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◗Éditorial 

Une année 2005 riche en événements se
termine sur un bilan très positif pour
notre Association :

◗ le nombre d’adhérents a triplé (plus de 30
adhésions) ;
◗ 2 journées de « découverte des sentiers de
randonnées pédestres » à Bisinchi ont été
organisées ;
◗ une sortie pédestre au départ de Pietralba
pour atteindre « a bocca di Tenda » a pu être
réalisée ;
◗ une tombola soutenue par un grand nombre
de sponsors s’est tenue.
Sans oublier les nombreuses heures passées
à démaquiser,  ba l iser  et  ent reten i r  les
chemins pour que le plaisir des marcheurs
soit au rendez-vous. Un gros ef for t a été
accompli dans ce sens. À chacun de nous,
maintenant ,  par  des gestes s imples de
préserver les sentiers réhabilités. ■
Nathalie Giampietri

Une année 
très prometteuse…

Les 25 juillet et 8 août 2005, nombre de randonneurs de la
commune de Bisinchi mais également des villages de
Castellu di Rustinu et de Campile s’étaient donnés rendez-

vous pour parcourir les chemins nouvellement réhabilités.
Ainsi, une première journée a permis de gravir les quelques
kilomètres séparant le village de Bisinchi du « Monte Castellare »
et de « a bocca Mulaia » en alternant chemins et pistes.

La deuxième journée, quant à elle, nous a fait découvrir les
ruines du village de Cariolu, sa fontaine située à 200 mètres
restaurée lors de la journée nationale de l’environnement. Après
une halte désaltérante, le groupe a rejoint le hameau de Fornu
accompagné par le clapotis du ruisseau de « Casa Murella ».
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’été 2006… ■

Belle ambiance et convivialité
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Randonnée été 2005.

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2006
Avril 2006 - Mise en propreté du site situé en face du Pradale (sous les pins).
Juin 2006 - Réhabilitation du chemin allant de Filigaghu à la vieille fontaine 

d’Espago dans le cadre de la journée nationale de l’environnement.
Dates à préciser ultérieurement par voie d’affichage.

Toute l’équipe de la rédaction 
vous souhaite une 

très bonne année 2006,     
qu’elle vous apporte joie et bonheur.     

Pace è salute.



◗Échos

Vif succès pour la tambola
La tombola organisée au profit de
l’Association dans le courant du
mois d’août 2005 a rencontré beau-
coup d’enthousiasme. En ef fet,
l’ensemble des tickets mis à la
vente a trouvé preneur. Rappelons
que parmi la quarantaine de lots
proposés, le gros lot, un appareil
photo numérique, était of fer t par la
Société ESA située à Ponte Novu 
et appar tenant à Monsieur Simon
Giovannoni.

Endurance équestre
Nathalie Giampietri a pu décrocher
sa qualification sur 60 km en endu-
rance équestre et ce sur un magni-
fique parcours à Lecci (Corse du
Sud) avec un passage au galop sur
la plage de Saint Cyprien. Elle poin-
te ainsi à la 163e place sur 1 388
du classement national catégorie
Amateur 4. La persévérance est
ainsi récompensée. Bon courage
pour la saison 2006… 

Un « chjassu » réhabilité
Comme prévu, le chemin, autrefois
emprunté par les calèches, rejoi-
gnant Fornu à Bisinchi par la forêt
de Piobbu (sous le hameau d’Espago)
a été réouver t en septembre.
L’Association a financé intégrale-
ment l’intervention d’ADAL 2B, soit
un coût s’élevant à 1 000 €. Il vous
est désormais possible de faire une
boucle de quatre heures de marche,
allant de Bisinchi, à Cariolu en pas-
sant par Fornu avant de remonter
vers le village par la forêt de Piobbu.
À conseiller en été car en grande
par tie ombragée…

Notre coup de cœur : Bocca Palmente
DÉPART : Piste d’Omellina, 2 km après Vizzavona, sur la RN 193, 
à droite une aire de stationnement est aménagée.

HORAIRE ALLER-RETOUR : 5h30

1/Emprunter la piste forestière (interdite à la circulation) qui
monte en pente douce. On est bientôt rejoint par le GR 20 
(balisage rouge et blanc) qui vient de la gauche.
2/Au premier carrefour (0h15), on emprunte la piste qui par t à
droite sur quelques mètres avant de la quitter pour emprunter
à gauche le sentier du GR 20. Le parcours ef fectue quelques
lacets dans la pinède et s’oriente au Sud.
3/Traverser la piste et poursuivre sur le GR 20 en face. 
La montée s’ef fectue sous les hêtres de la forêt de Vizzavona.
4/Quelques lacets plus haut, on découvre les ruines de la bergerie de Cimoni. Ne pas s’engager
sur un chemin balisé de points jaunes à droite pour continuer à suivre le marquage du GR 20.
5/À l’approche du col, la végétation se raréfie. Le sentier serpente. Par une large traversée ascen-
dante, avec une halte à la fontaine de Palmente, on atteint la Bocca Palmente (2h15 environ).
Très belle vue sur le Monte d’Oru et la crête du Cardu. Si la vue est vraiment dégagée, on aper-
çoit au loin la vaste plaine orientale et ses étangs (Urbino à droite, Diane à gauche) et encore plus
loin l’île d’Elbe.

6/Poursuivre la marche sur le sentier du GR 20 qui des-
cend sur la droite pour atteindre les bergeries d’Alzeta
reconnaissables par leurs por tes et fenêtres de couleur
rouge. La pause déjeuner sera alors très appréciée.
Curiosité : des bergeries, vous pourrez accéder au petit
lac ou « mare d’alzeta » (0h20). Malheureusement, les
sécheresses des derniers étés l’ont asséché.
Le retour s’ef fectue par le même itinéraire jusqu’au carre-
four du sentier marqué en jaune à gauche.
7/S’engager sur ce tracé. Il fait quelques lacets avant de
croiser le sentier de la Femme Perdue.
8/Ne pas prendre ce sentier, mais continuer de des-
cendre à droite.
9/Par deux fois, le chemin rencontre la piste d’Omellina.
Traverser et poursuivre en face sur le chemin tracé en
jaune jusqu’au niveau de la troisième intersection où là il
faudra suivre la piste à gauche pour aboutir au point de
dépar t.

Isula Traiteur
06 18 36 76 15
06 11 13 48 91

Le Petit Pont
Snack - pizzeria

Bisinchi
Tél. : 04 95 38 74 64

Hôtel - Restaurant

Accendi Pipa
Campitellu

Tél. : 04 95 38 60 31
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Rejoignez-nous !
Vous aimez notre commune et son
patrimoine naturel. Vous souhaitez
participer activement à son déve-
loppement. Contactez-nous, votre
soutien nous est précieux. Société Gatt et Fils

Ponte Novu

04 95 38 60 21

Ambulances Impériales
Ponte Leccia

04 95 47 64 74

Mairie 
de Bisinchi

De nombreuses découvertes vous attendent 
sur le parcours.


