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U Cavallu di Bisinchi
Association Loi 1901 créée en 2003

Présidente : Nathalie Giampietri
Trésorier : Bernard Sauger
Secrétaire : Valéry Crépin
Adhésion annuelle : 10 euros

Contact : ucavalludibisinchi@yahoo.fr
20235 Bisinchi

PROGRAMME 2E SEMESTRE 2007
- 30 juillet 2007 : découver te des sentiers de randonnées pédestres (7h30 Place
de l’église) : le Mont Castellare
- 6 août 2007 : découver te des sentiers de randonnées pédestres (7h30 Place de
l’église) : Hameau de Vignale
- 9 août 2007 : Assemblée générale de l’association (18h30 Salle polyvalente) 
suivie du tirage de la tombola et d’un apéritif
- 13 août 2007 : découver te des sentiers de randonnées pédestres (7h30 Place de
l’église) : les ruines du village de Cariolu

Le 30 juin dernier, l’association U Cavallu di Bisinchi a été
sollicitée par le comité de quartier de Paese Nuovo (Bastia)
et a ainsi permis à 20 enfants des quartiers sud de cette

ville de découvrir la flore corse à travers une balade de 2h30
sur le sentier balisé Bisinchi-Cariolu-Fornu.
Une explication sur les différentes plantes, arbres (origan,
arbousier, bruyère, fougère, châtaignier, olivier…) et
constructions (E Caldane, Église Saint Hilaire, Ruines du village
de Cariolu) a enrichi cette sortie nature. 
Après ces efforts, les randonneurs en herbe ont bien mérité
leur repas ! ■

Pause rafraîchissante pour les jeunes randonneurs et leurs accompagnateurs.En ce début d’été 2007, Serge Grisoni,

Consei l ler  Général  du canton de

Castifao-Morosaglia nous a quittés.

L’association U Caval lu di  Bisinchi

souhaite rendre un dernier hommage à

cette f igure emblématique du monde

associati f  qu’ i l  avait  à cœur. Nous

n’oublierons pas l’intérêt qu’il portait à la

sauvegarde de l’environnement et son

combat pour la défense de la ruralité.

Présent, par son soutien indéfectible,

depuis la création de notre association en

juillet 2003, il a collaboré activement à la

réalisation de nos projets : valorisation des

chemins de randonnées sur la commune 

de Bisinchi fortement appréciés par les

touristes, les promeneurs des alentours et

du village.

Encore merci. ■

Nathalie Giampietri

Hommage

Sortie campagnarde
pour jeunes citadins



Notre coup de cœur : 
A Scala di Santa Regina
ACCÈS : A Francardo, emprunter la route départementale 84 en direction de 
Calacuccia. Après le pont de Castirla, compter 6.1 km et s’arrêter au parking avant 
la fontaine.
HORAIRE ALLER : 2 h 15 HORAIRE ALLER-RETOUR : 4 h 30
DÉNIVELÉ : 500 m BALISAGE : orange
Conseillé au printemps ou à l’automne car très ensoleillé.
Sentier rocailleux en corniche construit en 1820, à 100 m environ au-dessus des 
gorges du Golo. Il était le seul axe de communication traversant de part en part 
cet obstacle naturel.

1/- Le sentier démarre à la fontaine. Il longe tout d’abord la route à une trentaine de mètres
au dessus, puis s’élève un peu pour franchir une crête et redescendre par plusieurs lacets.
2/- On franchit ensuite le torrent de Falconaia. Quelques minutes plus tard, on parvient à un
passage étroit surplombant la route. Un câble est installé pour faciliter le passage des gens
sujets au vertige.
3/- Après 45 minutes de marche, le sentier se rapproche à nouveau de la départementale 84.
On aperçoit un chemin sur la gauche, le négliger, il permet de rejoindre la route au niveau du

pont de l’Acia.

4/- Quelques centaines de mètres plus loin, on franchit
« la Ruda » par un pont muletier pavé à double arcade.
5/- On passe devant le panneau « ancienne Scala ». Là,
le sentier s’élève subitement par 17 lacets avant de
revenir parallèle à la route.
6/- Après 1 h 45 de marche, on trouve une intersection
avec des panneaux indiquant Corscia et Prunu. Nous
vous conseillons de monter en direction de Corscia.
7/- Vous déboucherez alors sur des pistes. Il faudra
emprunter celle qui descend à gauche sur 100 mètres,
avant de récupérer un chemin partant à droite indiquant
Corscia. Ne pas aller jusqu’au village de Corscia. Face à
nous, on aperçoit la chapelle San Pancrazio.
8/- Sur la gauche, vous trouverez un chemin indiquant
la Scala. Le suivre jusqu’à la prochaine intersection où
vous prendrez le sentier de droite menant à Prunu afin
de réaliser une petite boucle.
9/- Ensuite vous rejoindrez le chemin de la Scala
emprunté à l’aller.

◗Échos

Prochaine tombola
L’association organise, comme chaque
année, une tombola durant les mois de
juillet et août afin de récolter des fonds
pour financer ses différents projets. De
nombreux lots sont à gagner. Le tirage
est fixé au jeudi 9 août à l’issue de
l’Assemblée générale, dans la salle
polyvalente de la commune.

Un espace 
très rafraîchissant
Les travaux d’aménagement de l’aire
du Campaghinacciu prennent tournure.
Pierrot Bagnoli a achevé la fontaine en
pierres locales. Cette belle réalisation
donne un cachet supplémentaire à ce
petit coin de verdure (à proximité d’un
« chjostru »). Ne reste plus que les tra-
vaux de terrassement afin d’installer la
table de pique-nique et les bancs en
bois…

Mauvaise note 
pour l’environnement
Cette année encore, à l’issue de la 
saison de chasse, les bénévoles de
l’association ont, au cours de leurs 
promenades sur les différents sentiers
et à travers le maquis, ramassé
quelques 15 kg de cartouches de chas-
se usagées. Un grand merci à Camille
Catani pour son aide. Quand on connaît
le délai pour la biodégradation naturelle
d’un tel déchet, il est regrettable d’en
trouver autant errant sur le sol en pleine
nature. Un bon geste citoyen serait le
bien venu…

Le Petit Pont
Snack - pizzeria

Bisinchi
Tél. : 04 95 38 74 64
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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

Mairie 
de Bisinchi

Golo BTP
Ponte Novu

Entreprise Signalé tique Aménagement
ESA

Ponte Novu
04 95 38 60 82

I maestr i di muru
Ma ç o n n e r i e  g é n é r a le

Bisinchi 
06 11 31 92 54


