
 

 
 

 

La mise en valeur touristique du site de la bataille de Ponte 
Novo (Haute-Corse) 

 

Intitulé exact : Etude préalable à la mise en valeur du Pont et à la création d'un centre d'interprétation dédié à 

Pascal Paoli à    

Ponte-Novo- Commune de Castellu di Rostinu  (Haute Corse)  

Maître d’ouvrage : Collectivité Territoriale de Corse 

Avec: Bertrand Massé (paysagiste) et Agnès Badiche (scénographe 

agence IN SITE) 

Année : 2015 

Contact : Madame Gabrielle Torre 04.95.10.98.26 

Budget : 36 340 € HT 

 

Objectif : Le site de Ponte Novo témoigne d’un évènement majeur de l’histoire de l’Ile puisqu’il s’agit du théâtre 

la bataille qui en 1769 met fin à la courte période d’indépendance de l’Ile et signe son rattachement définitif à la 

France (avec néanmoins quelques interruptions liées à la période révolutionnaire et à l’Empire). Le lieu est 

étroitement associé à la personne de Pascal Paoli, « Père de la Nation Corse ». Celui-ci est donc identifié comme 

une personnalité essentielle de l’histoire et de la culture Corses; au-delà il se pose en homme des Lumières dont 

l’œuvre politique s’inscrit dans une dimension européenne. 

La collectivité territoriale de Corse envisage d'assurer la maîtrise d’ouvrage d'un important projet de mise en 

valeur associant le pont en lui-même ainsi qu'un ancien fortin voué à accueillir un centre d'interprétation dédié à 

Pascal Paoli. 

Résultat : le projet remis à la CTC prévoit: 

 le traitement sécurisé de l'ensemble des abords, permettant en premier lieu de visualiser 

l'axe pont/fortin et de sécuriser le site; 

 le rétablissement du franchissement sur le pont, par le biais d'une passerelle contemporaine; 

 un parcours de découverte pédestre sécurisé qui permet d'appréhender l'ensemble des 

composantes du site (patrimoine, paysage, milieu naturel, éléments de la mémoire); 

 l'aménagement du fortin en espace d'accueil et lieu d'évocation de la personne de Pascal 

Paoli, en lien avec les autres sites témoins associés à sa personne en Haute Corse. 

Le budget pour un coût d'objectif de 3,5 millions d'euros HT est décrit par tranches. Il inclut en particulier deux 

passerelles de franchissement du Golo. 



 

 
 

 

 


