
Bienvenu(e)s  à L’Ombria.

Jusqu’au début du XXème siècle ces terres étaient plantées essentiellement de céréales, blé, orge,

avoine (vestiges d’une aire de battage à l’entrée), d’arbres fruitiers, essentiellement cédrats, amandiers

et oliviers, abritant le long des ruisseaux des jardins vivriers luxuriants.

Terres d’élevage également comme l’ensemble de la Balagne, jardin de Rome autrefois, abandonnées

après la Grande guerre et sa saignée d‘hommes en pleine force de l’âge qui a particulièrement frappé la

Corse, livrées au maquis, aux nombreux incendies.

Nous avons commencé la restauration de ce lieu-dit L’Ombria il y a une douzaine d’années, planté 850

oliviers, nous nettoyons et greffons les souches d’oliviers multiséculaires devenus sauvages, nous

restaurons des murs de restanques, sources et sentiers.. 

Exploitation Biologique  nous produisons une huile d’olive de très haute qualité à partir d’olives cueillies

à la main, à juste maturité. Les arbres sont blancs car préservés par l’argile.

Cette maison dans laquelle nous vous accueillons découle de cette volonté de s’intégrer au site, Zone

Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique, c’est la plus grande concentration de Milans

royaux d’Europe. 

Son orientation, son architecture ont été décidées en fonction de la course du soleil, des vents

dominants et alizées. Construite en terre crue, locale, afin de respecter cette nature qui n’a jamais été

souillée par un produit chimique, pesticide ou un insecticide. Tous les matériaux sont naturels  :

menuiserie double vitrage bois de châtaigner, cloisons en brique de chanvre, voûtes en briques de terre

cuite, isolation ouate de cellulose. Le mur Est est protégé de la chaleur par les jasmins, percé des

seules fenêtres de salles de bains, toilettes. 

La façade Sud supporte 40 m² de panneaux solaires produisant l’électricité, (il y a malgré tout des

interrupteurs lorsque qu’on quitte une pièce … ), ceux ci apportent également une mi-ombre sur la

terrasse entourée des plantes aromatiques et médicinales à votre disposition

L’atmosphère calme, reposante et bienveillante ressentie découle de ces choix.

L’essentiel du chauffage est assuré par poêle de masse  alimenté le bois de l’exploitation , les salles de

bains sont équipés de sèche serviettes. La production d’électricité est d’origine photovoltaïque avec

trois usages distincts : autoconsommée, stockée et vendue, l’installation est raccordée au réseau EDF



pour des raisons d’éthique et de sécurité. L’eau chaude est fournie par un chauffe-eau solaire de 300l

(avec appoint électrique pour les jours de pluie continue). L’eau de pluie est récupérée dans la citerne

enterrée pour arroser le jardin potager. Une micro station d’épuration biologique traite les eaux usées et

irrigue en contre bas la chaîneraie, les espaces ombragés.

La suite parentale est équipée de toilettes sèches. L’usage est très simple mettre 2 louches de

copeaux, faire ses besoins, recouvrir. Avant de partir, vider le seau sur le compost. Le laver avant de le

remettre en place. Vous constaterez l’absence d’odeur, et un confort étonnant.

Concernant les déchets ménagers les produits bio dégradables doivent être jetés au compost à l’arrière

de la maison, les autres, triés et déposés en containers ( vert = verre, jaune = plastiques et emballages,

noir = autres) dans les points d'apport volontaires en bord de route.

_________

A quelques dizaine de mètres, derrière l’atelier en bois des outils,  ma maison construite en 2018 est

également en matériaux bio-sourcés,  ossature bois, bottes de paille, enduites de terre. Elle sera mieux

intégré grâce au mur  végétalisé qui pousse.

Si vous avez besoin d’informations de toutes natures, conseils, de bonnes adresses n’hésitez pas voici

mon téléphone : 06 37 90 89 95 celui de mon père 06 03 15 47 39

La propriété fait près de 7ha, entièrement close, vous pouvez vous y promener, en toute sécurité. Le

feu y est naturellement totalement interdit, y compris les cigarettes…

Partie prenante d’une AFP (Association Foncière Pastorale) de plus de 300 ha cette propriété sera

rénovée grâce à votre présence et exploitée dans le respect des règles de la Nature avec votre

concours.

Nous vous en remercions très vivement.       Letizia Guironnet – Lanzalavi

Vous avez à votre disposition divers plans, guides et ouvrages pour découvrir ou mieux connaître notre
région et notre chère Ile. 

Si vous êtes intéressé(e)s par la musique corse, mon frère est un musicien reconnu.

Nous vous souhaitons un très agréable séjour parmi nous


