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

« Il vaut mieux suivre le bon
chemin en boitant, que le
mauvais d’un pas ferme »

Une fréquentation
diversifiée

Saint Augustin.
Les années se suivent et l’Association
continue sa route clopin clopan par
rapport à son budget annuel de
fonctionnement revu à la baisse depuis
plusieurs exercices comptables déjà.
Des efforts ont pourtant été consentis
par les collectivités pour réhabiliter un
certain nombre de sentiers et favoriser
le tourisme vert mais notre micro
région reste à la traine pour fédérer les
énergies… L’enjeu est assez important
pour qu’il y ait une prise de conscience
collective quant à la nécessité de
développer cette activité pour laquelle
notre ile présente tant d’éléments
naturels attractifs.
Les statuts de l’Association prévoient
cette année le renouvellement du
Conseil d’Administration. Et parce que
« Chaque homme doit inventer son
chemin » (Jean Paul Sartre), toutes les
personnes désireuses d’apporter leur
noble contribution morale et/ou
physique seront les bienvenues… ■
Nathalie Giampietri
U Cavallu di Bisinchi

oilà le constat qui découle
de la fréquentation observée
des différents circuits
existants sur notre Commune.
À pied au rythme d’une promenade ou d’une course pédestre, en
VTT ou à cheval, nos sentiers font de plus en plus le bonheur des
amateurs avides de nouvelles découvertes.
Ainsi, le 18 avril 2010, l’Association « Société Mycologique de la
Balagne » organisait une sortie pédestre pour ses adhérents.
Puis, le 16 mai 2010, nos sentiers et ceux de la Commune de
Campile ont servi de terrain au 1er championnat de Corse de
course nature organisé par le Club Omnisports de Campile.
Quelques 105 coureurs ont pu apprécier le dénivelé proposé. Et
tous les week-ends de nombreux VTTistes et cavaliers se donnent
rendez-vous pour pratiquer leur passion dans notre micro région. ■
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PROGRAMME 2

SEMESTRE 2010
- 19 juillet 2010 : Nettoyage du sentier de Piobbu. Avis aux amateurs !!!
- 5 août 2010 : Découverte des sentiers de randonnée pédestre sur la Commune de Bisinchi
(départ à 7h30 place de l’église, retour pour 12h)
- 6 août 2010 : Assemblée générale de l’association (18h30) suivie d’un apéritif.
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Et voilà comment une petite guêpe invisible et minuscule (3 mm) devient le
cauchemar des castanéiculteurs et
plus globalement des amoureux de
notre environnement. Cet insecte qui a
la capacité de se reproduire sans
accouplement (autofécondation) prolifère dans nos arbres. Une seule femelle
peut réduire à néant une châtaigneraie.
Cet insecte pond dans les bourgeons
et donne lieu à la formation de galles.
Dès lors, l’arbre ne développe plus
autant de feuilles et de fruits. À terme,
c’est la production de châtaignes qui
est visée mais aussi la mort de l’arbre
infecté.
Notre micro région semble ne pas être
épargnée par ce phénomène, des analyses sont en cours à partir de prélèvements effectués notamment sur des
châtaigniers au croisement des routes
d’Espago et du cimetière.
Des pistes sont envisagées pour contenir les ravages et éviter une prolifération des foyers infestés : les torymus,
une petite mouche qui tue les œufs de
la guêpe.
Affaire à suivre…

Sorties estivales
au programme
Monsieur Bernard Sauger, trésorier de
l’Association, propose pour cette saison estivale de vous faire découvrir 2
randonnées pédestres :
- 26 juillet 2010 : le San Pedrone
- 9 août 2010 : le sentier de la Spilonca
Pour de plus amples renseignements,
merci de bien vouloir se rapprocher
directement de cette personne.

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 : Le belvédère
de la Castagniccia, le San Pedrone
ACCÈS : Depuis Ponte Leccia, rejoindre le village de Morosaglia par la D71, traverser
le village et suivre la route (4 km) jusqu’au Col du Pratu.
DÉPART : Stationner sur le parking. Un panneau indique le départ de la randonnée.
TEMPS DE MARCHE : 5 heures (Aller retour) DÉNIVELÉ : 780 m environ
BALISAGE : Partiel (peinture rouge puis jaune et cairns)
1/ Prendre la piste de terre à droite entre les maisons en se
dirigeant au sud ouest.
2/ Au bout d’1 kilomètre, vous atteignez un croisement de pistes.
(*) Prendre celle du milieu. La piste traverse une succession de
vallons composés d’une forêt de pins et de châtaigniers, puis de
grands hêtres jusqu’à parvenir à une croupe plus franche (point
coté 1 207 m). Des enclos à cochons bordent la piste par endroit.
3/ Quitter la piste qui se dirige vers Salicetu. De là, sur la gauche,
on distingue un sentier marqué par un gros cairn et des traces de
peinture jaune. Il se faufile dans une hêtraie pour déboucher sur
une clairière. Il vous reste 230 m de dénivelé pour atteindre le
point culminant.
4/ Prolonger l’ascension en direction du Nord pour parvenir au
pied des contreforts du sommet.
5/ Contourner la falaise pour finir dans des escarpements qu’un
couloir rocheux permet de remonter jusqu’à la cime.
Par temps clair, vous aurez une vue panoramique des plus remarquables. Ainsi, vous pourrez apercevoir les crêtes du Cap Corse,
de Tenda, l’Incudine, la paglia Orba, le Monte Cintu, les iles de
Monte Cristo, Pianosa et Elbe voir si vous avez de la chance, les
côtes italiennes.
Le retour s’effectue par le même itinéraire.
Variante (*) Un petit détour vous permettra d’aller jeter un coup d’œil aux
ruines de la Chapelle préromane San Petru d’Accia. Pour cela, vous
devez emprunter la piste la plus à gauche. Cette chapelle fut édifiée en 596 sur ordre du Pape Grégoire le Grand
par l’évêque d’Aleria a qui il demanda d’évangéliser l’intérieur de la Corse.
RAPPELS : Prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de marche, de l’eau en conséquence.
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Botanique : l’Origan

La racine grecque de l’origan serait formée de la combinaison
des mots oros (montagne) et gunos (joie), signifiant « qui aime la
montagne », dévoilant ainsi le caractère rustique de cette herbe
aromatique. C’est une plante herbacée vivace de la famille des
Lamiacées. Un sol chaud, calcaire, à l’abri du vent et ensoleillé
permet de cultiver cette plante à l’état sauvage. Les plants atteignent généralement une taille variant entre 30 et 60 cm. Les
tiges sont velues avec des feuilles arrondies, vertes, légèrement
dentées. Les fleurs sont roses ou pourpres et regroupées en petits épis. La récolte se fait en juillet. On réunit
les tiges coupées en bouquet qu’on fait sécher la tête en bas dans un endroit ventilé.
En cuisine, les fleurs séchées sont utiAmbulances Impériales
lisées comme condiment. L’origan posMairie
Ponte Leccia
sède également des propriétés antide Bisinchi
04 95 47 64 74
septiques. Il peut être utilisé en infusion en cas de rhume, de grippe, et
Entreprise Signalétique Aménagement
pour stimuler la digestion.
Société Gatt et Fils
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Il est assez fréquemment répandu
Ponte Novu
Ponte Novu
dans notre micro région.
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Cynips du châtaignier : un
fléau pour la châtaigneraie
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Échos

Balade

