
Oliviers surplombant le four

La commune de Sainte Lucie de Tallano est située
à 500 m d’altitude. Le bourg principal est assorti de
8 hameaux ce qui porte la surface totale de la
commune à 25,6km2.

Village aux portes de l’Alta Rocca, Santa Lucia
domine la vallée du Rizzanese et les terres fertiles de
ce riche territoire occupé depuis les premiers temps
de la préhistoire insulaire. Le village actuel se dresse
sur une colline occupée dès le Moyen Âge. L’habitat
s’organise alors en petites communautés, en groupes
familiaux, regroupés en hameaux. 

Une légende dit que le mot Attalà viendrait de
l’exclamation d’un chef arabe s’écriant : "At Hallàh"
se traduisant par "c’est un don de Dieu". Mais on
pense aussi que cela proviendrait en fait qu’en
langue corse, il désigne un versant pentu.

Vous suivrez le circuit de l’eau, qui était jadis
organisé pour ne pas en perdre une goutte. Après
la prise d’eau potable à la fontaine de St André,
l’eau alimentait ensuite le lavoir, puis la roue du
moulin.

Santa Lucia di Tallà est réputé pour son huile
d’olive. La variété locale “a ghjermana” donne
une huile fine, douce et fruitée. L’huile est produite
à partir d’olives à maturité. Après avoir été
ramassées, les olives sont triées. On les portait au
moulin, “u fragnu”. 

Une fois broyées par la
meule en pierre, elles
étaient placées dans des
scourtins, “i sacculeddi”.
Placés les uns sur les
autres, sous la presse, ils
laissaient couler une
première huile, sans autre
pression que leur propre
poids.

On ébouillantait la pâte
résultante afin d’obtenir
une huile de seconde
pression. De nos jours, on
dispose des filets afin de
recueillir, comme jadis, les
olives tombées à pleine
maturité.
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Point info tourisme
0988187911

04 95 78 56 33

www.tallano.fr
www.alta-rocca.com

SAINTE LUCIE
DE TALLANO

La visite du moulin de Sainte Lucie de Tallano vous
permettra de voir les éléments préservés des
anciennes étapes de la production d’huile.

A funtanedda

©
 F

ra
nç

oi
s 

G
ar

ni
er

A la découverte du circuit de l’eauet des oliveraies de l’Alta Rocca

Sentier du patrimoine de

L’OLIVIER

LA COMMUNE
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