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Éditorial

Persévérance :
maître mot de notre action
n 2007, l’Association u cavallu di
Bisinchi avait été contrainte de
réajuster ses ambitions en raison de la
défection financière du Conseil Général de
la Haute-Corse, mais elle avait toutefois
réussi à réaliser une grande partie des
projets inscrits à son programme annuel.
Cette année encore, les membres actifs de
l’association vont devoir faire preuve d’une
grande énergie et d’astuces pour pouvoir
mener à bien les différentes actions. En
effet, malgré un dossier de demande de
subvention déposé dès le début d’année
auprès des instances compétentes, aucun
signe d’encouragement n’est à constater à
ce jour et à l’heure où les restrictions
budgétaires publiques sont de bon augure,
le pire est à craindre.
En l’état actuel des choses, l’Association
ne peut supporter à elle seule le coût
estimé de 2 projets :
- la remise en état du circuit pédestre
numéro 6 (topo guide)
- la réalisation d’une table d’orientation au
lieu-dit Bocca a Mulaia.
Affaire à suivre donc… ■

Séance relooking
pour les circuits
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algré un hiver particulièrement rigoureux, la neige ayant par
trois fois recouvert de son beau manteau blanc les
paysages, et un printemps très pluvieux, les réalisations
n’ont pas manqué au programme des bénévoles de l’association.
À ce jour, les circuits 1 à 5 du topo guide ont tous été dégagés
des branches qui allaient jusqu’à obstruer le passage et ont eu
droit à un rafraîchissement du balisage. Seule la boucle n° 6 n’est
pas praticable au niveau du ruisseau de Casa Murella à Fornu.
L’intervention d’une entreprise de démaquisage est nécessaire
compte tenu du travail à réaliser. Le coût de ce chantier ne peut à
l’heure actuelle être supporté par l’Association, une demande de
subvention a été effectuée en ce sens auprès du Conseil Général
de la Haute-Corse et nous sommes dans l’attente du vote
budgétaire. En revanche, les longues soirées d’hiver ont permis un
travail de recherches et de documentation et c’est ainsi que vous
apercevrez un nouveau panneau d’information consacré à la récolte
des châtaignes. Nous avions déjà évoqué cette perspective dans la
précédente édition du caval’info. Afin de donner tout son sens à cette
réalisation, le panneau a été placé juste à proximité du chjostru au
lieu-dit Campaghinacciu. ■
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PROGRAMME 2

SEMESTRE 2008
- 4 août 2008 : Découverte des sentiers de randonnée pédestre sur la Commune de Bisinchi
(départ à 7 h 30 place de l’église) : le Mont Castellare et a Bocca Mulaia
- 7 août 2008 : Assemblée générale de l’association (18 h 30 salle polyvalente de Bisinchi)
suivie du tirage de la tombola et d’un apéritif.
E

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 7 août à l’issue de
l’Assemblée Générale, dans la salle
polyvalente de la Commune.

Sorties estivales
au programme
Monsieur Bernard Sauger, Trésorier
de l’Association, propose d’élargir le
terrain des sorties pédestres, durant
l’été, en vous faisant découvrir 3
randonnées situées en Haute-Corse :
- 28 juillet 2008 : les bergeries des
pozzi (dénivelé 450 m environ,
5 heures de marche aller/retour,
départ du col de Verde)
- 10 août 2008 : les bergeries de
Radule (dénivelé 300 m environ, boucle
de 3 h 30, départ du lieu-dit « le fer à
cheval » sur la route du Col de Vergio)
- 17 août 2008 : le Lac de Niellucciu
(dénivelé 650 m environ, 3 h 30 de
marche aller/retour, départ du pont de
Casaccie situé sur la route de la station
de Ghisoni).
Pour de plus amples renseignements,
merci de bien vouloir prendre contact
avec Monsieur Sauger.

Notre coup de cœur :
La cascade de l'Ondella
ACCÈS : À Ponte Leccia, emprunter la route départementale 147 en direction d’Ascu,
traverser le village et continuer sur la route jusqu’au lieu-dit Giunte (949 m d’altitude)
où vous pourrez aisément vous garer.
DÉPART : de la maison du mouflon
TEMPS DE MARCHE : 4 heures
DÉNIVELÉ : 500 m environ
BALISAGE : cairns
Vallée de la Tassineta : voie de passage historique entre les vallées d’Ascu et de Tartagine
Période conseillée : à la fin du printemps et au début de l’été pour profiter de la cascade
1/ À partir du parking, traverser l’Ascu par la passerelle fixe en bois. Suivre le sentier qui remonte le
long du ruisseau de Tassineta par la droite orographique. Poursuivre sur le sente jusqu’aux bergeries ruinées de Tassineta (1 heure de marche). Les bergeries se trouvent à la jonction des ruisseaux de Petrella
et de l’Ondella qui forment alors la Tassineta. Le parcours s’effectue sur cette partie à l’ombre des pins.
2/ Franchir le ruisseau de Petrella et poursuivre l’ascension le long de l’Ondella. La pente est plus raide
(courbes de niveau très serrées) pour atteindre la barre rocheuse où se trouve la cascade (300 m de
dénivelé - 45 minutes de marche).
3/ Un dernier effort (15 minutes) permet d’atteindre le refuge privé (mais ouvert) de l’Ondella situé à
1 450 m d'altitude ; pour une pause pique-nique bien méritée.
Le retour s’effectue par le même itinéraire.

Pour les plus courageux

A bocca di l’Ondella (1 845 m d’altitude)
Compter 1 heure de marche supplémentaire pour l’ascension.
Partie difficile dans des éboulis mais quel plaisir d’apercevoir
le golfe de San Fiurenzu et le Désert des Agriates depuis le
col. La descente s’effectue en 2 h 30 depuis ce point.
RAPPELS : Prévoir des vêtements adaptés à la saison, de
bonnes chaussures de marche, de l’eau en conséquence.
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Botanique :
La férule

Valorisation des déchets

Espèce très fréquente en Corse.
Grande plante herbacée à tiges
épaisses et creuses pouvant
atteindre 4 mètres. Floraison de
juin à août.
Plante toxique (parties aériennes
et racines qui contiennent un latex
toxique) pour les animaux (bovins,
ovins, équins…) qui se traduit par
un syndrome hémorragique.

Le Syvadec (syndicat de valorisation
des déchets ménagers de Corse) propose de nombreuses solutions pour la
valorisation des déchets quelque
soient leurs types. Pensez-y !
www.syvadec.fr

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

Golo TP
Ponte Novu

Mairie
de

Bisinchi

Entreprise Signalé tique Amé nagement

ESA
Ponte Novu

04 95 38 60 82

Ambulances Impériales
Ponte Leccia

04 95 47 64 74

Société Gatt et Fils
Ponte Novu

04 95 38 60 21

04 95 31 12 21

Prochaine tombola
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Échos

Balade

