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Éditorial
n 2011, l’association U Cavallu di
Bisinchi a bouclé l’ensemble des
projets prévus à son programme. Pour
ce qui relève de la valorisation des chemins
de randonnée : l’entretien courant des
différents sentiers balisés a été réalisé par
les bénévoles, la réouverture du sentier
permettant de rallier l’ancienne fontaine
d’Espago à la forêt de Piobbu a été confiée
à une entreprise spécialisée. La place du
village s’est vue, quant à elle, agrémentée
d’un panneau signalétique présentant la
commune géographiquement mais aussi
ses atouts culturels et patrimoniaux.
Bisinchi ayant adhéré à la charte du
bilinguisme mise en place par la
Collectivité Territoriale de Corse, cette
présentation est rédigée à la fois en langue
corse et française. Ces différentes actions
ont pu être menées à bien grâce au soutien
financier des collectivités locales : Mairie
de Bisinchi et Conseil Général de la HauteCorse, mais également grâce au concours
de partenaires privés sous forme de
sponsoring ou de dons. Sans oublier les
produits générés par les manifestations
qu’organise l’association : tombola, vente
de cartes postales et topoguides édités
pour parcourir les différents circuits.
2012 est là avec de nouveaux projets.
Ceux-ci ne pourront aboutir qu’avec la
convergence du plus grand nombre. ■
Nathalie Giampietri
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Acte de malveillance

uelle mauvaise surprise que de
découvrir fin décembre 2011, au
cours d’une balade, les panneaux
signalétiques vandalisés alors qu’ils
étaient en place depuis près de 8 ans sans aucun souci ! Quel
regret pour les bénévoles de voir leur travail ainsi mis à mal
alors que tout le monde souhaite œuvrer pour le bien de la
commune et sa valorisation ! Tout aurait pu s’arrêter là parce
que l’investissement physique et moral des bénévoles est basé
sur la bonne volonté. Mais c’était sans compter sur la ténacité
des membres de l’association. Cet acte a engendré beaucoup
de démarches administratives : relevé des dommages subis,
dépôt de plainte en gendarmerie, déclaration de sinistre à
l’assurance, réalisation de devis
pour le remplacement des panneaux
détériorés… Mais voilà de nouveaux
panneaux ont été fabriqués et
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Rejoignez-nous !

PROGRAMME 2

SEMESTRE 2012
- 9 août 2012 : Assemblée Générale de l’association (18h30) suivie du tirage de la tombola
et d’un apéritif.
- 10 août 2012 : 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).
- Sorties pédestres hors commune : Contacter Monsieur Sauger.
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Balade

Écho

Notre coup de cœur :
Boucle des villages de Muru, Zilia et Montegrossu

Prochaine tombola
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 9 août à l’issue de
l’Assemblée Générale, dans la salle
polyvalente de la commune.
Si vous désirez des tickets, faites vous
connaître auprès de notre association.
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ACCÈS : Route de Calinzana, direction Montemaggiore
DÉPART : Montegrossu, hameau de Cassanu
TEMPS DE MARCHE : 5 h 15 (aller-retour)
DÉNIVELÉ POSITIVE CUMULÉE : 800 m environ
BALISAGE : peinture et panneaux

Botanique : la bourrache
Origine étymologique :
vient du latin du moyen
âge borago tiré de burra
= étoffe grossière à
longs poils.
C’est une herbe annuelle
à tige cylindrique,
épaisse, dressée, hérissée de poils raides, de
20 à 80 cm. Les feuilles ont un long pétiole à la
base de la plante qui n’existent pas pour les
feuilles supérieures. Les fleurs d’abord très
pendantes avant de s’épanouir, ont une corolle
bleu azur à cinq lobes en étoiles. Le calice est
formé de cinq pièces verdâtres, poilues et moitié
moins longues que les pétales. En Corse, elle
fleurit fin mars début avril. On la trouve au bord
des chemins, et dans les décombres. Les
jardiniers apprécient son effet répulsif sur les
limaces. On lui confère 4 propriétés
essentielles : dépurative, émolliente, diurétique
et sudorifique. En Méditerranée, la bourrache est
cultivée intensément pour ses graines riches en
huile de qualité. Cette huile est largement
commercialisée sous forme de compléments
alimentaires aux propriétés bienfaisantes pour la
peau. Ses fleurs étaient jadis utilisées en
infusion mais cette pratique est déconseillée en
raison des alcaloïdes pyrrolizidiniques
(augmentent le risque de tumeurs au foie) que
contient la plante. Les fleurs de bourrache et la
plante se consomment traditionnellement à l’état
frais. La plante peut agrémenter des omelettes
et salades. Le goût des fleurs rappelle la saveur
de l’huître alors que celui des feuilles s’assimile
à la saveur acidulée du concombre.

1/ Du hameau de Cassanu, prendre la ruelle qui s’engage dans
le hameau au Nord du village. La ruelle passe entre les maisons
et s’élève par un beau sentier pavé jusqu’à la D151.
2/ Un peu plus haut en face le sentier continu par un tracé raide
face à la pente. Le chemin s’incurve à gauche et la pente s’adoucit puis le sentier fait place à une piste avant de déboucher sur
un embranchement.
3/ Ignorer à gauche la piste qui mène à Lunghignanu et prendre
celle bétonnée qui grimpe droit dans la colline. On suit cette piste
qui a fait place à l’ancien sentier pavé. On quitte la piste qui tourne
à droite et on retrouve le sentier qui monte en face en petits lacets.
Le tracé s’incurve à gauche et décrit une large boucle avant d’être
coupé à nouveau par une piste. Le sentier prend alors la direction
nord-est. Vous pourrez apercevoir quelques « pagliaghji », « taffoni » et
chênes verts avant d’arriver à Bocca di Muru (vue panoramique) qui
permet de relier la plaine de Calvi à celle du Reginu.
4/Le chemin redescend en direction de l’est avec une végétation
qui se densifie au fur et à mesure. Après quelques lacets, vous
arrivez à un croisement. Prendre le sentier qui part à droite, traverse un petit plateau et descend vers Muru qu’il rejoint par une
« chjapatta ».
5/ À Muru, prendre la ruelle qui dessert la partie sud-est du village.
6/ Le chemin qui la prolonge passe près d’anciens jardins et
s’enfonce dans un bois de chênes et de chataigniers en trace
ascendante. On passe à proximité d’un réservoir. Bientôt la pente
s’accentue à l’approche d’une crête secondaire où la forêt disparaît. Ignorer le sentier qui part à gauche
en direction de Feliceto en traversant le plateau de l’Acciola.
7/ Prendre à gauche le sentier qui monte vers le Sud et rejoint petit à petit le talweg. Le tracé décrit un
arc de cercle pour atteindre la Bocca di Foata qui domine le village de Zilia.
8/ Le chemin descend alors très vite vers l’ouest dans le talweg en lacets serrés avant de rejoindre par
un bois de chênes le village de Zilia.
9/ De la place, descendre au pied du village et suivre la piste qui mène au cimetière puis à la chapelle
Saint François.
10/ Continuez à descendre par un bon sentier jusqu’au ruisseau au lieu-dit « u ponte ». On aperçoit un
petit pont génois.
11/ Sur l’autre rive, le sentier remonte légèrement vers l’ouest et débouche dans l’épingle d’une piste.
Prendre celle qui descend à droite.
12/ Un peu plus loin on arrive à un croisement. Ignorer le sentier qui part à gauche pour poursuivre sur
la piste. Elle descend vers le ruisseau qu’elle traverse sur un radier bétonné.
13/ À cet endroit, quitter la piste pour prendre à gauche un sentier. On rejoint bientôt le lit abandonné
d’un cours d’eau que l’on suit sur la gauche sur quelques centaines de mètres avant de prendre à droite le chemin bordé de murs remontant en pente douce en direction du hameau de Cassanu.
14/ On débouche bientôt sur la petite route qui dessert le cimetière avec sa chapelle Sant’Albanu.
Suivre cette route jusqu’à la croix.
15/ Prendre à droite le chemin qui grimpe directement au centre du hameau.
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