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Connaissez-\'ous cette petite fleur couleur soieil à
I'odeur épicée et miellée ?

L'a.nmortelle corse est lo reine des hélichryses Erâce à lo
composition unique de son huile essentielle, fqtsont d'elle une

incontournoble pour les bobos du quotdlen eJ suntout un

hgédient précieux et rore en cosrnétique noturelle.

Reconnue entre-outres pour son oction ontirides, cicotrisonte
et éporotrice, l'immortelle d'Hélene et Lourent est un ingré-
dient essentiel dons lo composition de leurs soins ou lobel
Scrrar-cosmétique.

Choque onnée en 1uifld, Helène et l-ourent écoltenl leurs
inmortelles è Slgoggio, sur les houteuns d'Erbotr.,nEc dons le
C-op Corse. De iuillet ù septembre. ils vous ourvrent les portes
de leur Distillerie ortisonole, et vous livrent leurs secrets de
production. Vous découvrez les bienfoits des plontes oromo-
tiques qu'ils tronsforment et recevez des conseils pensonnoli-

és en beouté noturelle. Un moment conviviof hors des

sentiers bottus I

Huiles Essentielles, Cosrnétiques Naturels
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Les Lundis etJeudis Matins au Marché d'Erbalunga

Hélène et Laurent l'ilippi
§ilsagqil, 2t)?Mlt'ut tr l,,
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Lo Vollée de Conori
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L2 Le Porc Morin du Cop Corse

et de l'Agriote
L4 Le douphin de Méditerronée
L6 Lo Réserve Noturelle des îles

du Cop Corse
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Les Homeoux

En flônont dons les ruelles des homeoux.

vous découvrirez des possoges couverts

de dolles de schistes soutenues por des

poutres en bois ou porfois des voûtes. Les

toitures des moisons sont en «techle» ei les

ruelles sont povées. On retrouve de nom-

breuses moisons de notqbles édifiées du

XIXème siècle et ou début du XXème siècle

por les fomllles de négocionts enrichis, no-

tomment por le commerce du cédrot et des

morins et copitoines ou long cours.

A Conori, on dénombre égc ement des

homeoux en ruines, occessibles pour des

rondonnées de découverte des temps

onciens

Les Morines

Conorl compte deux morines Sco/q est une

petite morine très pittoresque ouverte sur le

lorge, très oppréciée pour son chorme et

pour son colme. Au siècle dernier, il y ovoit
encore une trentoine de ,.mogozzini>> desti-

nés ou depOt des morchondises et servont
d'obris pour les pêcheurs. C'est touiours un

excellent coin de pêche à lo ligne.

Lo AAorine de Conelle est très oppréciée
pour lo vue qu'elle offre sur lo boie de
Soint-F orent et Je désert des Agriotes,
e e est mieux protégée por es vents du

Nord-Cuest Une tour, dont ne subsiste que
'embose, surplomboit ;odls lo morine Lo

ietée et lo co e de ho oge ont élé oméno-
gées ou XXème sièc e
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Le Homeou d'lmizo
Les premières constructions d'lmizo re-

monteroient ou XVème siècle. Auiourd'hui,

le homeou est uniquement occessible à

pied et lo moiorité des hobitqtions sont en

ruines. On y trouve lo chopelle Sointe-Co-
therine, construite sur un éperon. Lo vue

sur lo pointe de AAinerviu et le désert des

Agrlotes y est grondiose,

Le homeou est le déport de plusieurs

promenodes,

Le Clocher
Le clocher - « U Componile » o été construit

ou XVllème siècle et obrite deux cloches

dotont du XVlllème et XIXème siècle. ll est

situé ou centre du villoge et est oudible et

visible depuis tous les hqmeoux. Là oussi,

lo vue sur le Golfe de Soint-Florent, les

Agriotes mois oussi lo pointe de Io Revello-

to est remorquoble.

L'église Sonto Morio Assunto
Cette église piévone est de style romon, construite por les Pisons à
lo fin du XIIème siècle. Elle est inscrite à I'inventoire des Monuments
Historiques. C'est l'édifice le plus importont du Diocèse du Nebbiu

oprès Io cothédrole de Soint-Florent.

Des inscriptions et des pierres grovées sont visibles sur les murs

extérieurs de l'édifice. Le péché ortginel et le chôteou de Conori y

sont por exemple représentés.

L'Assomption y est célébrée por I'ensemble des Conorqis le 15
qôut. Lo messe suivie de lo procession oux flombequx encodrée

por lo confrérie de Sonto Croce qttire choque onnée de nombreux

fidales.

Les sentiers de rondonnées
Depuis Conqri, les rondonnées pédestres ou équestres rîlJ:1.

Après le bolisoge de quelques sentiers et l'édition d'un cqrnet, lo mu-

nicipollté o souhoité offrir qux promeneurs lo posslbilité de découvrir
des poysoges mognifiques,

Neuf circuits pédestres clossés por difficulté sonl proposés oux

rondonneurs ofin de découvrir un environnement privilégié et une

diversité de poysoges.

Vous pourrez por exemple reioindre lo bergerie de Golponi depuis
le hqmeou d'lmzo. Lo flore, les senteurs portlculières du moquis ogré-

menteront ces différentes bolodes.

Iate r No/ho/te Chioromonti
Pholos : leon Lou Gozzini

lnformot'ions : Moirie de Conari 04 S5 37 BA 7
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