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Éditorial

Une « montagne » multicolore

Sur les traces
de 2005…

C

omme pour l’année 2005, de
nombreuses actions figurent au
programme affiché pour l’année

2006. Cer taines sont d’ores et déjà
réalisées (mise en propreté du site face
au Pradale, entretien des chemins),
Action de mise en propreté - avril 2006

d’autres sont en cours d’achèvement
(réalisation de panneaux d’information).
Restent quelques réjouissances pour
l’été à venir afin de profiter des
aménagements accomplis par les
bénévoles de l’association au sacrifice
de quelques heures d’oisiveté.
Par ailleurs, afin de faire connaître notre
association et ses activités à un large
public, un site Internet est en cours
d’élaboration. Sa mise en place définitive
est prévue pour l’automne prochain,
affaire à suivre… ■
Nathalie Giampietri

U Cavallu di Bisinchi
Association Loi 1901 créée en 2003

Présidente : Nathalie Giampietri
Trésorier : Bernard Sauger
Secrétaire : Valéry Crépin

e 23 avril 2006, les membres de l’Association U Cavallu di
Bisinchi s’étaient donnés rendez-vous pour une opération
de nettoyage sur le site situé en face du hameau de
Pradale. Il s’agissait pour l’essentiel d’une collecte de
cartouches usagées de fusil de chasse. Ce lieu est très prisé
des chasseurs locaux pour tirer les merles et grives en saison
d’ouverture de la chasse.
Après 2 heures d’un labeur acharné, 15 kg de cartouches ont
été ramassés.
Des contacts sont actuellement en cours avec l’Office de
l’Environnement, la Direction Régionale de l’Environnement
(Diren) et la société Eden Pro Tech, afin de trouver une solution
la plus efficace possible et la moins onéreuse, pour le recyclage
de ces déchets. Il serait souhaitable que ce souci soit résolu
avant la fin de l’été.
En espérant que les chasseurs seront plus respectueux du site
la saison prochaine… ■
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PROGRAMME ÉTÉ 2006
24 juillet 2006 - Sortie pédestre sur la commune de Bisinchi, rendez-vous
7 août 2006

Adhésion annuelle : 10 euros

Contact : ucavalludibisinchi@yahoo.fr
20235 Bisinchi

10 août 2006

à 7 h 30 place de l’église à Bisinchi.
- Sortie pédestre sur la commune de Bisinchi, rendez-vous
à 7 h 30 place de l’église à Bisinchi.
- Assemblé générale, à 18 h 30, à la salle polyvalente
de Bisinchi, suivi du tirage de la tombola et d’un apéritif.

Tombola 2006
L’association organise une tombola
dont le tirage est prévu le 10 août
2006 après l’Assemblée Générale,
afin de financer une partie de ses
actions. Les billets sont d’ores et
déjà en vente auprès de Bernard
Sauger, Valér y Crépin, Nathalie
Giampietri. Comme l’an dernier, de
nombreux lots sont en jeu.

Panneaux d’information
Des panneaux d’information sont en
cours de réalisation par l’agence
de communication Médiaterra.
Ces panneaux ont pour objet de
présenter plus précisément certains
endroits : la chapelle San Quilico,
l’église San Hilario, les ruines de
l’église San Michele, le hameau de
Vignale. Ils seront installés dans le
courant de l’été sur les sites
concernés.

◗

◗

Échos

Balade

Notre coup de cœur : les falaises
de l’Acciolu dans le désert des Agriates
DÉPART : Sur la RN, 500 m en amont du pont sur l’Ostriconi, au niveau
d’un groupe d’habitations, prendre la piste qui part sur la gauche,
une aire de stationnement est aménagée.
HORAIRE ALLER-RETOUR : 4 h 30 – 5 h 00
1/ Emprunter la piste qui contourne l’étang de Cannuta. On
remarque sur la gauche une jolie bergerie sous roche (située
sous la Punta di Granaia). La piste chemine en passant à proximité des bergeries de Monticellaciu. La végétation est composée pour une large part de cistes.
2/ Au bout de 6 km environ, on croise une piste partant sur la
gauche. Dans un premier temps, laisser cette piste pour
atteindre les paliers de Terricie situés dans une clairière.
3/ Revenir sur ses pas et prendre la piste partant à droite.
4/ 2 km après, emprunter une piste partant à nouveau à
droite pour descendre vers la baie de l’Acciolu. On trouve un
endroit aménagé pour la pause pique-nique.
5/ À gauche, prendre le chemin du littoral qui, quelques
mètres plus loin, prend de l’altitude pour franchir la Punta
di l’Acciolu. Découverte de vues remarquables sur le
désert des Agriates et si le temps est assez dégagé sur
le Cap Corse.

Un peu d’écologie…
Quand on se promène à travers la
nature, il est toujours fort désagréable de trouver des détritus de
toute sorte abandonnés sur le sol.
Il serait bon que chacun fasse preuve de civisme au regard de la durée
estimée de biodégradation sur terre
de certains éléments courants.
Mouchoir en papier 3 mois
Pelure de fruit
3 à 6 mois
Allumette en bois 6 mois
Filtre de cigarette
1 à 2 ans
Chewing-gum
5 ans
Boîte de conserve en fer
200 à 500 ans
Verre
4 000 ans

6/ Une fois franchie « a bocca d’Affacadoghju », prendre
la direction plein sud pour rejoindre l’anse de Vana en
longeant un petit ruisseau côtier (ruisseau de Sualelli).
On traverse le ruisseau pour retomber sur une piste
direction est pour atteindre la plage de l’Ostriconi.
7/ Au début de la plage, prendre sur la gauche un chemin
sablonneux qui vous conduira jusqu’aux ruines de Gradu
(direction est à maintenir).
8/ Prendre le petit chemin bordé par un muret jusqu’à
retrouver la piste empruntée le matin.
9/ Poursuivre cette piste à droite qui ramène à la route
nationale.

Quelques curiosités vous attendent à travers
cette magnifique balade.

Source IFREMER.

Vous aimez notre commune et son
patrimoine naturel. Vous souhaitez
participer activement à son développement. Contactez-nous, votre
soutien nous est précieux.

Mairie
de

Bisinchi

Hôtel - Restaurant

Accendi Pipa
Campitellu

Tél. : 04 95 38 60 31

Isula Traiteur

Le
Petit Pont
Snack - pizzeria

06 18 36 76 15
06 11 13 48 91

Tél. : 04 95 38 74 64

Ambulances Impériales

Société Gatt et Fils

Bisinchi

Ponte Leccia

Ponte Novu

04 95 47 64 74

04 95 38 60 21

04 95 31 12 21

Rejoignez-nous !

