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◗

Éditorial

Un nouveau portail
www.bisinchi.asso.fr

« Je souhaite des rêves
à n’en plus finir, et l’envie
d’en réaliser quelques uns »
Jacques Brel.
Tel pourrait être le « leitmotiv » des
bénévoles de l’association pour les
encourager à poursuivre leur action au
fil des ans afin de voir une commune et
une micro région dynamisées par son
tourisme vert. Et quand on sait les
difficultés rencontrées (caprices
météorologiques, aides financières en
baisse, disponibilités de chacun…),
on ne peut que se féliciter du travail
accompli malgré tout. En espérant que
vous tous saurez en mesurer la difficile
réalisation. ■
Nathalie Giampietri

Prochaine tombola
L’association organise, comme chaque année, une
tombola durant les mois de juillet et début août afin
de récolter des fonds pour financer ses différents projets. De nombreux lots sont à gagner. Le tirage est
fixé au jeudi 6 août à l’issue de l’Assemblée
Générale, dans la salle polyvalente de la Commune.

U Cavallu di Bisinchi

a création du site Internet de l’Association était tant
attendue, c’est désormais chose faite ! En effet, il a été
mis en ligne en début d’année 2009. Vous pouvez le
découvrir sur : www.bisinchi.asso.fr
Plusieurs clics vous permettront de visualiser les différents
circuits pédestres proposés sur la commune, les anciens
numéros du journal Caval’info…
Ce site pourra évoluer en fonction de
vos propositions thématiques bien
évidemment au fil du temps.
Vous aimez notre co
m
Un portail pratique pour tous ceux qui
patrimoine naturel. mune et son
Vo
us
souhaitent préparer leur séjour dans
participer activemen souhaitez
t
notre village ! ■
loppement. Contac à son dévetez-n
soutien nous est pr ous, votre
écieux.
PROGRAMME 2E SEMESTRE 2009
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Rejoignez-nous !

Association Loi 1901 créée en 2003

- 27 juillet 2009 : Randonnée en boucle au départ de Lozzi (3h de marche, 200 m de dénivelé)

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

- 3 août 2009 : Randonnée sur le Mare e Mare Nord : Maison forestière de Poppaghia la croix d’Albertacce, découverte du moulin de Muricciolu (4h30 de marche, 700 m de dénivelé)

Adhésion annuelle : 10 euros

Contact : ucavalludibisinchi@yahoo.fr
20235 Bisinchi

- 6 août 2009 : Assemblée Générale de l’association (18h30) suivie du tirage de la tombola
et d’un apéritif.
- 7 août 2009 : Découverte des sentiers de randonnée pédestre sur la Commune de Bisinchi
(départ à 7h30 place de l’église, retour pour 12h) : le Mont Castellare et a bocca Mulaia.

◗
Balade

Notre coup de cœur : le lac de Crenu
ACCÈS : Depuis Vico, rejoindre le village de Soccia par la D23, traverser le village et suivre la route
jusqu’au terminus (parking du snack)
DÉPART : Stationner sur le parking. Un panneau indique le départ de la randonnée.
TEMPS DE MARCHE : 2h30 (Aller/retour)
DÉNIVELÉ : 300 m environ
BALISAGE : peinture jaune
Période conseillée : Début de l’été pour admirer les nénuphars.
Cette excursion ne présente aucune difficulté, elle peut être faite à pieds ou à dos d’âne
(en fonction de la saison) !

Variante. Pour les plus courageux, vous pouvez poursuivre votre balade vers le lac de Ninu ou le Refuge de
Manganu (compter 1 heure 30 de marche aller supplémentaire) ou grimper jusqu’au sommet où se trouve la
chapelle San Eliseu (1 511 m d’altitude) qui surplombe le lac de Crenu (1 heure de marche aller/retour).
RAPPELS :
Prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes
chaussures de marche, de l'eau en conséquence.
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Un pari réussi

t si on réouvrait le sentier qui mène au Col
du Pratu ? Et voilà comment une boutade se
transforme en réalité après trois grosses
journées de travail. En effet, il est désormais
possible de rallier Bisinchi au Col du Pratu par le
sentier de crête qui passe par a Bocca Mulaia.
Un vrai « boulevard » s’offre aux randonneurs
pédestres comme aux équestres.
Un grand merci aux amis chasseurs, cavaliers et
autres sympathisants, sans toutes ces bonnes
volontés un tel pari n’aurait pu aboutir pour le plus
grand plaisir de tous.
À vos foulées… ■

E

04 95 31 12 21

1/Emprunter la piste sur quelques mètres qui passe
sous le promontoire où trône la croix en acier (Croce
Maïo) et où se trouve également une table d’orientation. Cette dernière vous permettra d’apprécier tous
les sommets alentours, l’ancienne Pieve de Sorru et la
vallée du Liamone.
2/Quitter la piste pour emprunter un chemin qui part
sur votre droite et s’élève le long d’une ancienne
moraine. Après 45 minutes de marche vous apercevrez en contrebas à gauche la bergerie de l’Arata avec
sa mare.
3/Ignorer un chemin venant de droite du village de
l’Ortu pour poursuivre tout droit. Cette première partie
est un peu raide.
4/Le sentier progresse ensuite plus à plat dans une
forêt de pins. Après 1 heure de marche vous trouverez
une fontaine aménagée.
5/Un dernier effort vous permettra d’accéder au lac
de Crenu (1 310 mètres d’altitude), entouré d’une
forêt de pins Laricciu, lieu idéal pour une pause piquenique bien méritée. Le lac s’étend sur une superficie
de 2,4 ha, il est gelé 3 à 4 mois par an.
Sur ses rives de belles tourbières à sphaignes
(pelouses) abritent une plante carnivore, la Drosera.
Selon la période, vous pourrez admirer des nénuphars
blancs et roses introduits il y a une trentaine d’années. À proximité de l’abri du gardien du parc régional
de Corse, se trouve une petite fontaine.
Selon la légende, le lac de Crenu serait né d’un coup
de marteau donné par le diable ou d’une ruade lancée
par la jument de Satan… Plus vraisemblablement, son
origine est liée au creusement des anciens glaciers.
Ne pas manquer de faire le tour complet du lac car de
l’autre côté on se croirait au Grand Canyon avec un àpic vertigineux et la roche rouge…
Le retour s'effectue par le même itinéraire.

