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PRÉSENTATION
8000 ans que Filitosa garde jalousement ses statues-menhirs, ses tours et ses vertiges mobiliers,
chefs-d’œuvre qui font incontestablement de ce lieu l’une des plus belles collections d’art
Protohistorique d’Europe.
Véritable musée à ciel ouvert, Filitosa conserve les traces d’une très longue occupation, s’étalant du VIe
millénaire avant notre ère jusqu’à la période romaine. Au IIe millénaire av. J.C, les sculpteurs
mégalithiques feront du lieu le plus grand centre de l’art statuaire de Corse, l’un des plus prodigieux de
Méditerranée.
Ce site exceptionnel a été découvert en 1946 par Charles-Antoine Cesari et a été fouillé 20 ans durant
par l’archéologue et chercheur au CNRS, Roger Grosjean. Il est considéré aujourd’hui par les
scientifiques comme l’une des aventures archéologiques les plus riches et les plus mystérieuses.
Site préhistorique classé au titre de Monument historique, Filitosa est aussi inscrit sur la liste des
cent sites historiques d'intérêt commun aux pays de la Méditerranée.

OBJECTIF
Mettre à disposition un lieu d’exception en Corse, à la fois site archéologique classé et sanctuaire
végétal remarquable. Offrir à tous les publics, une expérience nouvelle dans l’approche du patrimoine
et de l’histoire de l’île. Enrichir le rapport à l’art et à l’élémentaire en un seul lieu.

MODALITES
La réservation n’est pas obligatoire pour les groupes d’adultes. Cependant les professionnels peuvent
réserver des visites libres et autonomes, constituées de groupes guidés par leur responsable (un
guide-interprète ou un conférencier agréé, ou sans guide).Possibilité de s’acquitter du droit de visite
sur place pour un accès le jour-même, ou bien possibilité de règlement à postériori sur présentation
d’un Voucher (réservation préalable de l’émetteur).
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Nouveautés 2019-2020
Le village d’artisans :
Ouvert depuis le 1er avril 2019

Cette année, le site de Filitosa a le plaisir de proposer aux clients visitant le site l’accès à un village
d’artisanat préhistorique. Ces professionnels passionnés feront découvrir aux visiteurs la taille des
roches dures et tendre (obsidienne, silex, stéatite…), la taille du bois, la fabrication de poterie ainsi que
des coulées d’objets en bronze. Il y aura trois métiers préhistoriques qui seront présentés tous les
jours d’avril à octobre de 10h à13h et de 14h à 18h. Le planning des artisans est disponible sur
demande. Des ateliers participatifs sont proposés aux enfants de 6-12 ans en Juillet et Aout.

CONSTRUCTION D’UN Musée D’AVENIR EN GARDIEN DU Passé
Ouverture prévue 2020

Lieu de mémoire et de transmission d’un patrimoine millénaire, fleuron de l’art mégalithique insulaire, Filitosa
est un acteur majeur de la Culture en Corse.
Afin de perpétuer son rayonnement international, Filitosa a entrepris un ambitieux chantier muséographique,
innovant par son architecture -en harmonie avec son environnement- et innovant -par ses outils modernes à
vocation pédagogique-.
La visite se terminera par cet espace, en parfaite cohérence avec le lieu. Il mettra en abime la visite du site
préhistorique, par l’intermédiaire de la mise en scène de collections et de parcours chronologie et thématique.
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RAISON SOCIALE
NOM DE L’ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :
WEB SITE :

Station Préhistorique de Filitosa
Filitosa 20140 Sollacaro - Corse - France
+33 (0)4 95 74 00 91
contact@filitosa.fr
https://www.filitosa.fr

TARIFS VISITE SITE, Musée et village d’artisans
TARIF ENTREE PUBLIC :
TARIF ENTREE GROUPE :
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

9 Euros / Personne
7 Euros / Personne (minimum 10 personnes)
(Gratuités pour le guide habilité et le chauffeur)
FR59 427 614 169 000 14

INFORMATIONS PRATIQUES
PERIODES D’OUVERTURE :
HORAIRES D’OUVERTURE :
VISITE LIBRE :

Ouvert tous les jours du 1er Avril au 31 Octobre
Ouvert sans interruption de 09h00 au coucher du soleil
Site balisé de bornes sonores pour commentaires multilingues
(français, anglais, allemand et italien)

DUREE DE VISITE :
SERVICES SUR PLACE :

1 heure 30 minutes
Parking gratuit, brasserie restauration, centre d’artisanat
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