Caval’info
valorisation des chemins de randonnées équestres et pédestres
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Éditorial

Un lieu de convivialité

« Face à la roche, le ruisseau l’emporte
toujours, non par la force mais par la
persévérance. » - H. JACKSON BRONW

algré le retrait de l’engagement
financier du Conseil Général de la
Haute-Corse suite à l’événement
malheureux évoqué dans le précédent
numéro, l’association a quand même
maintenu le cap dans les projets qu’elle
avait engagés, à savoir notamment la
réalisation de l’aire de pique-nique du
Campaghinacciu et de sa fontaine, et ce,
grâce à des dons de particuliers et de
sponsors. D’autres ont dû être différés de
quelques mois en attendant de meilleurs
jours budgétairement parlant. Espérons que
cette nouvelle année nous apportera les
moyens financiers à la hauteur de nos
ambitions…
En tout cas, les actions d’ores et déjà
menées semblent recueillir un large soutien
auprès de la population puisque le nombre
d’adhérents ne cesse de croître. Un bon
point très encourageant moralement pour
la poursuite de nos objectifs… ■
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20235 Bisinchi

es travaux d’aménagement du lieu-dit Campaghinacciu se
sont achevés fin juillet 2007 avec le terrassement du
terrain, l’enfouissement des canalisations, l’installation de
la table et des bancs pour l’aire de pique-nique… Cette journée
harassante a malgré tout réuni un grand nombre de bénévoles
et s’est achevée autour d’un « spuntinu » très convivial. Un
grand merci à nouveau à toutes les personnes qui se sont
impliquées dans cette réalisation.
Deux des sorties pédestres organisées sur la commune au
cours de l’été ont permis de faire découvrir ce lieu aux
nombreux randonneurs ayant répondu présents.
Depuis de nombreux pique-niques, grillades et autres ont pu
être réalisés sur ce site qui semble donc être fort apprécié par
l’ensemble de la population.
Espérons que chacun de nous sera le préserver en l’état pour
qu’il puisse profiter à tous de nombreuses années…
Un panneau signalétique viendra agrémenter ce lieu dans le
courant du 1er semestre, il aura pour objet d’expliquer le
déroulement de la récolte des châtaignes et de justifier
l’existence d’un chjostru à cet endroit. ■
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- Entretien courant des chemins de randonnées répertoriés dans le topo guide
- Réalisation d'un panneau signalétique sur la récolte des châtaignes

Comme chaque année, une tombola a
été organisée par l’Association afin de
récolter des fonds pour financer ses différents projets. Le tirage a eu lieu le
jeudi 9 août à l’issue de l’Assemblée
Générale, dans la salle polyvalente de
la commune. De nombreux lots, offerts
par des sponsors ou achetés par
l’association, étaient à gagner ; le gros
lot : un appareil photo numérique, a été
remporté par Monsieur Dominique
Mariotti.

Des progrès
pour l’environnement
La saison de chasse est déjà bien entamée et il semblerait que cette année
les chasseurs locaux aient pris de
bonnes résolutions compte tenu du
faible nombre de cartouches usagées
ramassées à ce jour. Il faut noter que
des contacts directs ont été pris avec
l’ADEME (nationale) et le Ministère
de l’Écologie et du Développement
Durable afin de trouver une solution,
la plus écologique possible, pour le
traitement des 30 kg de cartouches
collectées lors des deux saisons
précédentes.

Panneau signalétique
L’association envisage de réaliser, pour
le premier semestre 2008, un panneau
signalétique sur la récolte des châtaignes. Afin d’illustrer ce panneau, nous
sommes à la recherche d’ustensiles
utilisés pour cette activité par « nos
anciens » pour les photographier et
agrémenter cette réalisation.

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

Notre coup de cœur :
La mare de la Paglia Orba
ACCÈS : A Francardo, emprunter la route départementale 84 en direction de
Calacuccia, poursuivre jusqu'à Albertacce, puis prendre la direction du hameau de
Calasima (plus haut village de Corse), traverser ce village et continuer sur la piste
carrossable momentanément goudronnée, dépasser une piste qui part sur la gauche
et se garer au niveau des panneaux en bois (inscription : feux interdits).
TEMPS DE MARCHE : entre 4 et 5 heures
DÉNIVELÉ : 450 m environ
BALISAGE : jaune, puis GR 20, et enfin cairns
Décors splendides : au pied de la Paglia Orba et des « Cinque Frati »
1/ À partir du parking, emprunter la piste forestière. Ignorer la piste qui part sur la gauche (itinéraire du
retour). Après 10 minutes de marche, prendre sur quelques mètres un sentier marqué par des cairns qui
descend sur la gauche pour atteindre la Grotte des Anges. Ensuite revenez sur vos pas.
2/ Poursuivre dans un premier temps sur la piste puis sur le chemin qui coupe la piste (balisage jaune).
À proximité d'une cabane en tôle, vous trouverez une intersection marquée par différents panneaux : en
face : bergeries de Ballone, sur la droite : bergeries de Tilarba et « Cinque Frati ».
Empruntez le chemin indiquant les bergeries de Ballone. Vous traverserez un ruisseau avant de trouver
plus loin une source permettant de refaire le plein d'eau fraîche.
Juste avant d'arriver aux bergeries, vous devrez traverser un gué qui ne présente aucune difficulté à la
belle saison. Les bergeries de Ballone s'offrent à vous après 1 h 10 d'efforts (en saison estivale une
petite restauration est proposée sur place).
3/ Des bergeries, prendre le sentier balisé du GR 20 qui redescend sur la gauche (surtout ne pas poursuivre l'ascension vers le refuge de Tighiettu). Vous traverserez successivement 2 ruisseaux.
4/ Après avoir franchi le ruisseau de la Paglia Orba (30
minutes depuis les bergeries), remontez le long du ruisseau
(150 m de dénivelé supplémentaire) par un sentier marqué par
des cairns (pas toujours bien visibles) direction ouest. Au
niveau d'un pin lariccio fourchu et étêté, traverser le ruisseau
(alt. 1 440 m). Remonter la pente en rive gauche en direction
d'une barre rocheuse. Après 40 minutes d'ascension depuis
le sentier du GR 20, vous découvrirez la mare de la Paglia Orba
(1 515 m d'altitude), lieu idéal pour une pause pique-nique.
5/ Revenir sur vos pas jusqu'au sentier du GR 20 (25 minutes).
6/ Afin de poursuivre la boucle, prendre le GR 20 à votre droite et le suivre jusqu'à un immense arbre couché (30 minutes).
7/ Là, prendre un sentier marqué par des cairns qui descend
sur la gauche. Vous apercevrez des vasques propices à la baignade en été. Après 20 minutes de marche, vous trouverez
sur votre gauche les bergeries ruinées de Prugnoli.
8/ Poursuivre sur le chemin cairné jusqu'à croiser le ruisseau
de Foggiale qu'il faudra traverser (30 minutes). Idéal pour
faire faire trempette aux pieds !
9/ Vous trouverez alors une piste qu'il faudra suivre pour
retourner jusqu'à la voiture (10 minutes).
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