
Bastia : La RAI 2 dans les plus beaux 

endroits de la ville 

 
A l’occasion du 60ème anniversaire de la RAI, l’un des plus mythiques groupe de 

télévision européen, la CCI de Bastia Haute-Corse, l’Office de Tourisme de Bastia, la 

Corsica Ferries, et l’Agence du Tourisme de la Corse ont accueilli pendant trois jours l’une 

des journalistes vedettes de la télévision italienne, pour une série de reportages 

consacrés à Bastia et diffusés prochainement sur RAI2. 

 
Objectif affiché : Redynamiser les flux sur l’Italie, marché de proximité incontournable pour la 

destination  

Durant trois jours, Silvia Vaccarezza et son cameraman flâneront au gré d’un programme 

taillé sur mesure pour le « TG2 Sì Viaggiare » qui chaque samedi à 14 heures, transporte le 

public de RAI 2 dans les plus beaux endroits d’Italie et du monde. Patrimoine, histoire, 

culture, divertissement, gastronomie : c’est toute la richesse et la diversité de la région Bastiaise 

qui sera mis en images pendant 2 jours.   

La date de ce voyage de presse n’a bien sûr pas été choisie au hasard : en effet, il a 

coïncidé entre le Vieux Port et la Citadelle, entre Terra Vecchia et Terra Nova, avec la désormais 

célèbre « Notte di A Memoria », qui reconstitue la relève des Gouverneurs Génois telle qu’il y a 

500 ans. Spectacle historique qui chaque année séduit un public nombreux.  

Une belle manière on ne peut plus visuelle de ponctuer cette visite de Bastia grâce aux 150 

figurants qui constituent les différents tableaux vivants et qui font littéralement entrer le public 

dans l’Histoire, un public envoûté par les nombreux danseurs, musiciens,   

 comédiens, arbalétriers, escrimeurs, troubadours, lanceurs de drapeaux qui défilent à la lumière 

des flambeaux ...  

Le lendemain le duo de la RAI a mis le cap au Nord en open bus au travers d’un parcours 

panoramique qui a mené l’équipe de San Martino à Erbalunga et complété ainsi leur découverte 

du pays bastiais.  

   

 Pour la CCI de Bastia Haute-Corse la proximité géographique et culturelle de l’Italie en fait le 1er 

marché émetteur de touristes étrangers après l’Allemagne avec une desserte maritime bien 

installée. Cette année c’est encore avec plus de force qu'elle a engagé des actions de promotion 

vers l’Italie car elle connaît une reprise progressive de son économie après 2 ans de récession. 

Les italiens choisissent leurs vacances souvent au dernier moment, donc figuré cet été dans 

l’émission «  TG2 Si Viaggiare  » sur RAI2, media influent et à forte visibilité touchant un public 

très large (près de 2.5 millions de téléspectateurs) ne peut que permettre de capter une clientèle 

supplémentaire pour cette saison. Tout est mis en œuvre pour séduire ces journalistes et ainsi 

propulser Bastia   

 

Pour l’Office de Tourisme de Bastia recevoir une équipe de la RAI DUE est un privilège. Et 



l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia lui a réservé une découverte atypique de 

Bastia et de ses trésors tant patrimoniaux que culturels et gastronomiques.   
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