Slow Food et le commerce équitable.

A suivre, il sera possible de visiter deux entreprises locales, engagées dans la création de
produits à fort poids identitaire: plus que centenaire sont en fait la production artisanale de
la célèbre “abbardente” (eau de vie) et de la prestigieuse “renzola lussurgese”, un couteau
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élégant, évolué des formes traditionnelles très bien enracinée dans les cultures du territoire.

ZONE PILOTE
Montiferru (provincia Oristano)

TITRE ITINERAIRE
L’eau: l’atout le plus précieux!

DUREE
2 jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
La journée expérientielle consistera en un voyage à la découverte:
des aspects naturels et de la biodiversité de Montiferru;
de l’archéologie et de l’histoire du territoire;
des traditions du savoir-faire de la culture agro-pastorale et des anciens métiers.

Rendez-vous auprès des sources d’eau minérale de San Leonardo di Siete Fuentes, une “ville
fantôme” médiévale située dans la municipalité de Santu Lussurgiu.

Toujours auprès de San Leonardo di Siete Fuentes sera possible de visiter la charmante
église romane immergée dans la forêt de San Leonardo.

On pourra aussi visiter la magnifique source Elighes Uttiosos, “des chênes verts
dégoulinants”, où l’eau semble couler des chênes verts. Les sources sont à l’origine
de ruisseaux et de cascades, notamment «s’Istrampu de sos molinos», dont le nom

SARDAIGNE - MONTFERU

rappelle les nombreuses moulins utilisées à l’époque préindustrielle, ainsi que les
usines de remplissage, pour tisser et manufacturer de tissus.

La journée se poursuit avec une visite du centre historique de Santu Lussurgiu, un ancien
bourg médiéval caractérisé par des rues pavées étroites et des maisons à tour anciennes.
Santu Lussurgiu est l’expression de la continuité de petites économies capables de produire
des aliments de valeur et de poids et est connu pour abriter “l’hôtel diffusé”, c’est-à-dire celle
typologie particulière réceptive qui choisit d’utiliser les bâtiments existants pour offrir à ses
30

clients une expérience directe d’une communauté locale authentique.

C’est précisément dans l’un des premiers “hôtels diffusè” de Sardaigne que un déjeuner
sera dégusté dans lequel il sera possible de goûter des produits traditionnels, expression du
territoire.

Ensuite, il sera possible de visiter les anciennes ateliers d’artisanat réputées pour la
production plus que séculière de eau de vie et de couteaux.

Plus tard, on vistera le “Musée de la technologie rurale”.

En fin de journée, un dîner traditionnel à base de produits locaux sera dégusté, toujours
auprès de l’hôtel diffusé où une nuit est également prévue.

Le lendemain, on continuera le voyage vers Bosa, un autre charmant bourg où la tradition et
la modernité se mêlent pour susciter curiosité et charme.

Le quartier historique de Sa Costa, composé de maisons colorées qui gravissent les pentes
de la colline de Serravalle, est dominé par le château des Malaspina, datant du XIIe siècle,
d’où vous pourrez admirer la vue sur toute la ville.

Il sera possible de déguster, auprès d’une Cave historique située dans le centre historique,
un apéritif à base de «malvasia», un vin qui a peu d’égaux en termes de charme; ensuite, un
déjeuner buffet avec des produits locaux typiques suivra.

Dans l’après-midi, on pourrait faire une “promenade” en bateau le long du Temo, à
l’embouchure de laquelle se trouvent le port touristique fluvial et Bosa Marina, un lieu très
apprécié et récompensé chaque année par le Guide Bleu de Legambiente.

On va arriver jusque au proche centre habité-situè dans le lieu rural de Calmedia, où se
trouve l’église romane de San Pietro Extra Muros, à l’origine le centre de la ville avant que la

Sa Funtana Manna, un monument du XIXe siècle en trachyte rouge.
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population ne soit transmigrée dans le quartier de Sa Costa (Bosa nova), où on peut admirer

OGLIASTRA
ZONE PILOTE
Ogliastra (province de Nuoro e Ogliastra)

TITRE ITINERAIRE
Ogliastra: nature, culture et métiers.

DUREE
2 jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
La journée expérientielle consistera en un voyage à la découverte:
de la nature, qui constitue le premier impact du voyageur avec le territoire d’Ogliastra.
de la culture, que nous retrouvons dans les témoignages du passé des peuples
nuragiques à la vie des pasteurs.
des métiers transmis de génération en génération et que nous souhaitons transformer
en une expérience pour le visiteur curieux.

I° Jour

L’itinéraire, d’une durée de deux jours, prévoit de partir de Santa Maria Navarrese et de se

SARDAIGNE - OGLIASTRA

diriger vers le centre de Baunei après une brève visite au village.

Visite à Baunei, une visite sera organisée auprès de un atelier artisanal de tissage où il sera
possible de vivre l’expérience du tissage avec un métier à tisser manuel en bois.

On continue vers l’Oasis de faune du Cerf Sarde de Sa Portiscra, dans le territoire d’Urzulei,
où un déjeuner campagnard sera préparé à l’extérieur avec des produits locaux typiques.

Dans l’après-midi, il y aura un trekking (degré de difficulté: “T” Touristique) au cours duquel
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les guides excursionnistes parleront d’identité et de pastoralisme, d’herbes médicinales, de
méthodes d’identification des signes de présence d’animaux sauvages et vous aurez l’occasion
de découvrir la richesse. de l’environnement naturel qui nous entoure.

Plus tard, une visite de l’Oasis de faune sera effectuée.

Ensuite, on va visiter le village nuragique d’Or Murales datant probablement a une période
allant du 1300 à 900 avant J.C.

La nuit est prévue dans le village de Urzulei.

Il sera possible de faire une partie du parcours avec en Vélo électrique (E-Bike) .

II° Jour
Le matin du deuxième jour, il y aura une excursion à pied dans le village d’Urzulei.

Ensuite on va visiter le musée ethnographique sarde «Andalas de memoria», le seul voyageur
itinérant de la Sardaigne, qui, grâce à la reconstruction de l’artisanat ancien dans 18 anciennes
maisons adjacentes du centre historique, permettra un retour fascinant au passé.

A suivre le déjeuner sera servi dans un restaurant typique du pays.

Dans l’après-midi, on va visiter un atelier artisanal de tissage, où l’art du tissage est une
connaissance précieuse transmise de génération en génération, apprise avec la pratique sur
le métier à tisser traditionnel en bois de genévrier et pratiquée aujourd’hui avec des métiers
à tisser semi-mécaniques du XXe siècle, adaptés pour des ouvraisons typhiques sarde avec
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des matières premières naturelles, de qualité et innovantes, y compris l’asphodèle.

ZONE PILOTE
Ogliastra (province de Nuoro e Ogliastra)

TITRE ITINERAIRE
Nuit en Supramonte

DUREE
1 jour

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking – Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
La nuit à Supramonte est une formule particulière touristique / d’excursion qui vous permet
de vous immerger dans la Sardaigne la plus profonde et la plus sauvage, de respirer et de
vivre une culture ancienne au pays des centenaires, en profitant des moments, du coucher
du soleil, de la nuit et de l’aube âme plus profonde de la place.

On va partir le soir, vers 17h00 du Camp de Base Gorroppu et l’expérience est organisée de
manière à passer la nuit autour du feu.

Pour dîner, on pourrait déguster des produits strictement typiques et authentiques tels que
la viande, le pain «carasau», les fromages, les jambons, les charcuteries, les légumes et les
fruits de saison du territoire.

La soirée sera animée par un excellent vin Cannonau et une abbardente (distillat local
typique) et / ou un myrte qui vont faire de chaleureux encadrement pour admirer un ciel
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étoilé.

On peut dormir dans une bergerie traditionnelle en pierre et en bois ou à l’extérieur, avec
des sacs de couchage.

Au réveil, après le petit-déjeuner, toujours avec des produits typiques à zéro km, on va faire
du trekking facile avant de retourner au camp de base, vers 11 heures du matin.
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PACA
VERDON
ZONE PILOTE
Lacs et Gorges du Verdon
TITRE ITINERAIRE
Itinéraire Circuit des sens

DUREE
1 jour ou 3 jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Traditions et Artisanat – Eno-gastronomie

DESCRIPTION
1 JOUR
- Visite du marché d’Aups (découverte de la truffe)
- Visite du musée des tourneurs sur bois à Aiguines
- Repas au restaurant Auberge des Cavaliers (à flanc de Gorges)
- Démonstration/dégustation huile d’olive au Château de Taurenne
- Dégustation de vin à Villecroze

3 JOURS

Visite guidée du village authentique de Tourtour
Restauration au restaurant Le Provençal
Découverte des Grottes de Villecroze
Apéritif truffe à Aups
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Jour 1

Jour 2
Marché de Aups (achat pour pique-nique)
Activités nautiques sur le lac de Sainte-Croix (voile/paddle/canoë)
Pique-Nique sur le Col d’Illoire
Musée des tourneurs sur bois à Aiguines
Restauration à Bauduen (L’eau à la bouche)

Jour 3
Route des crêtes en vélo électrique et observation de l’aigle
Démo/dégustation d’huile d’olive au Château de Taurenne

PACA - VERDON

Fin de la journée, apéro au Belvédère (panorama sur les Gorges)

36

ZONE PILOTE
Lacs et Gorges du Verdon

TITRE ITINERAIRE
Itinéraire circuit sport multi-activité

DUREE
1 jour ou 3 jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Sport/Aventure - Nature et Paysage/Trekking

DESCRIPTION
1 JOUR
Randonnée pédestre “Museau de la colline” depuis Baudinard
Repas au Bistrot de Pays de Moissac Bellevue
Puis départ du Belvédère pour le Col de Vaumale à cheval pour observer le coucher de soleil

3 JOURS
Jour 1
Marché d’Aups et pique-nique à la table d’orientation de Tourtour
Après-midi parapente depuis Moustier Sainte-Marie

Jour 2
Randonnée de l’Imbut
Pique-Nique au bord de de la Rivière et pêche de truite
Coucher de soleil sur le col d’illoire

Jour 3
Activités nautiques (canoë/pédalo/baignade/paddle)
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Après-midi escalade dans les Gorges

CORSE
CORSE ORIENTALE
ZONE PILOTE
Corse Orientale

TITRE ITINERAIRE
Le réseau des ambassadeurs

DUREE
Variable, en fonction des besoins du visiteur

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Traditions et artisanat, villages historiques/art/culture

DESCRIPTION
Création d’un réseau de prescripteurs/ambassadeurs ou « greeters », facilitateurs de la
découverte du territoire dans chaque village. Ces personnes accueillent, conseillent et
orientent tous les visiteurs qui viennent découvrir le territoire. Echange et partage sur les
savoir-faire et le patrimoine du territoire. Informer, orienter, conseiller et accompagner dans
la découverte Participer et faciliter la mise en œuvre d’une stratégie de développement plus

CORSE - CORSE ORIENTALE

globale (ex: réseau éco-tourisme).
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ZONE PILOTE
Corse Orientale

TITRE ITINERAIRE
La chasse au trésor éco-responsable

DUREE
Une journée ou deux à travers le territoire

CIBLE
Pour tous, mais des parcours spécifiques pourraient être constitués afin d’attirer différentes
cibles telles que les familles, les couples ou les sportifs.

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking, Traditions/artisanat, villages historiques/art/culture

DESCRIPTION
Création d’un parcours de découverte thématique sous la forme d’une chasse au trésor pour
valoriser les savoir-faire et les atouts du territoire sous une forme ludique: Accompagner le
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visiteur dans sa découverte du territoire

BALAGNE
ZONE PILOTE
Pays de Balagne

TITRE ITINERAIRE
Le produit écotouristique

DUREE
4-5 jours

CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Nature et Paysage/Trekking, Traditions/artisanat, villages historiques/art/culture

DESCRIPTION
Un séjour tout compris proposant des ateliers/manifestations pour créer un produit artisanal.
Valoriser les ressources locaux et le savoir-faire: Faire découvrir le territoire et sa richesse
autrement (à travers l’échange/le partage) en mettant le visiteur en tant que acteur de
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l’expérience. Encourager une conduite éco-responsables.
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ZONE PILOTE
Pays de Balagne

TITRE ITINERAIRE
Rue musicale 2.0

DUREE
Indéfinie
CIBLE
Pour tous

MACROTHEMES
Traditions/artisanat Villages historiques/art/culture, Eno-gastronomie

DESCRIPTION
Une application invitant à la découverte de la Balagne au travers de son patrimoine culturel
et musical. Le contenu de l’application, déjà existante, peut être enrichi pour l’étendre au
patrimoine du territoire en général et, comme ça, proposer une expérience unique de
découverte par le biais de la musique et, en même temps, rendre l’application vivante par
le biais de la rencontre et du partage avec les habitants. Elle s’appuie sur 90 points répartis
sur l’ensemble du territoire, identifiés par une signalétique spécifique et auxquels un fond
sonore propre à chacun a été associé. Les textes explicatifs, sur le monument et sur l’archive
sonore, vous permettront de comprendre l’adéquation entre les lieux et les sons. Vous
pouvez télécharger préalablement l’application Strada Musicale afin d’accéder à la liste des
sites mis en valeur et au contenu musical même si la connexion internet n’est pas possible.
Les notifications push vous permettent d’être informés de manière instantanée lorsque vous
vous trouvez à moins de 100 mètres d’un lieu concerné. Cliquez sur la notification afin d’être
redirigé vers la fiche de description du monument ou du site. Strada Musicale constitue
une véritable immersion au cœur d’un patrimoine oral et sonore, fondateur de la culture
insulaire. Elle est aussi une façon originale de découvrir la beauté et le charme des villages
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de Balagne où l’hospitalité corse n’est pas une légende.

CONCLUSIONS
L’expérience acquise dans les zones pilotes choisies par le projet ViviMed pour mener des activités
de soutien au développement d’un tourisme éco-durable, offre de nombreux points de réflexion.
Parmi ceux-ci, tout d’abord, celui lié à la sensibilisation des opérateurs aux nouvelles opportunités de
développement touristique offertes par le “networking”. Se mettre en réseau signifie en effet intégrer
les produits et services offerts par chacun, également dans le cadre de chaînes complémentaires à
celle du tourisme.
Les Living Labs ont presque toujours servi à faire connaître entre eux les opérateurs du même secteur,
qui offrent des services apparemment non intégrables mais, au contraire, avec un fort potentiel
d’expansion.
Les entreprises qui exercent différentes activités comprennent rarement l’importance de travailler
ensemble pour proposer des produits innovants. Lorsque l’intuition existe, la capacité, le temps et
parfois le référent institutionnel font souvent défaut pour la concrétiser et la promouvoir. En réalité,
proposer des itinéraires intégrés permet d’augmenter la masse critique grâce à une diversification
du produit et / ou à une spécialisation de l’offre. De plus, cela permet de rendre les différents sujets
appartenant au réseau les plus compétitifs sur le marché.
Les itinéraires décrits dans le catalogue témoignent des efforts déployés par les opérateurs pour intégrer
leurs services et / ou leurs produits. Les itinéraires proposés indiquent, à un degré de développement
différent, que la direction à prendre est la bonne ; les manifestations d’intérêt pour se mettre en
réseau, rassemblées dans le projet ViviMed, constituent une autre preuve.
Les progrès faits dans le cadre du projet ViviMed peuvent être améliorées grâce à l’interaction entre
ce projet et le projet Prometea, qui offre d’intéressantes opportunités de développement, de visibilité
et de valorisation aux opérateurs et aux territoires. Certains produits, services et propositions émergés
des activités participatives pourraient en fait être intégrés à la plate-forme en ligne (d’offre et de
promotion touristique) prévue par le projet Prometea.
Le catalogue est suivi d’une annexe dédiée aux participants du Living Lab qui, bien qu’ils n’aient
pas trouvé d’espace dans les itinéraires choisis, ont pris part à des activités participatives
territoriales et offrent des services accessibles aux touristes et souvent recherchés par ces
derniers sur les moteurs de recherche. Le touriste, en fait, est passé au Web. 4 touristes sur
5 réservent leur voyage en ligne, composant souvent leur propre tour, achetant des services
supplémentaires pour le séjour, tels que des activités culturelles et des visites guidées (13%
des touristes le réservent sur Internet), des activités de détente (13%) et des restaurants. (12%).
Les voyageurs préfèrent également de plus en plus acheter des expériences plutôt que des biens
matériels. Le rapport de recherche Skift U.S. Affluent traveller (2018) a révélé que 67% des voyageurs
aisés (affluent travellers) préfèrent dépenser leur argent pour des activités plutôt que pour un meilleur
hôtel, enregistrant une augmentation de 8% par rapport à l’année dernière*.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, les partenaires du projet ViviMed ont décidé de mettre en valeur
les produits et services proposés par tous les opérateurs ayant participé activement aux Living Labs,
en répertoriant leurs références en annexe du catalogue.
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*(Données
2016 - Observatoire de l’innovation numérique dans le tourisme, Polytechnique de Milan).

ANNEXE

Zone

Société /

catégorie

Contact

Association
Amiata

Borgo di Sempronio di Semproniano.

Az. Ricettive

arch.lenzi.cristiano@gmail.com saura13@
libero.it

Amiata

La Piazzoletta

Az. Ricettive

fulvipo1@tiscali.it

Amiata

Agriturismo Casetta Tartughino

Agriturismo

rita.marzano55@gmail.com

Amiata

Agriturismo Savelli Sandra

Agriturismo

info@lecasaline.com

Amiata

Albergo Le Macinaie

Az. Ricettive

enrico@lemacinaie.it

Amiata

Amiata Free Ride Bike Resort

Altra azienda

info@amiatafreeridebikeresort.com

Amiata

Michele Arezzini (Amiata Guide
Ambientali)

Guide

michelearezzini@hotmail.it

Amiata

ASD Centro Equestre Ambasciador

Associazione

info@cavalloamiata.it

Amiata

Az. Agr. La Castagna

Az. Agricola

francy.gioacchini@gmail.com

Amiata

Az. Agricola Monaci Francesco

Az. Agricola

francesco.mo@virgilio.it

Amiata

Az.Agr. Contini-Bonacossi

Az. Agricola

ugocontini@hotmail.com

Amiata

Azienda Agricola

Az. Agricola

donamarte@yahoo.it

Amiata

Bio ricerche Le ghiandaie

Altra azienda

bioricerche@gmail.com

Amiata

Birra Amiata

Az. Ristorazione

info@birra-amiata.it

Amiata

Borgo Tepolini

Az. Ricettive

info@borgotepolini.it

Amiata

Bottega Amiata

Az. Ristorazione

info@labottegadellamiata.it

Amiata

Capra Matilda

Az. Ristorazione

antonio_pastorelli@virgilio.it

Amiata

Catering Cerinella

Az. Ristorazione

info@cerinella.it

Amiata

Centro Abita

Az. Ricettive

astolfi.serena@libero.it

Amiata

CREACTIVITY ADV

Altra azienda

filippo.r@creactivityadv.com

Amiata

Effigi

Altra azienda

mcamiata@gmail.com

Amiata

G.H. Impero

Altra azienda

info@TOSCANEsegreta.it

Amiata

Simone Cresti Guida ambientale

Guide

simone.cresti@tiscali.it

Amiata

Hotel Contessa

Az. Ricettive

hotelcontessa@inwind.it

Amiata

Hotel Il Fungo

Az. Ricettive

info@hotelfungo.com

Amiata

Impresa Agricola Mario Papini

Az. Agricola

Amiata

Indianapark Amiata

Parco avventura

amiata@indianapark.it

Amiata

La Poderina TOSCANE

Az. Ricettive

marketing@lapoderinaTOSCANE.com

Amiata

La Silva

Az. Ricettive

tenutalasilva@gmail.com

Amiata

L’aquilaia

Az. Ricettive

aquilaiasalaiola@gmail.com

Amiata

Le Macinaie Incoming tour organizer

Altra azienda

info@lemacinaie.it

Amiata

Le pianore agriturismo

Agriturismo

info@lepianore.it

Amiata

Locanda la Pieve

Az. Ricettive

info@locandalapieve.it]
43

Amiata

Locanda Thalassa

Az. Ricettive

info@thalassabeb.com

Amiata

Master Abita

Az. Ricettive

martina.ucci7@gmail.com

Amiata

Merigar

Altra azienda

tizianagottardi@gmail.com

Amiata

Mexte

Altra azienda

direzione@mextemaremmaeventi.com

Amiata

Olearia Santella

Az. Ristorazione

oleariasantella@gmail.com

Amiata

Osteria Castello

Az. Ristorazione

osteriacastello@gmail.com

Amiata

Pangea Villa

Az. Ricettive

pangeavilla@gmail.com

Amiata

Piccolo hotel Aurora

Az. Ricettive

info@piccolohotelaurora.com

Amiata

Podere Asche

Az. Ristorazione

corinnamartellini@gmail.com

Amiata

Podere Focaioni

Az. Ristorazione

info@focaioni.it

Amiata

Poggio alla Rocca

Az. Ricettive

info@poggioallarocca.it

Amiata

Prenotamiata

Altra azienda

info@prenota-amiata.it

Amiata

Relais San Lorenzo

Az. Ricettive

info@relaissanlorenzo.it

Amiata

Rifugio Vetta

Az. Ricettive

rifugiovetta@gmail.com

Amiata

Siesta Brand

Altra azienda

commerciale@siestabrand.com

Amiata

Società Agricola Pietratonda

Az. Agricola

info@pietratonda.com

Amiata

Studio abitare 2000

Az. Ricettive

l.sani@archiworld.it

Amiata

Studio Logico Srl

Altra azienda

studiologicosrl@gmail.com

Amiata

Tenuta di Paganico

Az. Ricettive

scoprire@tenutapaganico.it

Amiata

Thalassa Locanda B&B

Az. Ricettive

info@thalassabeb.com

Amiata

Theit Software

Altra azienda

fabrizio.conti@theit.it

Amiata

Treemme immobiliare

Az. Ricettive

info@immobiliare3emme.net

Garfagnana

Ag La Palazzina

Az. Ricettive

lapalazzina@garfagnana.it

Garfagnana

Albergo Diffuso La Pietra Antica
di Santi Davide

Az. Ricettive

albergodiffusogarfagnana@gmail.com

Garfagnana

Archeopark Fortezza di Verrucole

Parco avventura

info@fortezzaverrucolearcheopark.it

Garfagnana

Ass. Garfagnana Guide

Guide

info@garfagnananaguide.it

Garfagnana

Az. Agricola La Dognana

Az. Agricola

tintoiumarinacamelia@gmail.com

Garfagnana

Az. Agricola Pieri Elisabetta

Az. Agricola

elisabettapieri75@gmail.com

Garfagnana

Borgo Fondo La Terra

Az. Ricettive

info@borgofondo.com

Garfagnana

Casa per ferie Don Vignoli

Az. Ricettive

cinzia.lenzarini@gmail.com

Garfagnana

Caseificio Marovelli

Az. Ristorazione

romina.marovelli@gmail.com

Garfagnana

FNE PALA Sophie Villeneue

Altra azienda

sophie.villeneue@fnepala.fr

Garfagnana

Fortezza Verrucole Archeopark

Az. Ricettive

info@fortezzaverrucolearcheopark.it

Garfagnana

Garfagnana Rafting

Altra azienda

info@garfagnanarafting.com

Garfagnana

Grotta del vento

Altra azienda

mario.verole@gmail.com

Garfagnana

massimo.bigini Guida ambientale

Guide

massimo.bigini@gmail.com

Garfagnana

bernard.nardini Guida turistica

Guide

bernard.nardini@gmail.com

Garfagnana

Hotel e Terme di bagni di Lucca

Az. Ricettive

hotel@bagnidilucca.it

Garfagnana

I viaggi di Andrea

Altra azienda

info@iviaggidiandrea.it

Garfagnana

Mulino di Piezza

Az. Ricettive

aldo.bacci2012@gmail.com

Garfagnana

Parco Avventura Selva del Buffardello

Parco avventura

info@selvadelbuffardello.it

Garfagnana

Rifugio Burigone

Az. Ricettive

info@rifugioburigone.it

Garfagnana

Terme Bagni di Lucca

Altra azienda

hotel@termebagnidilucca.it
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Garfagnana

Wild Trails Guide escursionistiche

Guide

info.wildtrails@gmail.com

Garfagnana

Villaggio Anemone

Az. Ricettive

villaggioanemone@gmail.com

Lunigiana

Agriturismo Podere Benelli

Agriturismo

poderebenelli@libero.it

Lunigiana

agriturismo Susanna Savio

Agriturismo

Lunigiana

agriturismo Podere Conti

Agriturismo

Lunigiana

Agriturismo Podere Rottigliana

Agriturismo

info@podererottigliana.com

Lunigiana

Ass “Mani e Menti”

Associazione

cavalliniclara@gmail.com

Lunigiana

Ass. Raglio Forte

Associazione

giorgio.bonalume@gmail.com

Lunigiana

Associazione Farfalle in Cammino

Guide

segreteria@farfalleincammino.org

Lunigiana

B&B il tempo del vento

Az. Ricettive

contatti@iltempodelvento.info

Lunigiana

Ca’ del Moro Resort

Az. Ricettive

info@cadelmoro.it

Lunigiana

Cooperativa Giogallo

Altra azienda

coopgiogallo@libero.it

Lunigiana

Eremo Gioioso

Az. Ricettive

info@eremogioioso.it

Lunigiana

Farfalle in cammino guida turistica

Guide

segreteria@farfalleincammino.org

Lunigiana

Stefano Canessa Gestore b&b

Az. Ricettive

stefano.canessa@lapippolabedbreakfast.it

Lunigiana

Ilaria Riccio Guida turistica

Guide

ilaria.riccio@gmail.com

Lunigiana

Pierangelo Caponi Guida turistica

Guide

lastele@sigeric.it

Lunigiana

Impresa Agricola Alice Porieli

Az. Agricola

alice.porieli@gmail.com

Lunigiana

Impresa Agricola Federico Daniele

Az. Agricola

angelamusetti@virgilio.it

Lunigiana

impresa agricola Lackin Francesco

Az. Agricola

Lunigiana

Pierangelo Caponi Guida turistica

Guide

lastele@sigeric.it

Lunigiana

Podere Conti

Az. Ricettive

info@podereconti.com

Lunigiana

Pratico Sc/ Aotl

Altra azienda

simona.polli@gmail.com

Lunigiana

Ristorante alla Piazza

Az. Ristorazione

allapiazzadisopra@libero.it

Lunigiana

Sigeric sc servizi per il turismo

Guide

info@sigeric.it

Lunigiana

Stefano Canessa gestore b&b

Az. Ricettive

stefano.canessa@lapippolabedbreakfast.it

Montiferru

Albergo diffuso Antica Dimora
del Gruccione

Az. Ricettive

info@anticadimora.com

Montiferru

Agricampeggio Elighes S’Uttiosos

Az. Ricettive

acaratzu@hotmail.com; elighes.uttiosos@
gmail.com

Montiferru

Coop. Soc. Ideaverde

Az. Agricola

idea.verde@hotmail.it

Montiferru

Agriturismo S’Ispiga

Agriturismo

s.ispiga@tiscali.it

Montiferru

Associazione Seminario Sardinia

Associazione

macchi.eva@gmail.com

Montiferru

Distillerie Lussurgesi

Az. Ristorazione

info@abbardente.it; distillerielussurgesi@
gmail.com

Montiferru

Ixa Sardinia Excursions And
Tours

Guide

ixaset@gmail.com

Montiferru

La scogliera srl

Az. Ristorazione

luisaulleri@tiscali.it; info@lascogliera.info

Montiferru

Escursì.com

Guide

m.medda@escursi.com

Montiferru

Kie di M. Salaris

Altra azienda

michele.salaris@outlook.it

Montiferru

ArcheoAttivamente

Guide

archeoattivamente@gmail.com

Montiferru

Minicaseificio Agostina Cubeddu

Az. Ristorazione
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Barbagia

Azienda agricola Serone

Az. Agricola

aziendaserone@gmail.com; costantinaboe75@gmail.com

Barbagia

Alternatura soc. coop. Soc. onlus

Guide

gianluca@alternatura.it

Barbagia

Prima SARDAIGNE

Guide

primaSARDAIGNE1@gmail.com

Barbagia

Cantine di Orgosolo srl

Az. Ristorazione

info@cantinediorgosolo.it; nicolo.corria@
gmail.com

Barbagia

Portale SARDAIGNE Spa

Guide

demurtas@portaleSARDAIGNE.com

Barbagia

Portale SARDAIGNE Spa

Guide

michele.deriu@portaleSARDAIGNE.it

Barbagia

Confguide NU

Guide

marziagallus@yahoo.it

Barbagia

Island 3d

Guide

island3d.SARDAIGNE@gmail.com;

Barbagia

Agriturismo Su Connottu

Agriturismo

agriturismosuconnottu@gmail.com

Barbagia

Barbagia No Limits

Guide

info@barbagianolimits.it; infobarbagianolimits@gmail.com

Barbagia

Associazione Caminos

Associazione

info@associazionecaminos.it

Barbagia

Ag. Immobiliare House & Domos

Az. Ricettive

house.domos@gmail.com

Barbagia

Veranu sas di Porcu Rufina & C

Altra azienda

sas.veranu@gmail.com

Barbagia

Scopri Orgosolo

Guide

scopriorgosolo@gmail.com

Barbagia

Museo delle maschere del mediterraneo

Museo

info@viseras.it; info@museodellemaschere.it

Barbagia

Consorzio Cala ‘e Luna

Guide

info@calaeluna.com; calaeluna@gmail.
com

Barbagia

Bike team Demurtas

Guide

andrealovicu@gmail.com

Barbagia

Suite 160

Guide

cristiano@suite160.it

Ogliastra

Microbirrificio Lara

Az. Agricola

info@birralara.it

Altra azienda

schemaliberocoop@yahoo.it

Ogliastra

Coop. Sociale SchemaLibero Progetto Tessere

Ogliastra

“Alla Scoperta di..”

Guide

info@allascopertadi.it

Ogliastra

Artessile

Altra azienda

elena@artessile.com

Ogliastra

Sardinia E-motion

Guide

simone@sardiniaemotion.it

Ogliastra

Chintula

Guide

info@gorropu.info
chintulasnc@gmail.com

Ogliastra

La Cambusa dei Sapori di Dome- Az. Ristorazione
nico Alfonso Mascia

info@lacambusadeisapori.it

Ogliastra

Guida ambientale

Guide

pusolethe@hotmail.it

Ogliastra

Cala Luas Resort

Az. Ricettive

sinipaola70@gmail.com

Ogliastra

Corte Malis Resort

Az. Ricettive

s.demurtas86@gmail.com

Ogliastra

InEvoSpa

Altra azienda

info@inevospa.com

Beigua

CAI Arenzano

Guide

celsomerciari53@gmail.com

Beigua

Agriturismo Gli Orti di Bertin

Agriturismo

bertinagriturismo@gmail.com

Beigua

B&B Turchino

Az. Ricettive

info@hotelturchino.com

Beigua

Filigranart di Oliveri Miria

Altra azienda

filigranart@libero.it

Beigua

Museo della Filigrana

Museo

museofiligrana@coopitur.com

Beigua

Agriturismo Valdolivo

Agriturismo

nfo@agriturismovaldolivo.it

Beigua

B&B Be Happy

Az. Ricettive

stefanua.damonte@gmail.com

Beigua

Ass. Museo Casa Contadina
Sciarborasca

Associazione

casacontadina@gmail.com

Beigua

Fattoria Montegrosso

Az. Ristorazione

info@fattoriamontegrosso.it

Beigua

Ass. Fornace Bianchi

Associazione

f.repetto@inwind.it ; fornacecogoleto@
gmail.com
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Beigua

Hotel Sereno

Az. Ricettive

hotelsereno@hotmail.com

Beigua

Rifugio Pratorotondo

Az. Ricettive

info@rifugiopratorotondo.it

Beigua

Ristorante Ciarin

Az. Ristorazione

canepa.ciarlo@gmail.com

Beigua

Coop.Dafne - tour operator

Guide

viaggi@dafnet.it

Beigua

B&B Giardino Fiorito

Az. Ricettive

tomasonino.maccio@gmail.com

Beigua

Museo Civico Andrea Tubino

Museo

museomasone@tiscali.it

Beigua

Pasticceria Gelateria Bar Vigo

Az. Ristorazione

info@pasticceriavigo.com

Beigua

Museo della Carta

Museo

museocartamele@comune.mele.ge.it

Beigua

Azienda Agrituristica Lavagè

Az. Agricola

lavage@libero.it

Beigua

B&B “Le ghiandaie”

Az. Ricettive

leghiandaie@gmail.com

Beigua

Ippica Varina APS

Altra azienda

info@ippicaallevamentobeiro.com

Beigua

Museo PassaTempo - moto cicli
oggetti del ‘900

Museo

segreteria@museopassatempo.it

Beigua

Agriturismo La Sorba

Agriturismo

info@lasorba.com

Beigua

Albergo ristorante Delfino

Az. Ricettive

legalesviva@gmail.com

Beigua

ASD Sassello

Associazione

piera.pesce@tiscali.it

Beigua

Ass. e B&B Cascina Grambego

Az. Ricettive

roberto.colombo@live.it

Beigua

B&B L’Assiolo

Az. Ricettive

info@assiolobnb.com

Beigua

Beigua Docks

Altra azienda

Beigua

Hotel ristorante Pian del Sole

Az. Ricettive

info@piandelsole-hotel-ristorante.com

Beigua

Lupi del BEIGUA asd

Associazione

lupidelbeigua@gmail.com

Beigua

Museo Perrando

Museo

Beigua

Palazzo Gervino

Guide

info@parcobeigua.it

Beigua

Rifugio La Sciverna

Az. Ricettive

info@granbego.com

Beigua

Ristorante Palazzo Salsole

Az. Ristorazione

info@palazzosalsole.it

Beigua

Agezia cinque stelle

Az. Ricettive

antonellamasio@gmail.com

Beigua

Azienda agricola “O Camoggin”
Stella S.Martino

Az. Agricola

claudiabicchi@outlook.com

Beigua

B&B Barcollo

Az. Ricettive

latorrettabarcollo@hotmail.com

Beigua

B&B La luna dei prati

Az. Ricettive

fratinipatrizia0@gmail.com

Beigua

Beigua adventure tour in mtb

Guide

sughero2@gmail.com

Beigua

Camping dolce vita

Az. Ricettive

dolce-vita.office@orange.fr

Beigua

Casa Musica Folk

Museo

info@casamusicafolk.it

Beigua

Casa Natale Sandro Pertini

Museo

Assopertini.stella@libero.it

Beigua

Compagnia Arcieri 5 stelle

Associazione

piero.me@outlook.it

Beigua

Albergo Villa Margherita

Az. Ricettive

info@villa-margherita.biz

Beigua

Associazione Amici dell’Abazia
cistercense Tiglieto

Associazione

Beigua

B&B “Ca’ der Aste”

Az. Ricettive

info.caderaste@gmail.com

Beigua

Escursioni LIGURIE.com

Guide

info@escursioniLIGURIE.com

Beigua

Macelleria Richin

Az. Ristorazione

lucamartino1966@libero.it

Beigua

Albergo Minetto

Az. Ricettive

max.rebisso@gmail.com

Beigua

Altavaldorba APS

Associazione

info@altavaldorba.it

1er adjoint mairie Aups

Istituzionale

pantelb@wanadoo.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon
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Lacs et
Gorges du
Verdon

appartement T3 meublé

Az. Ricettive

maryseborme@hotmail.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Auberge des Salles

Az. Ricettive

auberge.des.salles@wanadoo.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Auberge Saint-Pierre

Az. Ricettive

aubergestpierre@wanadoo.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

CAMPAGNE LUNOUNETTE

Az. Agricola

campagne.lunounette@gmail.com

Lacs et
Gorges du
Verdon

Camping l’Oasis du Verdon

Az. Ricettive

contact@oasis-verdon.com

Lacs et
Gorges du
Verdon

CCLGV

Istituzionale

scot@cclgv.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

CCLGV

Istituzionale

Lacs et
Gorges du
Verdon

CHATEAU DE TAURENNE

Az. Agricola

yfernandez@taurenne.com

Lacs et
Gorges du
Verdon

CMAR PACA

Istituzionale

v.lesant@cmar-paca.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Directeur de l’OTI

Istituzionale

fperrot@cclgv.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Ferme Equestre du Puits de Riquier

Agriturismo

fepr83@live.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Ferme Saint-lazare

Agriturismo

audrey.poirier2@wanadoo.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Canoë Verdon – Canoë au clair
de lune
Gîte L’Eclaircie

Attivita natura

gaetanhemery@orange.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

Gîte

Az. Ricettive

clementloix@gmail.com

Lacs et
Gorges du
Verdon

Hôtel-restaurant Le Saint-Marc

Az. Ricettive

alexdimitch@hotmail.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

L’atelier de Christel

Attivita natura

christel@sch@orange.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

L’Oliveraie de Plérimond

Agriturismo

plerimond@yahoo.fr

Lacs et
Gorges du
Verdon

La Bastide des Pignes

Az. Ricettive

reservation@labastidedespignes.com

Lacs et
Gorges du
Verdon

La Câlinade

Az. Ricettive

lacalinade@gmail.com

Lacs et
Gorges du
Verdon

La Cascade

Az. Ricettive

rieme.joel@orange.fr
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Lacs et
Gorges du
Verdon

La Charmante La Cerisaie

Az. Ricettive

lacharmante@laposte.net

Lacs et
Gorges du
Verdon

LA CHESNAIE

Az. Ricettive

entreprise-pointalver@wanadoo.fr

Corse
Orientale

chambre d’hote agostini

Az. Ricettive

agostini.violette@yahoo.fr

Corse
Orientale

Gîte Pianello

Guide

cecile.franceschi@bbox.fr

Corse
Orientale

chambre d’hote chez pépone

Az. Ricettive

sylvia.beruto@wanadoo.fr

Corse
Orientale

Capra parc

Az. Agricola

capra.parc@laposte.net

Corse
Orientale

Domaine vecchio

Az. Agricola

vecchio@sfr.fr

Corse
Orientale

Atelier Leden

Altra azienda

michelledroit@orange.fr

Corse
Orientale

Ecurie u Baladinu

Attivita natura

mlluciani2b@gmail.com

Corse
Orientale

Foyer rural de Pianellu

Altra azienda

Corse
Orientale

Fromage de chèvre

Az. Agricola

capramoitinca@gmail.com

Corse
Orientale

Diane Pinelli

Altra azienda

laurentine20270@gmail.com

Corse
Orientale

Charcuterie Mancini

Altra azienda

Corse
Orientale

Miel

Altra azienda

Corse
Orientale

Fromagerie Baldovini

Altra azienda

fromagerie.xavierbaldovini@orange.fr

Corse
Orientale

A Bandiola (A casetta di u banditu)

Az. Ricettive

lacabanedubandit@gmail.com

Corse
Orientale

A MANDRIA

Az. Ricettive

sisti.ft@wanadoo.fr

Corse
Orientale

Charcuterie la Vezzanaise

Altra azienda

Corse
Orientale

Fromagerie Luciani

Altra azienda

Corse
Orientale

Chalet met et montagne

Az. Ricettive

mer.montagnecorseimmo@yahoo.fr

Corse
Orientale

CCI2B

istituzionale

http://www.ccihc.fr/

Corse
Orientale

U Pane Caldu

altra azienda

upanecaldu@orange.fr

Corse
Orientale

OT Fium’Orbu-Castellu

Istituzionale

https://www.tourisme.fr/421/office-de-tourisme-ghisonaccia.htm

Corse
Orientale

OT Oriente

Istituzionale

https://www.oriente-corsica.com/
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Corse
Orientale

Comminauté de Communes de
l’Oriente

Istituzionale

Corse
Orientale

GAL LEADER Corse Orientale

Istituzionale

Corse
Orientale

Restaurant U Magu

Az. Ricettive

Corse
Orientale

CMA Haute Corse

Istituzionale
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https://oriente.fr/

Aspal Sardegna

Manuela Atzori
aspal.vivimed@aspalsardegna.it

Regione Toscana

Fabio Fabbri - Nunziatini Valter
cooperazionerurale@regione.toscana.it

Agence du Tourisme de la Corse
Jean Dominique Cesari
Jean Louis Moretti
jdcesari@ctc-act.com
jlmoretti@@ctc-act.com

Sardegna Ricerche

Masala Marina
masala@sardegnaricerche.it

DIDA - Università di Firenze

Marco Sala - Antonella Trombadore
antonella.trombadore@unifi.it

Lucense

Rainer Winter
vivimed@lucense.it

FNE PACA

Sophie Villeneuve
sophe.villeneuve@fnepaca.fr

Circolo Festambiente di Legambiente
Valentina Mazzarelli
v.mazzarelli@festambiente.it

www.interreg-maritime.eu/web/vivimed
@progettovivimed
Progetto ViviMed

