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Éditorial

Toujours en action

’année 2006 s’est achevée sur un bilan que
l’on ne peut qualifier que de positif. Fidèle à
sa ligne de conduite, l’association a, cette
année encore, fait preuve d’efforts tant humains
pour l’entretien des nombreux chemins qu’en
matière de communication et de signalétique.
Le nombre de chemins ouverts est à l’heure
actuelle assez conséquent pour permettre de
belles balades à travers le maquis, les
châtaigniers… et leur entretien assez prenant ;
c’est pourquoi notre action est désormais ciblée
sur l’aménagement proprement dit de ces divers
circuits :
- consolidation de passages avec pose de
traverses,
- élargissement du chemin menant à la fontaine
du Cappiaghia et de celui allant de Vignale au
ruisseau de casa murella,
- mise en place d’une signalétique touristique
appropriée,
- aménagement d’une aire de pique-nique…
Tout ceci est bien entendu rendu possible grâce
à l’implication des bénévoles, aux dons de la
population et au soutien financier des collectivités
locales et des sponsors.
Un grand merci à tous et que l’année 2007 soit
riche en réjouissances 100 % nature ! ■
Nathalie Giampietri
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Toute l'équipe de la rédaction vous présente
ses meilleurs voeux pour l'année 2007,
qu'elle vous apporte joie et bonheur.

Pace è Salute à tutti !
U Cavallu di Bisinchi

Une belle réalisation
epuis le début de
l’automne 2006, les
promeneurs comme les
chasseurs ou les simples
curieux auront pu s’apercevoir
de changements notoires au
lieu-dit Campaghinacciu.
En effet, chaque samedi, les
bénévoles de l’association se
donnent rendez-vous pour
aménager ce site exceptionnel.
1re phase : mise en propreté
du site (élagage d’arbres,
bois mort à faire brûler,
nettoyage…)
2e phase : réalisation d’une
fontaine.
Alors que Pierrot Marchetti
avait nettoyé et réaménagé le
captage l’année dernière,
Aménagement du lieu-dit Campaghinacciu.
Pierrot Bagnoli a décidé, cette
année, de consacrer un peu de son talent et de son temps à la
réalisation d’une fontaine en pierres locales ; Louis Pasqualini a
quant à lui, sculpté la pierre par où s’écoule l’eau. C’est ainsi
qu’au fil des jours la fontaine s’élève peu à peu grâce à la
minutie de son réalisateur, avec un bassin pour permettre aux
animaux de s’abreuver.
Le printemps 2007 devrait voir la fin de ce chantier complété
par l’installation d’une table et de bancs en bois (3e et dernière
phase) afin de créer une véritable aire de pique-nique aménagée
à proximité d’un « chjostru » véritable ouvrage patrimonial
préservé par le temps qui passe… ■
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- Achèvement des aménagements prévus au lieu-dit Campaghinacciu (fontaine, aire
de pique-nique),
- Entretien courant des chemins,
- Mise à jour du topo guide concernant les chemins balisés.
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Balade

Échos

Nouveau succès
pour la tombola
La tombola organisée au profit de
l’association durant l’été 2006 a
rencontré, comme l’année précédente, beaucoup d’enthousiasme.
Rappelons que parmi une cinquantaine de lots proposés, le gros lot,
une paire de jumelles, était offert
par les sociétés Golo BTP et ESA
situées à Ponte Novu et appartenant à Monsieur Simon Giovannoni.
Ce lot a été remporté par Monsieur
François Bertoncini.

Des ouvrages à découvrir
Rappelons que, l’année passée,
l’association avait investi dans
l’achat d’une vingtaine d’ouvrages
et topos guides sur les randonnées
en Corse. Ces ouvrages sont à la
disposition de tous à la bibliothèque municipale de Bisinchi.
Ils pourront vous guider lors de vos
prochaines balades ou vous donner
des idées de sorties… Bonne
escapade !

Des news du site internet
Comme cela avait été annoncé dans
le dernier numéro de Caval’info,
le site internet de l’association est
en cours d’élaboration. Toutefois, il
ne sera en ligne qu’au début de
cette nouvelle année, les belles
journées d’automne ayant été
plutôt consacrées à des travaux en
extérieur (aménagement de l’aire du
Campaghinacciu notamment).

Notre coup de cœur :
l’arche et les bergeries de Padule
DEPART : Corte ; sentier du Tavignanu, une aire de stationnement
est aménagée à proximité.
HORAIRE ALLER-RETOUR : 6 h 45
BALISAGE : orange tout le long du parcours
Balade fortement conseillée en avant et arrière-saison pour apprécier les couleurs
offertes à la vue. Attention en été car il faut compter 4 h 00 de montée !
1/ Ne pas s’engager sur le sentier du Tavignano, mais monter juste au-dessus de celui-ci. Suivre la sente
qui progresse en direction nord ouest sur la crête pour atteindre à l’altitude 750 m un petit abri de pierre.
2/ Poursuivre en direction du nord pour franchir une seconde crête. Passer de gros blocs caractéristiques
pour arriver dans une châtaigneraie. Le chemin continue de s’élever pour atteindre une pinède.
A l’altitude 1 000 m, vous trouverez des ruines, ne pas continuer vers le ruisseau mais monter en
direction sud ouest.
3/ Après 1 h 15 de marche, vous allez atteindre un col, à droite du point côté 1 145 m. Sur la gauche,
on distingue une croix blanche au sommet d’un rocher. La balade se poursuit en direction du Nord.
4/ Dépasser sur la gauche une pointe rocheuse (point côté 1 293 m) et monter immédiatement à droite dans des éboulis pour gagner un petit col (1 470 m) que l’on atteindra après 1 h 15 du précédent col.
5/ L’itinéraire se poursuit encore pendant 45 minutes mais plus tranquillement en versant sud et vous
amène à traverser plusieurs talwegs pour atteindre l’arche, remarquable édifice naturel.
6/ De là, vous pouvez poursuivre votre ascension vers les bergeries de Padule, compter alors encore 40 minutes de marche.
Le retour s’effectue par le même itinéraire.
VARIANTE POSSIBLE : pour les marcheurs avérés, il est possible
de réaliser une boucle (8 h 30 de marche au total : bon
courage !) en poursuivant l’itinéraire balisé orange.
7/ Par une piste en montée, direction ouest, au départ des
bergeries de Padule, l’itinéraire vous mènera alors vers
« Bocca a Canaghia » (30 minutes). À partir de cet endroit
vous attaquerez la descente, la piste permet d’atteindre les
bergeries de Conia une demi-heure plus tard (point côté
1 593 m).
8/ Quitter alors la piste, pour prendre à gauche un chemin
permettant de rejoindre après une heure la maison forestière
de Melu (point côté 1 358 m).
9/ De là, poursuivre la descente, assez raide, vers la passerelle du Tavignano (45 minutes).
10/ Ne pas traverser la passerelle, mais continuer, durant
1 h 45, la descente vers Corte en empruntant le « Mare et
Mare Nord ». Vous reviendrez alors au point de départ du matin.
Rappels : prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de marche,
de l’eau en conséquence même s’il y a un captage d’eau aux bergeries de Padule.

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

