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• PORTICCIO

Plage de Porticcio et le Centre MARINCA

Marinca, tour de Capitello

Situés sur la façade maritime occidentale de l’île, Ajaccio et sa 
région constituent une véritable invitation au voyage. 

La petite station balnéaire de Porticcio,  sur la rive sud du golfe 
d’Ajaccio, propose une  variété de paysages  : des montagnes 
plongeant sur des golfes et criques sauvages au sable fin, 
multiples déclinaisons de couleurs et de parfums.  
 

 N = 41° 53’ 53,82’’
 E = 8°  48’ 30,59’’

coordonnées GPS :



Le centre CCAS de MARINCA, implanté au cœur de la station, possède un 
parc verdoyant d’une superficie de 23 hectares qui longe le magnifique golfe 
d’Ajaccio et se trouve en limite (50 mètres) d’une longue plage de sable doré 
offrant un panorama tout en images sur la capitale impériale 
(environ 12 Kms).

• LE CENTRE MARINCA



• HÉBERGEMENT : Les Maisons Familiales

La Maison Familiale est un logement de plain-
pied disposant d’une chambre individuelle à lit 
double et d’un coin séjour avec 2 lits superposés 
en 90. Le coin séjour est également équipé d’un 
réfrigérateur et de plaques de cuisson. 
Tous les hébergements disposent d’une salle 
d’eau avec WC et d’un coin terrasse aménagé.

Il y a en tout 178 bungalows de 16 m² chacun 
répartis en 3 villages. Les draps sont fournis 
mais pas le linge de toilette.



• PLAN DE MARINCA 



• SITES DE RÉCOLTE 
Les lieux de récolte retenus se situent dans un environnement proche du site du congrès (une heure  de voiture pour les 
plus éloignés), entre le rivage et l'altitude maximale de 1200 m, en fonction des conditions météorologiques. Quatre étages 
de végétation sont donc concernés : thermoméditerranéen, mésoméditerranéen, supraméditerranéen et montagnard.



Lentisque en « coussin »

Thermoméditerranéen : quasiment absent sur le 
territoire continental français, cet étage est assez bien 
représenté en Corse sur la frange littorale. Il est es-
sentiellement constitué par un maquis littoral à len-
tisque, arbousier, bruyère arborescente ou à balai, oli-
vier sauvage, myrte et genévrier de Phénicie. Mais on 
pourra également récolter sous bois de chêne vert ou 
chêne-liège. Les cistaies de bord de mer sont aussi 
très intéressantes avec cistes de Montpellier, à feuilles 
de de sauge, de Crête ou blancs (hélianthèmes).

Myrte Ciste de Montpellier

Bruyere arborescente Lentisque (fruits)



THERMOMÉDITERRANÉEN MÉSOMÉDITERRANÉEN

Xerula mediterranea Agaricus menieri

Rhodocybe malençoni

Amanita caesarea Boletus fragrans

Sarcodon cyrneus



Mésoméditerranéen : c’est dans cet étage, entre 0 et 700m en ubac ou 
100 et 1000m en adret que se trouvent la majorité des sites de récolte. La 
végétation est constituée essentiellement de forêts sclérophylles, quelques 
forêts caducifoliées, de maquis haut à arbousier, de cistaies et de pelouses. 
Le chêne vert et le pin maritime règnent en maîtres mais c’est également le 
domaine du châtaignier, avec de belles ripisylves à aulne glutineux et aulne 
cordé.

Arbousier (fruits) Pinède de pins maritimes Ripisylve constituée principalement 
d’aulnes et d’osmondes royales



Supraméditerranéen :  présent dès 700 m en ubac 
et 1000 m en adret, il est caractérisé par de belles 
yeuseraies et châtaigneraies. Pour les confères, c’est 
la terre de prédilection du pin maritime avec des pi-
nèdes mixtes pin maritime / pin laricio en ubac à par-
tir de 900 m.

Pin laricioPinède mixte pin maritime / pin laricioChâtaigneraie



SUPRAMÉDITERRANÉEN MONTAGNARD 

Cortinarius balteatocumatilis Boletus spretus

Tricholoma calligatum Gyromitra infula

Boletus pinophilus Hericium clathroides



Montagnard : à partir de 1000 m en ubac, c’est le 
terrain privilégié et quasi exhaustif du hêtre et du pin 
laricio, avec une présence discrète du sapin.

Hêtre Pin laricio Sapin



 
 

SOCIETE MYCOLOGIQUE D'AJACCIO 

 
XXVIII  JORNADAS MICOLÓGICAS DE LA FAMM Y XXII  

 
JORNADAS DE LA CEMM 

       
 

Las Jornadas de 2014, del 16 al 21 noviembre 
tendrán lugar en PORTICCIO (Córcega), en la costa sur del golfo de Ajaccio (25 kms). 

El alojamiento será en el  »Village de Vacances de la CCAS », en un parque de más de 20 ha, al 
borde del mar. Aquí tendrán lugar todas las actividades así como las comidas. 
 

PRECIO TOTAL POR 5 NOCHES Y 6 DÍAS: 
 
Habitación doble: 360, 00 € por persona;  Suplemento individual: 80, 00 € por persona 
Estos precios incluyen la pensión completa (bebidas incluidas – toallas no incluidas), desde la 
cena del domingo, hasta el almuerzo del viernes (5 noches), así como la cena de gala del jueves. 
 

Participantes (y/o acompañantes): 40,00 €  
Cuotas de inscripción: 

Las fichas de inscripción, con el adelanto de 50% del alojamiento y la cuota de inscripción, 
tienen que mandarse antes del 31 de Mayo 2014  a la siguiente dirección:  
  Serge FABRE, Le Cityse 2 – Chemin de Biancarello – 20090 AJACCIO 
 
Para las personas que no dispongan de una cuenta bancaria en Francia, efectuar una 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta (Account Owner) :   
 
SOCIETE MYCOLOGIQUE D'AJACCIO,  
ETABLISSEMENT : 20041               LA BANQUE POSTALE – CENTRE FINANCIER 
GUICHET : 01000    20900 AJACCIO CEDEX 9 
N° de COMPTE : 0038542F021 
CLE RIB : 80 
IBAN : International Bank Account Number   BIC – Bank Identifer Code 
FR33  2004  1010  0000  3854  2F02  180    PSSTFRPPAJA 
Enviar la ficha de inscripción y copia de la transferencia a Serge FABRE (ver más arriba). 
El saldo del alojamiento, (o sea el 50% restante) deberá pagarse antes del  30/09/14 en la misma 
cuenta bancaria. 
La SMA confirmará la reserva y pago completo de la misma. Este documento deberá 
presentarse a la llegada al “Village de Vacances”. No se devolverá nada en caso de anulación 
posterior al 15/10 
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