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Editorial 
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 Un investissement permanent 
 

L’association poursuit, années après années, le même objectif de valorisation des chemins 
de randonnée sur la commune.  

Voici un point des actions menées en termes d’entretien des chemins : 
- - Aménagement d’un passage dans le lit du ruisseau de San Quilicu sur le chemin allant du lieu 

dit Palma au réservoir d’eau alimentant Bisinchi par les bénévoles suite à l’effondrement du 
chemin dû aux intempéries d’octobre 2015 
- Rafraîchissement du balisage par les bénévoles : circuit topo guide N°2 pour la partie allant de 
Palma à E piane 
- Entretien courant (taille de ronces, fougères, repousses arbustes par les bénévoles ) : aire de 
pique nique de la fontaine du Campaghinacciu et début du chemin menant au hameau de 
Vignale 
- Travaux de mise en propreté des sentiers par prestataire de service : 6 jours étalés sur les mois 
de mai et juin : 

 Fontaine de Tieraghji vers la crête en direction du Mont Castellare  = 1 jour ½ 

 Piste de San Quilicu vers embranchement de la fontaine du Cappiaghia  = 1 jour ½ 

 Piste de San Quilicu à rejoindre le haut du village = 1 jour 

 Du lieu dit Palma à E piane =  ½ journée 

 Forêt de Piobbu jusqu’à l’arrêt de bus du hameau de Fornu  = 1 jour 

 Du lieu dit Palma au réservoir d’eau alimentant Bisinchi : travaux spécifiques d’enlèvement 
des pierres gênant le passage des coureurs du trail de Campile =  ½ journée 

Concernant l’organisation des sorties pédestres sur la commune et en dehors, l’association 
a pu constater au fil du temps et de façon très marquée l’année dernière, un très faible nombre 
de participants. C’est pourquoi, cette année, aucune date n’a été fixée. Néanmoins, si une 
demande suffisante se faisait jour, l’association reste à la disposition des potentiels marcheurs 
afin de mettre en place des randonnées accompagnées. Les chemins situés sur la commune 
sont accessibles à tous grâce à leur balisage respectif réalisé par les bénévoles de l’association. 

Concernant l’autorisation d’organiser la traditionnelle tombola de l’association, à ce jour, 
aucune réponse écrite de l’autorité compétente n’est parvenue. Sans ce « sésame » nécessaire 
à la collecte des lots et à la légalité de vente des tickets et devant le délai restant avant le tirage 
prévu le 19 août 2016 à la suite de l’assemblée générale, la tombola ne sera donc pas mise en 
place cette année. Ceci est d’autant plus dommageable pour le budget dont dispose 
l’association pour mener à bien ses projets. Néanmoins, chacun peut soutenir l’association en 
adhérant à celle-ci ! D’autre part, des Tee-shirts (tailles XL et L), cartes postales de Bisinchi et topo 
guides des chemins balisés sont toujours disponibles à la vente, respectivement aux prix de 10€, 
1€ et 3€.               Nous comptons sur votre soutien pour poursuivre cet investissement ! 
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Notre micro région a connu un fort épisode 
pluvieux début octobre 2015 qui a 
occasionné de nombreux glissements de 
terrain mais surtout le gonflement de 
nombreux ruisseaux se jetant dans la 
rivière du Golu et provoquant ainsi des 
inondations exceptionnelles. De 
nombreuses habitations et ouvrages ont 
été dévastés.  
Il est bon de rappeler que l’article L215-14 
du Code de l’environnement  prévoit 
que : « le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d'eau. 
L'entretien régulier a pour objet de 
maintenir le cours d'eau dans son profil 
d'équilibre, de permettre l'écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon 
état écologique ou, le cas échéant, à son 
bon potentiel écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des 
rives ».  
En effet, les embâcles peuvent obstruer 
totalement le lit du cours d’eau et former 
des barrages, provoquer d’importantes 
érosions créant un danger pour les biens ou 
les personnes. 
Cet entretien, s’il est fait régulièrement, 
suffit dans la plupart des cas, à assurer le 
libre écoulement des eaux sans perturber le 
milieu naturel et peut éviter d’avoir à 
entreprendre des travaux de plus grande 
ampleur…  
Nathalie Giampietri 
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1/  Prendre l’ancienne piste d’exploitation forestière qui monte en rive gauche du 

vallon au milieu des pins lariccios  et se rapproche progressivement du torrent 

jusqu’à son terminus (altitude 1112 m)  

2/ Suivre ensuite le sentier très raide qui s’élève par de courts lacets jusqu’à une 

petite croupe. 

3/ Au sortir de la forêt (1460m), obliquer à gauche pour basculer dans le vallon 

des bergeries de Timozzu. 

4/ Pour poursuivre jusqu’au lac, revenir légèrement sur ses pas. L’ascension se 

poursuit sur une arête en direction du sud au milieu des aulnes. 

5/Après 2 heures 45 de marche (1850m), le sentier se rapproche du ruisseau de 

Timozzu. Il le franchira au lieu dit Triggione (1921m). Une jolie cascade se dévoile 

en fonction du débit d’eau. 

6/Le sentier se poursuit alors en rive droite et permet d’accéder 30 minutes plus 

tard aux pelouses, pozzines et dalles du lac de l’Oriente. 

Retour par le même itinéraire. 

Elle peut vivre jusqu’à 20 ans. Elle affectionne les sous bois forestiers 
humides et frais. On la trouve à moyenne altitude (entre 500 et 1300 
mètres). Elle sort plutôt la nuit ou après la pluie pour se nourrir 
d’organismes invertébrés. Elle hiberne au dessous de 4 degrés. Pour se 
défendre, la salamandre sécrète une substance toxique : le samandarin, 
poison inoffensif pour l’homme à condition d’éliminer avec de l’eau toute 
trace de contact.  
Autrefois considérée comme un animal né des flammes, cette légende vient 
du fait que la salamandre se loge souvent dans de vieilles bûches de bois et 
que lorsque l’on alimentait  le feu, elle se précipitait hors du brasier 
couverte d’un mucus protecteur. 

BBaallaaddee  
Notre coup de cœur : les bergeries de Timozzu et le lac de l’Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Faune 

  

 

Accès : à partir de Corte, remonter la vallée de la Restonica. Dépasser le pont de Tragone qui permet de 

changer de rive puis le pont de Timozzu. Parcourir 200 mètres. Se garer le long de la route. 

Départ : piste forestière sur la gauche, panneau indicatif 

Temps de marche : Bergeries de Timozzu 3 heures 30 aller retour (1 heure 45 de montée)  

   Lac de l’Oriente  6 heures aller retour (3 heures 30 de montée) 

Balisage : cairns 

Dénivelé positif cumulé : 515 m pour les bergeries, 1030 m pour le lac  

Intérêt :  

Au fond de l’amphithéâtre minéral aux contours déchiquetés par la dernière glaciation, le Rotondu pointe fièrement 

ses 2 622 mètres. En dessous,  Le lac de l’Oriente peu profond (1,80 mètre) se comble peu à peu par les dépôts 

charriés par les torrents lors des crues. L'irrégularité du colmatage forme une ramification de canaux et de puits 

appelés pozzines, une curiosité de la montagne corse. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappels : Prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de marche, 

de l'eau en conséquence.  

Ambulances Impériales 
Ponte Leccia 
0495476474 

Commerçant ambulant 

Eric Bracci 
Fruits et légumes 

La Salamandre de Corse ou cateddu 
muntagnolu, turcu montanu, cadellu 
turcu  

 La Salamandra corsica est une espèce endémique de 
Corse d’urodèles de la famille des salandridae. Elle 
est donc protégée. Facile à identifier, sa peau d’un 
noir luisant est parsemée de tâches jaunes (voire 
orangées) irrégulièrement disposées. Sa queue est 
cylindrique. Sa taille varie entre 11 et 25 centimètres. Société Gatt et Fils 

Ponte Nuovo 
04 95 38 60 21 


