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Éditorial
ette année 2011 marque le
retour des subventions publiques
après plusieurs années de disette
et remet un peu de baume au cœur des
bénévoles ! En effet, les efforts
administratifs et la persévérance
(montage du dossier technique et
financier reconduit chaque année) ne
seront pas vains cette année puisque
l’Association s’est vue affecter une
subvention de fonctionnement du
Conseil Général de la Haute-Corse
nouvellement réélu. C’est ainsi que de
nouveaux projets vont pouvoir prendre
forme : la réalisation d’un panneau
signalétique sur la Commune de
Bisinchi notamment, et les autres
actions déjà engagées vont se
pérenniser : entretien courant des
chemins et balisage. Pas de trêve
hivernale ! Cette année encore, les
chutes de neige ont occasionné des
dégâts sur les sentiers ; l’intervention
des bénévoles à plusieurs reprises a
permis une remise en état rapide et
efficace pour le plus grand plaisir des
pratiquants (marcheurs, cavaliers,
VTTistes…) Un grand merci à tous, une
nouvelle fois ! ■
Nathalie Giampietri
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

Un nouveau produit
la carte postale

ur une proposition originale d’un de nos adhérents et
grâce aux compétences graphiques d’une autre de nos
bénévoles, l’Association a réalisé cette année des cartes
postales à l’effigie de notre commune présentant un panorama
des édifices présents sur notre territoire.
En cette période estivale où la commune accueille de nombreux
vacanciers dans les locations de tourisme, propice à l’envoi de
quelques lignes depuis l’Île de beauté ou tout simplement pour
que chacun garde dans un tiroir un souvenir témoin de la
Commune, ce projet de cartes postales semblait tout à fait
opportun. Vous pourrez vous procurer ce produit dans
différents points de vente sur la Commune ou directement
auprès des membres du bureau de
l’Association. Les bénéfices de cette
vente permettront d’encourager
financièrement d’autres projets de
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Rejoignez-nous !

- 4 août 2011 : Découverte des sentiers de randonnée
pédestre sur la Commune de Bisinchi (départ à 7h30 place de l’église,
retour pour 12h30) : Sentier des crêtes (Col du Pratu, a bocca Mulaia, Bisinchi)
- 18 août 2011 : Assemblée Générale de l’association (18h30) suivie du tirage de la tombola
et d’un apéritif.
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Échos

Notre coup de cœur :
U Giru di a Parata : la chapelle San Bartolomeo
ACCÈS : Depuis Folelli, prendre la direction Piedicroce et la vallée du Fium’Alto par la
D 506. À 16 km, tourner à gauche direction Piazzole pour rejoindre le village de Parata.
DÉPART : Stationner à proximité de l’église. Entre l’église située en amont du village et
le village. Un panneau indique le départ de la randonnée.

Sorties estivales
au programme
Monsieur Bernard Sauger, trésorier de
l’Association, propose de vous faire
découvrir 2 randonnées pédestres :
- 28 juillet 2011 : Les bergeries de
Porteto (Col de Vizzavona, Punta Alla
Corbajola, dénivelé positif 300 m)
- 11 août 2011 : Les bergeries de
Manica (Route d’Ascu, dénivelé positif
250 m)
Possibilité de baignade en rivière pour
chaque sortie !
Pour de plus amples renseignements,
merci de bien vouloir se rapprocher de
Monsieur Sauger.

Tombola 2011
Cette année aussi, l’association organise une tombola (vente des tickets
durant les mois de juillet et août) afin
de récolter des fonds pour financer
ses différents projets. De nombreux
lots sont à gagner.
Si vous désirez des tickets, faites
vous connaître auprès de notre association. Le tirage est fixé au jeudi 18
août à l’issue de son Assemblée
Générale, dans la salle polyvalente de
la commune.
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TEMPS DE MARCHE : 3 heures (aller-retour)
DÉNIVELÉ : 500 m environ
BALISAGE : peinture orange
PARATA : localité hors du temps, maisons en
pierre, dallages des ruelles dont l’église a même
fuit les habitations (située à 300 m du village).
27 habitants au dernier recensement
1/ Prendre le sentier qui démarre entre l’église et le village, sur
la gauche.
2/ Le sentier monte régulièrement un raide versant forestier où
les chênes verts cohabitent avec les aulnes et les châtaigniers.
Le paysage est fermé par cette végétation dense.
3/ Plus haut, à l’orée de la forêt, la chapelle ne tarde pas à se
dévoiler à 1 074 m d’altitude (1h30 de marche). C’est un ermitage polyvalent : outre le fait de servir d’abri et d’étable tout au
long de l’année, le 24 août il donne lieu à un pèlerinage. De là,
les randonneurs disposent de plusieurs chemins (celui qui redescend à Monaccia d’orezza, celui qui permet d’accéder au Monte di e Tre Pievi (Alesani, Moriani, Orezza),
celui qui permet de visiter le village abandonnée de Fiuminale). Côté Ouest, le site offre une vue panoramique sur la vallée d’Orezza surmontée par le San Pedrone. Côté Est, on peut apercevoir la mer et
quelques communes de Costa Verde. Pause déjeuner très appréciable sur la terrasse panoramique aménagée. Le retour s’effectue par le même itinéraire.
Variante : Boucle possible. Balisage orange. Compter 2 heures de marche pour redescendre par cet itinéraire. À partir de la Chapelle, prendre la direction Sud sur la ligne de crête durant 30 minutes environ.
Au croisement (différents panneaux), prendre à droite le chemin indiquant source à 200 m. 5 minutes
de marche vous permettent d’atteindre le « Casellu di u rispettu ». Le chemin qui redescend au village
de Parata se situe sous la bergerie (portion difficile lors du repérage : beaucoup de branchages jonchent
le chemin, balisage ancien = ne pas s’engager si l’on ne voit pas la prochaine marque !).

Origine étymologique : vient du grec « hélios »
= soleil et de « chrysos » = or car ses fleurs
ressemblent à de petits soleils couleur or.
Plante typiquement méditerranéenne très
aromatique de 20 à 50 cm de haut. Elle est
autant présente sur le littoral qu’à l’intérieur des
terres et en montagne jusqu’à 1 400 m
d’altitude. Elle s’implante toujours sur des
terrains arides et secs, se contente de peu pourvu qu’elle ait du soleil !
Elle présente des feuilles linéaires très étroites (1 à 2 mm),
tomenteuses.
Sa fleur est blanche au cœur jaune ressemblant à des petites
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marguerites en paquets que l’on peut conserver longtemps en bouquets
séchés, d’où le nom d’immoretelle. Floraison en juin juillet.
L’immortelle fait partie des espèces aromatiques qui donnent au maquis
corse son odeur si particulière et caractéristique. Elle faisait dire à
Napoléon qu’il sentait son pays avant même d’y avoir posé le pied.
L’immortelle est aujourd’hui transformée en huile essentielle obtenue
par entraînement à la vapeur d’eau des sommités fleuries (rendement :
une tonne de sommités fleuries donne entre 900 g et 1,5 kg d’huile
essentielle) ; son prix devient de plus en plus élevé du fait de sa rareté.
Ses vertues sont nombreuses : anti-hématome le plus puissant, anticoagulante, anti-phlébitique, mucolytique, antispasmodique, cicatrisante
et désclérosante.
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Botanique :
A murza ou l’immortelle de Corse (ou helichrysum italicum)

