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Éditorial
e 16 mai dernier a eu lieu l’élection du
Président du Parc naturel régional de
Corse par les maires des 145
communes adhérentes et a ainsi porté
Monsieur Jacques Costa, conseiller général
du canton de Castifau Merusaglia à sa tête.
Le parc qui s’étend sur 350 510 hectares,
est actuellement découpé en 11 territoires.
Son projet global a pour vocation la
protection et la valorisation du patrimoine
naturel, culturel et humain fondée sur une
politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social et
culturel respectueuse de l’environnement.
Dans ce cadre, il mène notamment une
action de développement des activités de
randonnée au profit des villages de l’intérieur
et offre près de 1 500 km de sentiers
balisés dont le plus connu est le GR20.
Une extension du parc est actuellement à
l’étude. Un petit espoir donc pour que notre
commune soit intégrée à ce projet qui
permettrait à nos 30 km de sentiers de
profiter d’une politique plus large de
développement (entretien, balisage), et
pourquoi pas de bénéficier d’actions de
restauration du patrimoine bâti (moulin,
chjiostru…).
Affaire à suivre… n
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En images
Pas de répit pour nos bénévoles

Aménagement du passage
d’un talweg sur le sentier
reliant l’église de Saint Hilaire
aux ruines du village de Cariolu

Remplacement progressif des
panneaux signalétiques en
lettres autocollantes par d’autres
avec des lettres gravées

Remise en état de la fontaine
de Tierraghji
Collecte des cartouches de chasse usagées

Une bonne action
L’association collecte, depuis plusieurs années, les
cartouches de chasse usagées afin de les expédier sur le
continent dans une usine spécialisée dans le traitement et le
recyclage de ces déchets. Cette année, l’association offre
une boite de cartouches neuves à toute personne qui
ramènera 100 étuis de cartouches utilisées.

PROGRAMME 2

Rejoignez-nous !

Vous aimez notre co
m
patrimoine naturel. mune et son
Vous souhaitez
participer activem
en
développement. Co t à son
ntactez-nous,
votre soutien nous
est précieux.

SEMESTRE 2014
- 7 août 2014 : Assemblée Générale de l’association (18h30) suivie du tirage de la
tombola et d’un apéritif.
- 8 août 2014 : 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, Bocca
Mulaia, Bisinchi.
- Les 28 juillet et 11 et 18 août 2014 - sorties pédestres hors commune : en fonction des
demandes, se rapprocher de Monsieur Sauger.
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Écho

Notre coup de cœur :

Le village abandonné d’Occi

Prochaine tombola

ACCÈS : prendre la RN 197 qui relie Calvi à Ile Rousse jusqu’à Lumiu. Se garer
sur une placette près du restaurant « Chez Charles »
DÉPART : le panneau indicatif village d’Occi se trouve
derrière le restaurant
TEMPS DE MARCHE : 2 h pour la boucle
DÉNIVELÉ POSITIVE CUMULÉE : 250 m environ
(360 m si l’on grimpe jusqu’au Capu d’Occi)
BALISAGE : peinture orange

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 7 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.

Balade accessible aux enfants - pas d’ombre sur le parcours
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Botanique :
Le crocus corse

Le crocus corse est une des 8 espèces
endémiques à la Corse. C’est le safran corse.
Cette espèce est présente dans presque tous
les types de milieux (éboulis, pelouses,
pozzines, forêts claires…). Elle pousse du littoral
(printemps) jusqu’à 2 600 mètres d’altitude lors
de la fonte des neiges (juillet - août).
La fleur solitaire, de 3 à 5 cm de haut, est reliée
à un bulbe par un long tube blanc. Elle a un
périanthe violet pâle de 6 pièces, les 3 pétales
extérieurs ainsi que le pédoncule présentent des
nervures plus foncées. Les anthères sont jaunes
et les stigmates rouge orangé.
Le safran de l’espèce crocus sativus est utilisé
en cuisine. On prélève sur les fleurs les styles et
stigmates pour les faire sécher. Plus de 150 000
fleurs sont nécessaires pour produire 1 kg de
safran frais, qui donnera 200 gr de safran séché.
C’est l’épice la plus chère du monde.
On l’appelle aussi l’or rouge.

1/Monter sur une petite route goudronnée assez raide qui se
transforme rapidement en piste jusqu’aux dernières maisons.
Prendre à droite pour trouver le départ du sentier muletier
grimpant entre 2 murets. Les emmarchements en pierres
facilitent la montée. Ce sentier en corniche propose de belles
vues notamment sur Sant’Ambroghju. Après 30 minutes de
marche et un ultime effort, on parvient à un plateau où se
trouve le village d’Occi (377 m d’altitude).
Occi : La création d’Occi daterait des assauts sarrasins au
Moyen Age. Les habitants d’un village situé sur le littoral au lieudit Spanu se réfugièrent sur cette hauteur. En 1589, on
comptait 150 habitants. Déserté par ses habitants au
XIXe siècle, il est tombé en ruines. Seule la chapelle de
l’Annunziata a été rénovée en 2002 grâce à une association
locale et une messe y est célébrée tous les ans à la Pentecôte.
Cette association s’est engagée à ce que le village soit
accessible uniquement par des sentiers pédestres et que le
village ne fasse l’objet d’aucune exploitation commerciale.
2/En aplomb de la grande maison derrière la chapelle, après
une petite grimpette raide, se trouve une ancienne aire de
battage de blé entièrement pavée. Elle témoigne de l’ancienne
vie pastorale de la petite communauté.
3/Depuis Occi, on pourra poursuivre par un sentier bordé de
murs (portail à franchir) qui mène au plateau de la Stella et à sa
chapelle. Comptez 45 minutes.
Au point côté 467 m formant un belvédère possibilité d’accéder
au Capu d’Occi (563 m d’altitude) : se diriger plein nord, à
gauche, sur la large croupe où l’on atteint le sommet rocheux
qui offre une vue panoramique époustouflante : village d’Occi,
pointe de Spanu, baie de Calvi et par beau temps on aperçoit
même le Cap Corse.
Revenir sur ses pas jusqu’au point 467 m, tourner à gauche et poursuivre sur le sentier qui mène au
plateau. Au croisement (402 m d’altitude), prendre à gauche direction Lavatoghju pour aller visiter la
chapelle.
4/Pour poursuivre la boucle, il faut revenir sur ses pas jusqu’au petit carrefour et prendre direction
Lumiu. Compter 45 minutes de descente. Le sentier arrive au pied d’une maison tour caractéristique,
quartier Toricella. Prendre la petite ruelle à gauche qui débouche sur la rue Bella Vista (n°22) qu’on suit
sur la droite durant 500 m jusqu’au point de départ.
Rappels : prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de marche, de l’eau en
conséquence.
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