Entre mer et montagne,
un étrange lion de pierre
veille sur ROCCAPINA

D’abord, il y a ce lion,
immense et énigmatique.
La légende nous raconte
un puissant seigneur épris d’amour
mais que sa belle repoussa.
« Ton cœur est de pierre, lion de
pierre tu seras ! ». La science, elle,
dit tout autre chose et nous parle
de taffoni, de roches creusées par
les éléments, puis transformées
par l’homme qui vint s’y cacher,
y vivre, y mourir.

Tout près du lion il y a une route,
un col, des gens, des vies qui
passent ; il y a la mer aussi, parfois
mauvaise, portant des histoires
de bateaux échoués et de trésors
cachés.
Dans l’ancienne maison
cantonnière de Roccapina,
venez écouter Jane, « fille du lion »,
vous raconter tout cela.
Ici, le bandit rencontre l’homme
de la préhistoire, le charbonnier
croise les Barbaresques,
l’ours surgit de la pierre…

Puis c’est une plongée fantastique
dans le noir, d’où surgissent un
lion, un éléphant, un ours et
d’autres créatures, qui,
dans l’orage, se réveillent
de leur sommeil de pierre…
Et le lion de rugir à nouveau !
À l’étage, d’autres maquettes
donnent les clefs pour
comprendre : comment la nature
a-t-elle pu donner naissance à ces
taffoni extraordinaires que sont le
lion ou l’éléphant de Roccapina ?
Comment les hommes ont-ils, au
fil du temps, utilisé ces taffoni ?

Depuis l’abri préhistorique
jusqu’au refuge du randonneur,
le taffonu aménagé, l’« oriu »,
s’est fait maison pour accueillir
l’homme et sa famille, sépulture
pour le protéger jusque dans la
mort, fortification en période
troublée, bergerie pour lui
permettre d’être proche de son
troupeau. Face aux maquettes,
quatre fenêtres s’ouvrent sur le
paysage et disent les légendes
de Roccapina, ses corsaires,
ses naufrages… C’est un monde
étrange et étonnant que Jane nous
dévoile au fur et à mesure de la
visite.
Mais au fait, qui est-elle ?
« Je suis la fille du lion »… La fin
de la visite dévoile son secret.

Deux sentiers permettent de
poursuivre la visite en extérieur :
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À l’entrée, prenez un audioguide :
« Roccapina, tant d’années sans te
voir... ». Une voix, celle de Jane…
et Roccapina se raconte : autour
d’une grande maquette du site,
photographies et objets évoquent
ceux qui ont vécu ici, dans la
maison, ceux qui y passaient
et y passent encore, bergers,
cantonniers, douaniers, touristes…

Le sentier de l’oriu, u caminu

di l’oriu, fait partie du parcours de
visite de la maison cantonnière.
Une petite balade de 20 mn,
audioguidée, pour toucher du
doigt le monde étonnant des
taffoni, jusqu’à l’oriu reconstitué
de Roccapina.

Le sentier du belvédère,

u caminu di a punta, en accès libre,
est une plongée de 45 mn dans le
maquis : on y découvre quelques
merveilles longtemps enfouies
sous la végétation, enclos oubliés,
orii abandonnés ; mais aussi
une grotte sous l’éléphant et un
belvédère qui permet soudain au
regard de dominer l’horizon.
A casa di Roccapina est située sur la RN 196,
entre Sartène et Bonifacio (Corse-du-Sud)
Entrée : Plein tarif 2 € / tarif réduit 1 €
gratuité sous conditions.
Renseignements :
A casa di Roccapina
Tél : 04 95 71 56 30
Musée départemental de Préhistoire corse
et d’Archéologie de Sartène
Rue Jacques Nicolaï - 20100 SARTENE
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