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LE LIEU
CLOS CULOMBU

C’est en 1973 que Paul Suzzoni crée, 
sur des terres alors en friche, le Domaine 
Culombu avec la plantation de 22 hectares 
de vignes en AOC Calvi.

Seize années plus tard, Etienne, le frère 
cadet, reprend les rênes ! Immédiatement, 
ce dernier a conscience du potentiel 
qu’offrira la viticulture insulaire, longtemps 

délaissée. Etienne engage alors l’exploitation dans une dynamique 
de valorisation. « Ces étapes sont le fondement de ma démarche. 
C’est un défi de tous les jours ! » sourit le vigneron engagé. 
Aujourd’hui, le Clos Culombu connaît une renommée internationale. 
Le pari semble gagné, pourtant Etienne désire aller encore plus loin. 
Les actuels 55 hectares ont progressivement basculé, entre 2010 
et 2013 en agriculture biologique. « Les désherbants sont proscrits 
depuis longtemps ! Il nous apparaissait essentiel de préserver au 
maximum notre terroir. » 

Dans cette même volonté de mise en valeur et de découverte, 
la cave du Clos Culombu propose, depuis 2011 des expositions 
d’artistes et des évènements en lien avec la région. 
Article issu du site de l’ODARC : gustidicorsica.com

CONTACT
Chemin San Petru
20260 LUMIO
Tél. : 04 95 60 70 68
www.closculombu.fr
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QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASSOCIATION

I SBULECA MARE

www.isbulecamare.org - 3

Le milieu marin doit être 
protégé, à nous d’agir !

Si depuis 2001, sur le littoral ou dans 
les écoles, vous croisez de joyeux 
individus avec des épuisettes, des 
masques et tubas, des jumelles, 
des longues vues, des maquettes 
de poissons, des aquariums, des  
pseudo-laboratoires scientifiques 
construits de bric et de broc, 
vous n’avez donc pas la berlue !!!

Non, vous avez simplement à faire à l’équipe de l’association  
I Sbuleca Mare qui se déplace le plus souvent possible pour 
répandre la bonne nouvelle suivante :



L’ARCHÉOLOGUE 
ET PLONGEUR
LUC VANRELL

Luc Vanrell, né le 5 septembre 1959 
à Marseille est un plongeur, 
photographe et explorateur 
sous-marin, découvreur de 
nombreuses épaves dont la plus 
connue est celle du P-38 de 
Saint-Exupéry.

Luc Vanrell crée le 1er janvier 1979 la société de fabrication et de distri-
bution d’équipements de plongée « Le comptoir des sports », rebaptisée 
en 2005 « Immadras ». L’entreprise resserre alors ses activités sur son 
savoir-faire dans les domaines : techniques (plongée, travaux sous-ma-
rins, interventions en milieux d’accès difficiles, restauration), scienti-
fiques (archéologie, conservation, biologie) et de l’image 
(documentaires, cinéma, photos).

En 1989, il déclare la découverte d’un Junkers Ju 88, qui sera identifié 
en 2005. Il participe à la campagne grotte Cosquer en 1994. Depuis 
1995, il assume toutes les interventions techniques et scientifiques pour 
cette grotte ornée du paléolithique supérieur. En 2001, succédant à 
Jean Courtin (CNRS), il devient le responsable scientifique de la grotte 
Cosquer.

En 2000, il déclare l’épave d’un P38 au pied de l’île de Riou et l’identifie 
en 2004 comme étant celle d’Antoine de Saint-Exupéry. Il retrouve 
même en 2006 le pilote allemand qui l’a abattu.
En 2008, il identifie le squelette de l’île de Riou, dont le mystère planait 
depuis 1964.
Il a aussi inventorié l’épave du Novi (qui veut dire « jeune marié » 
en provençal).

w w w . i m m a d r a s . f r
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FILM
L’AVION 

DE SAINT-EXUPÉRY
CONFÉRENCE de Luc Vanrell

En 2000, 
Luc Vanrell découvre 

l’épave du P-38 de Saint-Exupéry, 
dont la dernière mission au-dessus de la 

Méditerranée, date du 31 juillet 1944. Les restes de l’avion 
de l’écrivain-pilote gisent par 83 mètres de fond, dans la rade de 

Marseille. C’est dans les années 80, en mettant au point des techniques 
de plongée autonomes profondes légères, qu’il repère cette épave 
disloquée qu’il pense alors allemande.
Une première tentative d’identification en 1989 échouera. 
C’est la découverte de la gourmette en argent portant le nom 
de Saint-Ex en 1998 par Jean-Claude Bianco, pêcheur local, 
qui va relancer son enquête.

Présence de Luc Vanrell tout au long du 
week-end, débats et échanges au programme.
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VENDREDI 
28/07
à 18h 



FILM
LA GROTTE COSQUER
CONFÉRENCE de Luc Vanrell

SAMEDI 
29/07
à 16h30 
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Luc Vanrell nous enchantera 
vendredi en nous parlant de 
la découverte de l’avion 
de Saint-Exupéry. 
Ce samedi, il nous transportera 
dans une toute autre époque, 
celle du Paléolithique, en nous 
parlant de la grotte Cosquer 
avec ses ornements, car c’est 
bien à Luc que l’on a confié 
la responsabilité des travaux 
visant à protéger la grotte.

Tout passionné par la préhis-
toire qu’il soit, ce sont plutôt 
ses capacités en plongée qui 
l’ont amené à la grotte Cosquer.

L’entrée dans ce monde 
magique de la préhistoire 
s’effectue à 37 m de profon-
deur par une grille, désormais 
cadenassée après la mort 
accidentelle de trois plongeurs 

dans le boyau. Il ne faut que huit minutes pour atteindre la grotte que 
Luc Vanrell décrit ainsi : « L’ambiance y est magique, comme dans une 
cathédrale. La lumière tamisée donne un sentiment intime, sacré. C’est 
un sanctuaire aux prémices de la pensée religieuse : vous sentez que 
des choses pas banales s’y sont passées. Toutes les grottes impor-
tantes sont belles mais celle-ci est comme la Basilique de Rome. Il n’en 
existe pas deux. »
Les datations des dessins seraient entre -19 000 et -24 000 ans.



EXPO PHOTOS
LE LITTORAL CORSE

En présence de Philippe Hasse-Valenti

SAMEDI 
29/07

à partir de 16h 
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Corse par sa mère originaire de Ghisoni, lorrain par son père, un jour il 
décide de changer de vie pour un retour aux sources en Corse. 
Parcourant à pied et en toutes saisons le maquis de bord de mer et les 
montagnes secrètes, ses œuvres originales sont essentiellement les 
paysages, les matières et la flore de Corse, mais aussi quelques clins 
d’œil sur son île. Alternant mer et montagne, opposant les saisons, 
les tons monochromes, les matières et les riches couleurs, dans des 
grands formats «carré», «deux-tiers» ou «panoramique», son œuvre 
photographique est une ode à la beauté et à la diversité qui font une 
des vraies richesses de la Corse.
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DÉCOUVERTE
D’UN MÉTIER : 
CHERCHEUR 
EN BIOLOGIE MARINE
AVEC LA STARESO (Station de Recherche Océanographique) DE CALVI

SAMEDI 
29/07
à 16h 

CÔTÉ MER
ATELIERS - JEUX
SENTIER SOUS-MARIN

SAMEDI 
29/07
à partir de 9h

A partir de 16h
VENEZ DÉCOUVRIR NOS 
ATELIERS ET JEUX 
Des premiers centimètres aux 
abysses, découvrez l’immense 
diversité du monde marin.

CONFÉRENCE LE SAMEDI À 16H 
La Stareso est une base scientifique dédiée à la recherche marine en 
Méditerranée, située à l’extrémité du cap de la Revellata à Calvi.
Posé sur l’eau, le laboratoire se niche dans un cadre naturel terrestre 
et marin exceptionnel par son isolement, sa beauté et sa préservation.
L’outil scientifique est composé de laboratoires, de salles de cours, 
d’une infrastructure complète de plongée et d’un port abri.

A partir de 9h
SENTIER SOUS-MARIN 
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 06 80 41 67 23. Durée : 1h30
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ENFANTS
ATELIER FRESQUE 

DE LA PRÉHISTOIRE

SAMEDI 
29/07

à partir de 18h 

ENFANTS
PONEYS

SAMEDI 
29/07

à partir de 16h

Nous vous proposons de faire un plongeon 
dans le paléolithique, en réalisant une fresque 

préhistorique ! Luc Vanrell, explorateur, 
archéologue et responsable scientifique de la 
grotte Cosquer, nous guidera pour reproduire 

l’empreinte de nos mains en négatif en 
vaporisant la couleur avec la bouche 
sur une grande réalisation commune.

Participation ouverte à tous, 
rendez-vous sur place au clos Culombu.

CENTRE ÉQUESTRE DE BALAGNE
Venez profiter de jolies petites balades 

avec les poneys de Mireille.
Son Centre Équestre est labelisé Ecole 

Française d’Équitation.
Le Centre possède des chevaux, poneys et 

Shetland. Vous y retrouverez des stages, des 
promenades, des randonnées avec bivouac.
Sans oublier l’enseignement et les cours associés.

Contact : 04 95 60 66 66 - 06 13 42 27 62
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CONCERTS
NAYA

CONCERTS
TWO BUGS

VENDREDI 
28/07
à 19h

SAMEDI 
29/07
à 20H30

LIVRE DE BUG « Genèse » chap. 1 - Verset 1
« Au début était Zebugz. Un rock-band de quatre musiciens 
qui écumèrent les pubs de corse. Durant des années, ils 
distillèrent force rock ‘n roll et moult pop. Puis les deux 
guitares électriques devinrent acoustiques. Mais de 
l’ancienne époque perdurait l’esprit de l’antique rock ‘n roll. 
De subtiles artefacts instrumentaux tel que cajon, tambourin 
et basses se mêlent alors aux guitares. Et le miracle opéra, 
leur style fut révélé et naquit le duo Folk ‘n Roll Twobugz…

Les 3 musiciens ont décidé de 
croiser leurs routes pour créer 
NAYA ! Un univers musical mélangeant 
les sons et les styles, dans lequel la 
voix est accompagnée par la guitare, 
la cetera (cistre corse traditionnel) et 
les percussions. De Johnny Cash aux 
Rolling stones en passant par Damian 
Marley, de l’Afrique de Victor Démé à 

l’Inde de Susheela Raman en passant par Mercedes Soza, Naya vous propose 
un voyage musical aux sonorités propres au trio. 

À PARTIR DE 21H
Tous sur la place de l’église, SOIRÉE DJ SET

organisé par l’ASSOCIU ALLEGRIA DI LUMIU
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CONCERTS
LA FAMIGLIA RUBINETTI

ON DANSE
THE SOUL TRAIN

SAMEDI 
29/07

à 22h30 

SAMEDI 
29/07

à MINUIT 

ET AUSSI…
RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE

Soirée « POULPE FRICTION » sur les perles de la soul 
des années 70 aux années 80 !
Le concept est simple ! On écoute de la musique 
qui donne une irrésistible envie de bouger et… on 
bouge !!! Sur le principe de la célèbre émission née 
aux Etats-Unis en 1970, on vibre aux sons des Marvin 
Gaye, Ike & Tina Turner, The Temptations, les Jackson 
Five, Stevie Wonder, les Supremes, James Brown… 
Du gros son, une projection sur écran géant et une 
piste de danse qui n’attend qu’une chose… 
Qu’on y mette le feu !!!!

Vous voulez danser sur de la cumbia 
klezmer cowboy ??? Vous êtes au bon 
endroit au bon moment !!! En tout cas si 

vous avez, comme nous, décidé de venir 
vous déchaîner sur la musique de 

« la famiglia Rubinetti », famille farfelue 
vieillie en fût de baobab africain ! Il sera 
absolument permis de rire, de remuer et de 

chanter à gorge déployée…



Association I Sbuleca Mare
isbulecamare@free.fr • 06 80 41 67 23
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Photos non contractuelles. Création et conception : studio10 - www.studiodom.com

PROGRAMME EN RACCOURCI
VENDREDI 28 JUILLET 
A partir de 18h   FILM : l’avion de Saint-Exupéry et conférence  

avec Luc Vanrell.
  Expo photos avec Philippe Hasse-Valenti.
19h  Apéro-Concert avec Naya
A partir de 21h  Soirée DJ Set sur la place de l’église au village.

SAMEDI 29 JUILLET
A partir de 9h  Sentier sous-marin (Réservation obligatoire)
A partir de 16h  Atelier fresque, environnement et poneys. 
  Expo photos avec Philippe Hasse-Valenti.
16h  Un métier : Chercheur en biologie marine.
16h30  FILM : la grotte Cosquer avec Luc Vanrell.
A partir de 19h  Restauration : grillades, soupe, légumes…
20h30  Concert du groupe Two Bugs.
22h30  Concert du groupe La Famiglia Rubinetti.
MINUIT  The Soul Train

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et tous nos bénévoles 
sans qui cette petite aventure n’aurait jamais été permise.
Grâce à vous tous, l’association trouve l’énergie nécessaire pour conti-
nuer à œuvrer tout au long de l’année, dans les écoles le plus souvent 
possible et sur le terrain pour de nombreuses actions de sensibilisation 
et de protection. Pour rester au courant de nos aventures, nous vous 
invitons à aimer notre page Facebook : isbulecamare.

CLOS 
CULOMBU


