Caval’info
valorisation des chemins de randonnées équestres et pédestres
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Éditorial
epuis plusieurs mois, une menace plane
sur les espèces végétales de Corse. Elle
a pour nom « Xylella fastidiosa ». Cette
bactérie, en colonisant le xylène, provoque
l’obturation des vaisseaux alimentant les
feuilles, rameaux et fruits des plantes. Elle est
responsable de la maladie de Pierce sur la
vigne, de la chlorose variégée des agrumes et
de la brûlure foliaire de nombreuses espèces
végétales. Cette maladie fortement
épidémique peut être transmise et dispersée
par de nombreux vecteurs : les insectes, la
circulation de plants infectés… Il n’existe
malheureusement pas de moyen de lutte
curative contre cette bactérie hormis
l’arrachage, la destruction des plantes
contaminées et des insectes.
En Europe, elle a été repérée en octobre 2013
dans le Sud de l’Italie. En Corse, plusieurs cas
suspects ont été signalés mais pour l’heure ils
se sont avérés négatifs. Face à cette menace,
le 30 avril, le Préfet a signé un arrêté
décrétant « l’interdiction de l’introduction de
végétaux en Corse sauf dérogation des
services de l’État pour les professionnels » qui
devait entrer en vigueur le 11 mai. Cette
mesure va bien au-delà des mesures prises par
la commission européenne. Après le cynips qui
s’attaque à la châtaigneraie, notre flore est
une nouvelle fois menacée. C’est pourquoi
chacun d’entre nous se doit d’être vigilant afin
de préserver notre richesse végétale… ■
Nathalie Giampietri

En mode « soutien »
ette année, compte
tenu des difficultés à
rassembler un nombre
suffisant de lots pour
organiser la traditionnelle
tombola, l’association a
donc décidé de ne pas la
mettre en place.
En revanche, afin de
pouvoir récolter des fonds
pour financer ses projets,
l’association a fait réaliser
des tee shirts avec
comme imprimé l’arbre qui
trône fièrement au Mont Castellare et en fond le San Pedrone.
Tailles disponibles du S au XXL - Prix unitaire 10 €.
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Des cartes postales de Bisinchi et le topo guide des chemins
balisés sont toujours en vente respectivement aux prix de
1 € et 3 €.
Nous comptons sur votre soutien. ■

  
  

  



Rejoignez-nous !
Vous

   

  
   

 

aimez notre com
patrimoine naturel. mune et son
Vous
participer activemen souhaitez
t
loppement. Contac à son dévetez-nous, votre
soutien nous est pr
écieux.

U Cavallu di Bisinchi
Association Loi 1901 créée en 2003

Présidente : Nathalie Giampietri
Trésorier : Bernard Sauger
Secrétaire : Fabrice Crépin
Adhésion annuelle : 10 euros

Contact : ucavalludibisinchi@yahoo.fr
www.bisinchi.asso.fr
20235 Bisinchi
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- 5 août 2015 : Découverte des sentiers de randonnée pédestre sur la Commune de Bisinchi
(départ à 8h place de l’église) : Sentier Bisinchi - Cariolu - Fornu
- 19 août 2015 : Assemblée générale de l’association (18h30) suivie d’un apéritif
- Deux sorties seront effectuées au mois d'août - sorties pédestres hors commune :
l’information sera diffusée par voie d’affichage plusieurs jours avant (information auprès de
Monsieur Sauger).

◗
Balade

Notre coup de cœur :
Le plateau d’Alzu, les bergeries de Cappellaccia, Colletta et Alzu
ACCÈS : à partir de Corte, remonter la vallée de la Restonica sur 9 km environ. Dépasser les
deux ponts de Frasseta.
INTÉRÊT : Coucher du soleil dans le Tafunatu 26, 27 et 28 juillet. Le soleil disparaît derrière la
Paglia Orba et le Capu Tafunatu. Un rayon lumineux réapparaît et seul l’orifice qui perfore le
Tafunatu reste éclairé quelques instants.
DÉPART : en amont du parking, panneau signalétique en bois.
TEMPS DE MARCHE : 4 h (aller-retour) DÉNIVELÉ POSITIVE CUMULÉE : 750 m environ
BALISAGE : peinture orange
LÉGENDE : Au temps où Saint Martin gardait les troupeaux dans les prairies du Niolu, il reçut la visite d’un
étranger qui lui demanda d’entrer à son service. Ce dernier semblait nécessiteux, le saint l’engagea donc,
dès la première nuit où il partagea sa hutte avec son domestique, il s’aperçut que celui-ci dégageait en
dormant, une forte odeur de soufre. Le lendemain matin, Martin dit au pâtre qu’il avait deviné sa véritable
identité et qu’il ne pouvait le garder à son service. Le diable entra dans une violente colère. Il s’en alla
donc, décidé à rester dans les environs et à faire à Saint Martin une redoutable concurrence. Le diable qui
sait admirablement déguiser sa méchante personne s’en alla trouver le chef du village du Niolu. Il lui
proposa de lui construire un pont sur le Golu en échange de la propriété d’une âme à choisir dans son
village. Mais celui-ci s’en alla demander conseil à Saint Martin. Quelques heures plus tard, le diable
réapparut, le chef du village donna son accord mais le pont devait
Botanique :
être complètement achevé en une nuit, c’est-à-dire, avant que ne
chante le coq. Le satanique ingénieur se mit au travail, toute la
le Pancratium illyricum
nuit on entendit près du Golu un vacarme épouvantable, le pont
était presque achevé tant les milliers de diablotins appelés par Satan à son aide avaient mis d’ardeur à
leur ouvrage. Au milieu de ces ténèbres enfiévrées par le tumulte infernal, un homme marchait calme et
paisible, il contempla le travail exécuté. Une seule pierre restait à poser : a clé de voûte du pont. Alors
l’homme sortit de dessous son manteau un coq. Le coq s’étira et se mit à chanter. Un cri de rage partit
des rangs des travailleurs de l’enfer. À son tour, le diable, poussa un rugissement affreux et lança en l’air
son outil inutile. Le marteau alla frapper le « Capu Tafunatu », (la montagne trouée) qu’il traversa de part
en part. Et c’est ainsi que fut creusé le trou du diable, à l’instant précis où Lucifer disparut. »
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1/ Prendre la piste qui devient très vite un sentier pour monter dans la forêt de pins larricis direction Sud
Ouest.
2/ Après une vingtaine de minutes de marche, on rencontre un embranchement. Ne pas prendre le chemin
qui poursuit le long des gorges de la Restonica. Prendre celui qui part sur la droite vers le plateau d’Alzu.
Cette espèce est présente en Corse et en
Sardaigne. Elle pousse du littoral jusqu’à
1 200 mètres d’altitude sur des sols secs à
frais, exposés de préférence au soleil.
Sa floraison a lieu d’avril à juin. Elle peut
atteindre une hauteur de 30 à 60 cm.
C’est une plante vivace, glabre, à bulbe ovale
très gros. Elle présente des feuilles vertes
fougère, simples et basales. La paracorolle est
courte et terminée par 6 segments bifides en
alêne placés entre chaque étamine à filet très
saillant. Le périanthe est, quant à lui, composé
de 3 pétales et de 3 sépales, soudés à la base à
un tube étroit aussi long que la partie libre. Les
fleurs blanches, odorantes, de 5 à 10 cm,
s’organisent en ombelle.

3/ Le sentier monte par de larges lacets direction Ouest-Nord Ouest. Au fur et à mesure de la montée, les
vues sur la vallée de la Restonica et sur la face Nord du Rotondu se dégagent.
4/Traverser le talweg du ruisseau de Frasseta après 1 h 45 de montée vers 1 450 m (source « Funtana
bianca » en contre bas du chemin).
5/ On poursuit avec une grande traversée vers le Nord (1/2 heure de marche) s’achevant par quelques
lacets menant aux bergeries de Cappellaccia. On peut observer une stèle dédiée à Saint Antoine. On observe un nombre important de Casgile et d’enclos destinés soit aux brebis, soit aux chèvres.
6/ En poursuivant sur le plateau direction Nord Ouest, entre les bergeries de Cappellaccia et de Colletta,
on trouve une source aménagée. On peut continuer encore vers les bergeries d’Alzu (1 588 m d’altitude)
et la maison forestière (1 582 m).
De là il est possible de rejoindre le refuge de la Sega (compter une heure de marche supplémentaire).
Retour par le même itinéraire.
Rappels : prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de marche, de l’eau en
conséquence.
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Ambulances Impériales
Ponte Leccia

04 95 47 64 74

Commerçant ambulant

Éric Bracci
Fruits et légumes

Société Gatt et Fils
Ponte Novu

04 95 38 60 21

