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ITERR-COST
IT.inéraires Et R.éseau du R.oman en CO.rse S.ardaigne T.oscane
Le thème du projet ITERR-COST – Itinéraires et Réseau du Roman en COrse,
Sardaigne, Toscane, concerne la promotion, la mise en valeur et la gestion du
patrimoine Roman de la Haute Méditerranée. Le Roman représente l’une des
racines de la civilisation européenne. Entre le XIème et le XIIIème siècle il se
présente comme un langage culturel et technique caractérisé par des éléments
unitaires, ayant toutefois de nombreuses variantes locales. L’une des plus
importantes étant constituée par l’architecture romane toscane, développée en
différentes villes (Pisa, Lucca, Pistoia, Arezzo, Firenze) et en de nombreux
centres ruraux.

DESCRIPTION DU
PROJET

L’architecture corse entre le XIème et le XIIIème siècle présente des affinités
significatives avec celle de la Sardaigne et toutes deux dérivent en grande
partie de l’activité d’ouvriers « pisans ». Les routes commerciales convoient
non seulement des marchandises mais aussi des hommes et des technologies
artistiques et favorisent le transfert en Corse et en Sardaigne d’ouvriers de la
terre-ferme liguro-toscane.
Les églises romanes s’intègrent dans les contextes urbains et ruraux arrivant à
connoter de façon significative le paysage même.
La région de référence: la Haute-Corse, la Sardaigne, les provinces de Pisa et
de Lucca.
L’objectif général: c’est une meilleure mise en valeur du patrimoine roman
dans la Haute Méditerranée.
Les sujets cibles de référence : 50 communes sièges des monuments; les
populations de référence; les touristes.
Les principales activités: 1. Activités de projet et d’organisation. 2. Activités de
gestion coordonnée des sites. 3. Activités pour le développement de
techniques de gestion de l’offre touristique transfrontalière. 4. Activités de
communication et d’information.
 Cohésion, intégration et coopération administrative et technique ;
 Meilleure accessibilité et identification des monuments romans dans
un itinéraire unique ;
 Coordination scientifique transfrontalier ;
 Gestion coordonnée du patrimoine roman ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Avantages pour les entreprises locales et les touristes ;
 Gestion efficace de l'itinéraire ;
 Opportunité de nouveaux postes de travail ;
 Citoyens plus conscients de la ressource du roman ;
 Biens du roman connus et raccordés à l'offre touristique;

 Elargissement de la cohésion et de l'espace de collaboration ;
 Augmentation du flux des visiteurs ;
 Augmentation de l'emploi ;
 Création d'activités collatérales ;
 Monuments accessibles aussi aux non-voyants ;
 Contribution au développement local.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

III
6 Mai 2009

DUREE DU PROJET

24 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.900.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.425.500,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme
Référent

CHEF DE FILE

Comune di Santa Giusta (OR)
Via Garibaldi, 84 - 09096 Santa Giusta (OR)
Marisa Deias

Téléphone

+39 0783 354521

Téléfax

+39 0783 354535

Courriel

marisadeias@comune.santagiusta.or.it

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

Sardaigne (Italie)

Sardaigne

Toscane

Collectivité Territoriale de Corse - Direction du Patrimoine
Comune di Santa Giusta
Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Provincia di Lucca – Servizio di Presidenza
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