
5 nouveaux parcours 
au complexe sportif du Prunello

Inauguration le 9 septembre 2017



L’espace sport nature : cinq parcours dédiés à la 
pratique de la marche, de la course à pied et du VTT

Départ Circuits 
pédestres

Départ Circuits 
VTT

800 M    débutants

1 100 M     initiés

1 450 M   confirmés

600 M    débutants

1 050 M   confirmés

Après les parcours urbains qui sillonnent la zone urbaine, inaugurés en mai 2016, 
la Commune met aujourd’hui en service l’espace sport nature du complexe sportif 
du Prunello.



Le concept. Cinq parcours de pleine nature, pour tous les âges et tous les niveaux, en 
accès libre toute l’année. 

Les objectifs. Terre de sports, Porto-Vecchio poursuit sa politique de création 
d’équipements sportifs pour donner à chacun, résident ou visiteur, la possibilité de 
pratiquer une activité physique.
Le complexe du Prunello, infrastructure majeure offrant, dans un écrin de verdure 
exceptionnel, un terrain de foot, une salle omnisport, 6 courts de tennis et un club 
house élargit ainsi son offre sportive. 
Le site accueillera également dans les prochaines années la piscine intercommunale.

Les acteurs. L’espace sport nature a été créé par la Commune dans le cadre du 
contrat de ville. Il a bénéficié des financements de l’État (par l’intermédiaire de la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations), 
du Département de la Corse-du-Sud et de la Ville, pour un montant total d’environ 
45 000 €.

Un projet sportif, économique et social. Pour réaliser les travaux, la Commune 
a fait appel à l’association Études et Chantiers Corsica, dédiée à l’insertion 
socioprofessionnelle par l’activité économique. Dix salariés en insertion ont ainsi 
procédé, entre janvier 2016 et septembre 2017, au démaquisage, au nettoyage, au 
balisage des parcours, à l’installation de la signalétique. Ils seront également chargés 
de l’installation des agrès sportifs et autres équipements ainsi que de l’entretien de 
l’espace sport nature jusqu’en 2020.

« Il s’agit du premier équipement 
réalisé dans le cadre des dispositifs 
de la politique de la ville. D’autres 
suivront, en ville comme dans les 
hameaux. Ils illustreront notre volonté 
d’améliorer le cadre et la qualité de vie 
de l’ensemble des Porto-Vecchiais. »

Georges Mela,
maire de Porto-Vecchio

« Notre ambition est de promouvoir 
le sport dans toute sa diversité.

Avec ce nouvel équipement, nous 
poursuivons notre démarche pour 
offrir de véritables lieux de vie aux 

sportifs accomplis mais aussi 
à un large public. »

Jean-Michel Sauli,
adjoint à la jeunesse et aux sports
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