
Les Néolympiades : le tour de Corse en pirogue néolithique. 
Un projet phare des olympiades de la Culture 2022-2024

A l’occasion des journées du Patrimoine dont le thème cette
année sera « Patrimoine durable »,  l’association Chalcophore
organise un évènement le samedi 17 septembre 2022, sur la
Place Miot, à Ajaccio afin de lancer son défi de réaliser en 2023
un tour de Corse en pirogue préhistorique. Elle proposera lors
de cette journée une programmation qui  associera dans une
ambiance  festive  le  monde  de  la  Culture,  du  sport  et  de
l’environnement. Le projet est réalisé en lien avec les services
de  l’Etat  (DRAC  et  DRAJES),  la  Collectivité  de  Corse,  la
municipalité d’Ajaccio et la municipalité de Grosseto-Prugna,

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024,  le  Comité d’organisation des  Jeux en lien avec  le  Ministère de la
Culture  souhaite  faire  de  la  culture  une  composante  majeure  de
l’olympiade.  Le  projet  «  Néolympiades  »  s’inscrit  parfaitement  dans  le
dispositif  « Olympiade Culturelle ».  Le projet  aura pour but d’opérer des
connexions  entre  sport  et  culture  par  le  biais  d’un  tour  de  Corse  sur
pirogues préhistoriques reconstituées selon des critères scientifiques.

Les objectifs visés par cette action sont multiples :  opérer un lien entre
culture et sport, artistes et athlètes mais également ; valoriser auprès du
grand  public  le  patrimoine  culturel  territorial  dans  le  cadre  d’une
performance physique. Ce projet est écoresponsable puisqu’il promeut un
tour de l’île en 64 jours pratiquement neutre en empreinte carbone.

 
La  présentation  de  ce  projet  colle  parfaitement  à  la  thématique  des
journées  du Patrimoine 2022 dont  l’accent  est  mis  sur  le  rôle actif  des
populations dans la construction d’un avenir plus durable et plus résilient
pour  le  patrimoine  européen,  dans  le  contexte  des  changements
environnementaux et des risques qu’ils entraînent.
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Au programme de la journée du 17 septembre, les principaux acteurs du
projet,  les  Chalcophore, seront  au  cœur  de  la  manifestation  avec  une
traversée du Golfe d’Ajaccio depuis le centre nautique de Porticcio.
A Ajaccio, l’association sera entourée par le nouveau dispositif Micro-Folie,
l’entreprise  Acqua  Vanua  Pirogue,  la  Société  Nautique  d’Ajaccio,
l’association Mare Vivu et l’association Grande Zot.

A propos de l’association Chalcophore
Depuis sa création en 2010 par Vincent Lascour (archéologue), l’association
développe en Corse et au niveau national des projets visant à promouvoir
l’archéologie et la Préhistoire. Créée afin de mettre en commun les savoir-
faire de plusieurs artisans, elle a pour but de sensibiliser le public à cette
période  charnière  qu’est  le  Chalcolithique,  à  travers  différents  types
d’intervention.

Elle entend faire l’évocation de la vie quotidienne à la fin du néolithique par
des  animations  et  démonstrations  techniques  ainsi  que  l’organisation
d’ateliers participatifs auprès du jeune public
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