
Capu Occi (à gauche) et Capu Bracajo (à droite) vue depuis la pointe de Spano (vue Nord-Ouest)

Capi Occi (à droite) et Capu Bracajo (à gauche) depuis Sant'Antonino (vue Est)

Projet de classement du site des Capi Occi et Bracajo - Annexe photographique (9 pages)             1



Capi Occi (à gauche), Capu Bracajo (à droite) et village de Lumio (vue Sud-Ouest)

Capu Bracajo (à gauche) et Capu Occi (à droite) en arrière plan avec golfe de Calvi (vue Sud)
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Capu Bracajo et village de Lumio

Village de Sant'Antonino
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Capu Bracajo et col de Notre Dame de la Stella depuis Capu Occi (Nord)

Vue du golfe de Calvi depuis Capo Bracajo 
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Chapelle de Notre Dame de la Stella

Ermitage de Notre Dame de la Stella

Projet de classement du site des Capi Occi et Bracajo - Annexe photographique (9 pages)             5



Village d'Occi avec vue sur la Pointe de Spano

Coucher de soleil depuis le village d'Occi
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Sentier du patrimoine entre le col de notre Dame de la Stella et le village d'Occi

Sentier du patrimoine dominant la plaine de lumio et le golfe de Calvi
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Chêne vert en drapeau au col de Notre Dame de la Stella
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Granit érodé par le vent et les précipitations
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