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Editorial
La pratique du trail en Corse a connu un
succès incroyable cette dernière décennie.
Ce phénomène sportif a trouvé sur l’ile de
beauté son petit coin de paradis, entre mer
et montagne, il offre un terrain de jeu
d’une qualité exceptionnelle. Les courses se
sont multipliées et à chacune d’elles, des
records en termes de participants sont
battus au point que cette discipline est
devenue une des plus importantes dans le
paysage des compétitions sportives
insulaires. Des voyagistes spécialisés
proposent désormais cette destination trail
dans leur catalogue.
Face à cet engouement, les organisateurs
n’ont de cesse de prendre en considération
la préservation de l’environnement :
balisage éphémère avec des rubalises
biodégradables, éco tasses, serre-files qui
ramassent les déchets sur le parcours après
le passage des coureurs…
Notre micro région n’échappe pas à cette
tendance et c’est ainsi que le trail de
Campile
foule
plusieurs
tronçons
entretenus par notre association.
Au niveau national, ne serait-il pas
envisageable que la fédération inclut dans
chaque engagement payé par le participant
une « taxe » qui permettrait de financer en
partie l’entretien des sentiers ?
Nathalie Giampietri

Mutualisation des efforts pour une mise en beauté

8 ans se sont écoulés depuis le gros chantier ayant permis la réouverture
du sentier menant au Col du Pratu par Bocca Mulaia, référencé sur les cartes
IGN.
Depuis, la nature ayant fait son œuvre, à laquelle quelques chutes de neige
se sont ajoutées et ce magnifique chemin se rebouchait peu à peu au grand
désespoir des pratiquants.
La mobilisation, à plusieurs reprises, de quelques marcheurs, chasseurs,
vttistes, cavaliers et autres amoureux de la nature, jeunes et moins jeunes, a
permis de refaire « une beauté » à ce sentier. Un labeur dans la bonne
humeur qui s’est achevé à chaque fois autour d’un convivial « spuntinu »
bien mérité ! A noter que certains étaient déjà présents lors de la première
opération…
Cette ligne de crête domine les Pieve de Rustinu et de Casaconi, le San
Anghjulu, le San Pedrone et l’ensemble de la basse vallée du Golo. La vue y
est tout simplement fantastique quelque soit la pratique du sport !
L’observation des aires de battage et les ruines de la chapelle romane de
Mulaia, jadis destinée au protectorat des travaux champêtres et moissons,
complètera l’attrait de cette promenade…
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Balade
Notre coup de cœur : Vue plongeante sur la plage noire de Nonza
Accès : à partir de Saint Florent, remonter la côte ouest du Cap Corse jusqu’à Nonza. Se garer dans Nonza ou à
la sortie Nord de Nonza le long de la route.
Départ : montée bétonnée panneau indiquant Olcani par Bocca di Violu
Temps de marche : 3h pour la boucle
Distance : 9.5 km
Balisage : partiel ou effacé anciennes traces orange ou rouge
Dénivelé positif cumulé : 370 m
Carte : IGN top 25 4347 OT Cap Corse
1/ Après les maisons sur la gauche, le chemin débute vraiment entre 2 murets de
pierres sèches. Il permettait de desservir les jardins cultivés à l’époque. De grands
arbres favorisent l’ombre sur cette partie du sentier. Il sera coupé par 2 fois par
une piste nouvellement tracée pour des coupes de bois vraisemblablement.
2/ Après 45 minutes de marche, à 360 m d’altitude, on atteint la petite chapelle
de Santa Maria.
3/ 30 minutes d’une traversée vers le Nord dans les cistes et les genêts
permettent de gagner Bocca di Violu (433 m d’altitude). Ce col offre un beau
panorama sur la petite vallée de la rivière d’Olcani et plus à l’Est sur le sommet du
Monte Stellu (1307 m d’altitude).
4/ Descendre plein Nord vers le hameau de Ferragini. Ignorer un embranchement
indiquant Monte Stellu, Pozzu. Poursuivre vers Olcani.
5/ A la prochaine bifurcation, suivre panneau Nonza par Sellula à gauche afin de
remonter vers l’Est. On atteint Bocca Sellula à 456 m d’altitude.
6/ Du sentier tracé en balcon au dessus de la côte, on aperçoit la tour d’Albo et
l’ancienne carrière d’amiante de Canari fermée en 1965. Prendre à gauche, plein
Sud.
7/ Après une longue traversée, on se rapproche de Nonza.
8/ Au lieu dit Novachielli, on retrouve des murs de pierres jusqu’au cimetière
avant d’atteindre la route départementale.
9/ Suivre la route vers le Sud sur 300 mètres pour retrouver le point de départ.
Attention : pas de point d’eau sur la boucle. Fontaine à l’arrivée. Circuit à éviter en été
pour le risque incendie fort en raison du maquis dense. Sentier ayant subi des dégâts avec
les intempéries de novembre 2016 qui aurait besoin d’une remise en état.
Rappels : Prévoir des vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures de
marche, de l'eau en conséquence.

Faune

Le sanglier (u Cignale)

Le légendaire sanglier est en fait un puissant et
robuste cousin sauvage du porc. Il prolifère
dans le maquis et les forêts de Corse. Sa robe
est très foncée presque noire lorsqu’il est
adulte, ses pattes sont courtes, il est trapu et a
une croupe basse.
Le mâle est également doté de deux courtes défenses qui peuvent
s’avérer redoutables dans certains combats contre les chiens de
battues ou pendant la période des amours de novembre à
décembre. Il se nourrit plutôt la nuit de glands, châtaignes, racines,
fruits qu’il déniche grâce à son groin en labourant la terre. Sa viande
a un goût fort et authentique. Les mâles sont solitaires, rapides et
puissants ; les femelles vivent en groupes avec leurs marcassins que
l’on reconnaît à leur « pyjama rayé » (robe fauve rayée de roux).
La chasse au sanglier en Corse est une véritable institution. Le
sanglier pourrait figurer sur le drapeau corse que ça ne choquerait
personne !
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