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Fête de la Trinité – A Santa Trinita
Par amour de la nature
Fête de la Trinité – A Santa Trinita
Ermitage de la Trinité de Bonifacio
Pendant le mois d’octobre à Bonifacio et dans le Sud Corse
Regardez, Touchez, Sentez, Écoutez, Goutez… Vivez !
Mer, activités sportives, les Dplus beaux spots, art & histoires, gastronomie avec mes enfants à
20169 Bonifacio
Bonifacio et dans le Sud Corse
#paramourdelanature

Comme dans toute la Corse, la Nativité de la Vierge est fêtée avec
dévouement selon la tradition séculaire à l'ermitage de la Trinité à
Bonifacio.

DESCRIPTION
Le 8 septembre à l’Ermitage de la Trinité, c’est en plein air au pied de ce mont de
219 mètres de hauteur où domine une croix que la solennité de la nativité de la
Vierge est fêtée.
Programme de la journée :


Messe à 8h30 et à 10h30,



Procession à 17h30

Après la cérémonie et comme le veut la tradition, un repas est organisé dans la plus
grande convivialité. Pour certain même, c’est sur les rochers que le repas familial est
partagé.
Entre autres mets savoureux, la coutume locale se veut de déguster les fameuses
aubergines farcies à la bonifacienne que chaque famille prend soigneusement le temps
de préparer.
A cette occasion, nous vous rappelons les modalités d’accès à l’Ermitage.

La circulation sera bloquée aux véhicules de 10h à 19h. La population pourra stationner
au parking situé au niveau de l’embranchement de la plage de Paragan.
Des navettes vous récupéreront toutes les vingt minutes pour vous acheminer au pied
de l’église.
A dumeniga pè mangià buni mirizani !
Environnement : Dans la campagne, Avec vue panoramique



Catégories
Manifestation culturelle

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
08/09/2020

COORDONNÉES
Fête de la Trinité – A Santa Trinita
Ermitage de la Trinité de Bonifacio 20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE

 Site Internet

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

