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L’ÉMERGENCE DU PROJET

Porto-Vecchio s’est imposée comme une terre des sports depuis quelques années. 
Tous les ans, elle accueille des évènements de grande envergure tels que le Semi-Marathon de 
Porto-Vecchio, le Criterium International de la Route, le World Rallye Championship ou encore 
le Tour de France en 2013. 

Aujourd’hui, la volonté de la Ville de Porto-Vecchio est de répondre à une réelle demande, en 
donnant aux Porto-Vecchiais de toutes générations et à ses visiteurs la possibilité de pratiquer 
une nouvelle tendance sportive et créer, ainsi, une cohésion sociale.



LES OBJECTIFS 
•  Faire perdurer l’image d’une destination touristique sportive.   

• Mettre en avant notre patrimoine de mémoire.  

• Apporter un lieu de rencontre aux habitants de la commune.  

• Contribuer à améliorer le bien-être des citoyens. 

• S’inscrire dans une dynamique de développement durable au plus près du territoire. 

   L’EMPLACEMENT AU QUAI SYRACUSE 



LE CONCEPT
Les parcours urbains S’PORTO-VECCHIO offrent un concept innovant, adaptés à tous. Gratuits, 
ils se pratiquent en plein air à n’importe quel moment de la journée ou de la soirée. Seul 
ou en groupe, ils permettent d’avoir une activité physique de manière originale et ludique, à 
proximité immédiate de la ville.
S’PORTO-VECCHIO c’est aussi se déplacer en ville et redécouvrir le patrimoine de Porto-
Vecchio. Chaque parcours nous mène sur les traces de Portivechju di tandu (Porto-Vecchio 
d’antan) avec une exposition de photographies anciennes de la cité (Collection Association 
Portivechju Di Tandu).

PATRIMOINE VALORISATION INNOVATION 



A MARINA

 
4 KM A/R 
30 MIN 
185 KCAL 

Difficulté : Facile 

Le parcours 1 - A Marina est conforme à la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.

LES PARCOURS : 
S’PORTO-VECCHIO

Trois parcours ont été identifiés et balisés au cœur de la ville : A Marina, A Citadella et L’Avvinta Maiò. 

Les points « départ » et « arrivée » sont situés au Quai Syracuse face à la mer et offre une vue panoramique 
à la fois sur le golfe de Porto-Vecchio et la Citadelle génoise. 

Une table d’orientation retrace chaque parcours sur une carte et indique la durée, la difficulté et la dépense 
énergétique. 

Les parcours sont balisés par des pastilles au sol et jalonnés de totems informant sur le temps et la distance 
parcourus ainsi que les calories dépensées.  La progression du coureur ou du marcheur est encouragée 
par des citations dynamisantes. 

Trois agrès sportifs (barres parallèles, tractions et bancs à abdos) sont installés Quai Syracuse auxquels 
viennent s’ajouter deux totems proposant des ateliers d’échauffements et d’étirements.



A CITADELLA  

Boucle : 3.6 KM
25 MIN 
225 KCAL 

Difficulté : Facile 

L’AVVINTA 
MAIÒ

Boucle : 5.5 KM
45 MIN 
225 KCAL 

Difficulté : Moyen 



LES CONTACTS

Office Municipal de Tourisme
Mme Marie-Pierre PAPI : directrice 
Rue Général Leclerc  BP 92
20538 Porto-Vecchio Cedex 

Tel : 04 95 70 09 58 – 06 13 24 18 16
Mail : direction@destination-sudcorse.com   

Mairie de Porto-Vecchio
M. Jean-Michel SAULI 
Adjoint délégué Jeunesse et Sport  

Mail : jean-michel.sauli@porto-vecchio.fr

Le plaisir de vous accueillir
U   P I A C E R I   D I   R I C E VA  V I 


