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La sentinelle, la Tour de la Parata
Édifiée en 1550-1551 par un chef maçon génois dénommé Giacomo 
Lombardo, elle fait partie d’un ensemble de 90 tours génoises destinées 
à défendre les côtes corses des attaques barbaresques.
Son nom signifie tour “de terre”, par opposition à celle de “mer” 
(Sanguinara di mare) qui lui succéda sur l’île de Mezu Mare. Cette tour 
“de terre” était défendue par trois torregiani (un chef et deux soldats).
A l’intérieur, la tour est composée de deux étages construits au-dessus 
d’une citerne alimentée par l’eau de pluie recueillie sur la terrasse. Le 
premier étage est percé d’une embrasure à canon et le second de deux 
fenêtres : sans doute des meurtrières agrandies au XIXème siècle par les 
occupants de la tour.
A son sommet on peut encore observer la structure d’un sémaphore 
plus communément appelé télégraphe de Chappe, inauguré en 1794.  
Ce télégraphe servait à communiquer avec celui de l’île de Mezu Mare 
ou avec les bateaux.

Le paradis des oiseaux marins
Coté faune, différentes espèces dont la couleuvre verte et jaune, le gecko 
et le lézard tiliguerta peuvent être observées tant à la Parata qu’aux Iles 
Sanguinaires. Mais cet archipel est surtout le paradis des oiseaux marins
A ce titre le site a été intégré au réseau Natura 2000. 
Cormoran huppé, goéland leucophée, faucon pèlerin, fauvette, balbuzard 
pêcheur sont visibles sur le site.Toutes ces espèces présentent un intérêt 
scientifique, aussi la zone a-t-elle été désignée Zone de Protection 
Spéciale. 

Flore

Patrimoine

Une flore exceptionnelle
La végétation observée autour de la pointe de la Parata correspond 
à un maquis littoral thermophile compact de lentisques, calycotomes 
velus, filaires à feuilles étroites, oliviers sauvages, myrtes et bruyères 
arborescentes. Le vent et les embruns façonnent ce paysage végétal, 
sculptent les masses végétales et ordonnent de façon immuable la place 
de chaque espèce de plante selon sa résistance au vent et au sel.
La présence, à la Parata, de quelques espèces rares en font un petit 
paradis pour les botanistes. On peut y admirer le succowia des Baléares, 
l’épiaire à feuilles de marrube, le triglochin à fleurs lâches et surtout l’iris 
fétide dont il ne reste quelques pieds.

Faune

A la découverte... 
de la pointe de la Parata
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Grand Site des Iles Sanguinaires et de la pointe de la Parata 

                                                                        Route des Sanguinaires - 20000 AJACCIO - 04 95 10 40 20
                                                                        www.grandsitesanguinaires-parata.com



La Charte du promeneur : Suivez les chemins balisés existants - Tenez votre chien en laisse - Respectez la faune et la flore - Ne cueillez pas de fleurs ni de végétaux

Balades familiales sur le Grand Site : Randonnées au départ du site :

Informations pratiques :

 Presqu’île et la tour de la Parata  
 (boucle d’1h - accès à la tour par un escalier a   
            fort dénivelé) 

            Sentier des senteurs 
 (boucle d’1h jalonnée de bornes explicatives  
            sur la flore)

            Colline de la Parata  
            (40 min aller/retour belvédère au sommet de    
            la colline)

            Sentier des douaniers  
           (Niveau de difficulté : facile, 3h aller/retour   
           jusqu’à la plage de Capo di Feno)           

             Arrêt autobus ligne 5 Place de Gaulle/La Parata/Place de Gaulle

             Arrêt navette électrique gratuite liaison Parking des cars - Presqu’île 
           (priorité aux personnes à mobilité réduite)                                                                

             
Point de vue avec table d’orientation

Balades 
 à la pointe de la Parata

La presqu’île de la Parata, située au Nord Ouest d’Ajaccio, s’élance 
majestueusement vers la mer, elle est prolongée par un archipel d’îles 
morcelées : les Iles Sanguinaires.
Cet ensemble remarquable est labellisé « Grand Site de France » depuis le 
22 mars 2017. Une vaste opération de réhabilitation et d’aménagement a 
été réalisée afin de valoriser et de protéger les trésors naturels mais aussi 
patrimoniaux qui vous seront donnés à voir.

            Sentier des crêtes 
           (Niveau de difficulté : moyenne, 4h30    
           jusqu’au Bois des Anglais)


