Caval’info
valorisation des chemins de randonnées équestres et pédestres
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Éditorial
’est en juillet 2003, sous l’impulsion
du regretté conseiller général du
canton de Castifau-Merusaglia Serge
Grisoni, que l’association u Cavallu di
Bisinchi a vu le jour avec pour objectif la
valorisation des chemins de randonnée
sur la Commune.
Au fil des ans de nombreux projets se sont
concrétisés grâce au soutien financier des
collectivités locales : Mairie de Bisinchi et
Conseil Général de la Haute-Corse, mais
également grâce au concours de
partenaires privés sous forme de sponsoring
ou de dons sans oublier bien évidemment
l’engagement permanent des bénévoles.
C’est désormais près de 30 km de sentiers
praticables et balisés qui sont proposés
tant aux randonneurs pédestres, coureurs,
chasseurs, cavaliers et VTTistes… avec
l’aménagement d’une aire de pique-nique
sur le site du Campaghinacciu. Cette
année, le travail d’entretien des chemins a
été grandement facilité aux bénévoles par
l’intervention des techniciens d’Adal 2B à
l’occasion de la préparation du trail CampileBisinchi.
Certaines actions axées davantage sur la
préservation de l’environnement ont, quant
à elles, fait des émules : collecte des
cartouches de chasse usagées dans le delta
du Fangu (article Corse-matin du 16 avril
2013). ■
Nathalie Giampietri
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SEMESTRE 2013
- 8 août 2013 : Assemblée Générale de l’association (18h30) suivie du tirage de la tombola
et d’un apéritif.
- 10 août 2013 : Découverte des sentiers de randonnée pédestre sur la Commune de Bisinchi
(départ à 7h30 place de l’église, retour pour 11h30) : Campu Santu, fontaine de Tierraghji,
fontaine de l’Albaretu, Ladruneccia, Pusatoghiu, fontaine du Cappiaghia, Bisinchi.
- Les 29 juillet et 12 août 2013 - sorties pédestres hors commune : en fonction des demandes,
contacter Monsieur Sauger.
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Balade

Écho

Notre coup de cœur :

Prochaine tombola

La cascade de Murcella

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 8 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 l’association.

ACCÈS : depuis Ponte Leccia, prendre la RN 197 en
direction d’Isula, prendre rapidement
l’embranchement à gauche pour la D 47 en direction
de Moltifau et Ascu, puis la CD 147 pour s’engouffrer
dans les gorges de l’Ascu. Il faut contourner le village
par la droite en prenant la route de la station de ski ;
au premier carrefour, tourner à gauche, puis au suivant
à droite pour descendre au cul-de-sac.
DÉPART : au pont génois (XVe siècle)
TEMPS DE MARCHE : 4 h (aller-retour)
DÉNIVELÉ POSITIVE CUMULÉE : 450 m environ
BALISAGE : peinture orange, cairns
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Botanique : A nepita
1/ Franchir le pont et repérer le panneau qui vous indique le
sentier. Une légère montée permet de longer l’Ascu, que l’on
délaisse rapidement pour le ruisseau de Pinara.
2/ Le sentier traverse une petite châtaigneraie par un ancien
enclos (ruines de murets et de bergeries) avant de se faire un
peu plus raide et rocailleux. Il effectue alors une succession de
montagnes russes. Il est implanté sur des gneiss, roches ayant
la composition minéralogique d’un granite mais présentant des
minéraux disposés en lits clairs (quartz et feldspath) et sombres
(micas).
3/ Le sentier passe à proximité de la source Misaidi où vous
pourrez vous désaltérer même si l’ombre fait défaut.
Le Calament népéta ou fausse Marjolaine
(Calamintha nepeta ; famille des Lamiacées).
Se prononce « nebida ».
Cette plante vivace pousse dans les endroits
pierreux, et mesure jusqu’à 60 cm. Elle présente
des petites fleurs blanches ou lilas violacé très
discrètes, groupées en faux verticilles fixés à
l’aisselle de feuilles. Celles-ci opposées, ovales,
petites, pétiolées sont légèrement dentelées.
La tige est quadrangulaire. Une multiplication
végétative est réalisée par la tige souterraine.
La plante a besoin d’une exposition ensoleillée
et ne supporte pas l’humidité combiné au froid.
Floraison juillet/août.
La plante dégage une forte odeur plus ou moins
agréable selon les personnes.
En Corse, elle est utilisée dans la préparation
d’apéritif anisé et comme condiment dans la
préparation de nombreux plats (omelettes,
ratatouilles) et pour la confection de beignets
appelés «e vultate».

4/ Puis la vallée devient plus encaissée. Vers l’altitude 855 m,
le sentier traverse pour la 1re fois le ruisseau que l’on a
surplombé tout au long du parcours. En face, à l’ouest, on peut
découvrir une arche percée.
5/ Le sentier s’élève maintenant en rive gauche dans une châtaigneraie où des vestiges de terrasses et autres aménagements témoignent d’une importante occupation passée.
6/ Vers 930 m, on traverse une nouvelle fois le ruisseau. On
accède alors à une pinède en rive droite. Un bruit d’eau plus
important signale bientôt la présence d’une petite cascade (3m)
sous laquelle se trouve un abri rocheux aménagé au lieu-dit
Murcella.
Le retour s’effectue par le même itinéraire avec une superbe vue sur le Monte Padru (2 390 m).
Les plus courageux pourront atteindre les bergeries d’E Cappane (300 m de dénivelé supplémentaire),
puis franchir le col de Serra Piana à 1 846 m d’altitude qui permet de rejoindre le village de Corscia
dans l’autre vallée.
Rappels : prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de marche, de l’eau en
conséquence.
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