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Réunion Publique du 19 mai 2015

Quel avenir pour les vallées du Cavu

et le massif de San Martinu ?

Association « A Punta Bunifazinca »
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Introduction : pourquoi l'association ?
(Jean-José)

● Quelques infos sur l'association :
– Le Bureau avec les 6 membres fondateurs : Jean-José Corona (Président), 

Georges Fresi (Vice-Président), Tony Pietri (Trésorier), Jacques Andréani 
(Trésorier-Adjoint), Philippe Evrard (Secrétaire), Elise Barlam (Secrétaire-Adjoint)

– A Punta Bunifazinca, nom du sommet emblématique de la vallée, associée à la 
zone Cardosa, Luvviu, Castedducciu, Quarcitedda, Samulaghja, Punta Buvone, 
Aragali, Punta Russa, Radichella et di Cinaghja

– Prise de conscience de l'abandon de cette région sur tous les plans : 
redécouverte par Internet et incident de la bilharziose en 2014 (baisse de 70% 
de la fréquentation estivale en basse vallée)

– D'où l'associu, avec l'idée de proposer d'autres activités que la baignade en 
« piscines naturelles » !!
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Introduction : pour quoi faire ?
(Jean-José)

● Quelques objectifs ciblés par l'associu :
– Créer ou restaurer des chemins de promenade et de randonnée

– Permettre la pratique du VTT avec des pistes spécifiques

– Recenser, restaurer, aménager le patrimoine de la région : église de San 
Martinu, bâtisse et fontaine de Funtanedda, vestiges de bergeries, ...

– Retrouver l'histoire de la région : le téléphérique du Carciara d'Aragali, l'épave de 
l'avion de la dernière guerre, les grands chemins de traversée et de 
transhumance, les anciennes activités, les toponymes et noms de lieux, …

– Initialiser de nouvelles activités pour diversifier la pratique actuelle en ciblant les 
habitants locaux et pas seulement les touristes estivaux

– Protéger et préserver la région en conservant des zones sauvages sans accès 
aménagés et en permettant des pratiques variées dans les zones accessibles
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Une vallée ancestralement très active
(Georges)

● De multiples activités existaient jusque dans les années 1960 et s'étageaient sur les 
3 zones de la région

● La région : vallées du Cavu avec ses affluents, massif de San Martinu, chaînon 
Punta Buvone – Bunifazinca, crêtes de Bavedda/U Spidali

● La topographie pratique
en 3 zones : 

– Basse Vallée :
en aval du pont de Marionu

– Moyenne Vallée :
limite Murata, pont de Figa,
brèche d'Aragali

– Haute Vallée :
limite crêtes Bavedda

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Haut-Cavu%20-%20San%20Martinu.jpg
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● Basse Vallée (aval du pont de Marionu) :
● Chasse et pêche traditionnelles
● Exploitation du liège : bouchons
● Exploitation du chêne-vert : charbon (carbunare)

utilisé pour trains à vapeur
● Souches de bruyères pour les pipes (Jura)
● Nombreux élevages : Chèvres

Porcs
Vaches

● Fontainier pour l'entretien de la prise d'eau (source
au-dessus de Funtanedda) qui alimentait le village

● Maison cantonnière de Ranachjaghja (grenouilles)
● => Des activités « mine d'or » pour le village

Une vallée ancestralement très active
(Georges) 

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Ecor%C3%A7age-D%C3%A9mascalage-Lev%C3%A9e%20du%20li%C3%A8ge%20par%20I%20Levatori.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Fabrication-Meule-Catasta.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Traite%20des%20ch%C3%A8vres.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Cochons%20en%20libre%20parcours.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Chasse%20au%20sanglier_2.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Vaches%20%C3%A0%20la%20plage-Vacine%20in%20piaghja.jpg
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Une vallée ancestralement très active
(Georges)

● Moyenne Vallée (Murata - Figa – Carciara d'Aragali) :
● Chasse et pêche traditionnelles
● Exploitation du chêne-vert : carbonare
● Exploitation du pin :

● Étançons de mines (étayage)
● Traverses de rails
● Exploitation du Carciara d'Aragali

avec téléphérique
● Export vers Angleterre

● Chevriers
● Cultures variées à San Martinu et blé (pont de 

Figa)

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Chasse%20avec%20chiens.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/D%C3%A9coupe%20des%20planchespar%20I%20Segantini.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Surveillance%20de%20la%20meule-Catasta.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Traite%20des%20ch%C3%A8vres_2.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/C%C3%A2bles%20t%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique%20Carciara_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Bl%C3%A9-Moissonnage-Sighera.jpg


20/05/15 A Punta Bunifazinca 7

● Haute Vallée (crêtes Bavedda/U Spidali) :
● Chasse et pêche traditionnelles

● Chevriers avec transhumance à Luvviu

● Traversées vers Zonza et U Spidali

Une vallée ancestralement très active
(Georges)
Une vallée ancestralement très active
(Georges)

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Chasse%20au%20sanglier.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/P%C3%AAche%20en%20rivi%C3%A8re.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Tempi%20F%C3%A0/Transhumance.jpg
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Une région aujourd'hui abandonnée
(Philippe)

● Basse Vallée (aval du pont de Marionu) :
● 2 activités commerciales : Parc Tyroliana et buvette-snack 3 Piscines (Ranachjghja)
● 1 sentier de randonnée : I Scarpi
● Un peu de chasse/pêche et VTT
● Marcheurs, randonneurs, VTT, berlines, 4x4 utilisent la même piste le long du Cavu 

avec parkings insuffisants 
● Seule activité intense : baignade en vasques dans le Cavu (saturé en été)
● Pratiquement plus d'éléments marquants de patrimoine (oriu de Carulonu, nombreux 

vestiges de carbunare, pont de Marionu)
● Aucune indication dans aucun topo-guide randonnée/escalade/canyoning
● « Piscines naturelles du Cavu » dans les guides touristiques de base
● Dépliant OT de Sainte-Lucie erroné  avec indication de sentier inexistant
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● Basse Vallée (aval du pont de Marionu) :

Une région aujourd'hui abandonnée
(Philippe)

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Cavu-aval-PontMarion_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Pont%20de%20Marion_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Oriu%20Albareddu/Oriu-Albareddu_1.jpg
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Une région aujourd'hui abandonnée
(Philippe)

● Moyenne Vallée (Murata - Figa – Carciara d'Aragali) :
● Aucune activité sérieuse hors rares VTTs et chasse/pêche
● Pas de randonnée/escalade/canyoning
● Peu de sentiers et traces mal entretenues => parcours réservés à des randonneurs 

expérimentés et aventureux
● Pistes carrossables laissés à l'abandon => uniquement vrais 4x4
● Aucun pont en état (détruits par la crue de Toussaint 1993)
● Patrimoine à l'état de vestiges sous le maquis :

– Église de San Martinu (récents pillages de pierres de l'édifice)
– Funtanedda : fontaine/moulin écroulés, toit de la bâtisse en voie d'effondrement
– Nombreuses ruines de bergeries (Lora, Figa Bona, Strascinella, San Martinu)
– Chemins ancestraux cadastrés enfouis sous le maquis
– Ancien téléphérique du Carciara d'Aragali
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● Moyenne Vallée (Murata – Figa – Carciara d'Aragali) :

Une région aujourd'hui abandonnée
(Philippe)

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Pont%20de%20Figa_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Br%C3%A8che%20Carciara_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Pont%20d%C3%A9truit%20RGSainte-Lucie_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Pont%20du%20Mela_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Eglise%20San%20Martinu_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Bergerie%20de%20Lora_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Bergerie%20de%20Mela_k.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Bergerie%20de%20Strascinella_k.jpg
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● Haute Vallée (crêtes Bavedda/U Spidali) :
● Seule activité : élevage avec transhumance aux bergeries de Luvviu
● Ni chasse/pêche, ni randonnée, …
● Pas de pistes sauf celle des bergeries dans un état lamentable
● AUCUN sentier !!
● Les 3 sentiers cadastrés (2 vers le Castedducciu, 1 vers Pallirri) sont sous le maquis
● Rares vestiges de patrimoine hors Luvviu :

– Bergeries de Biancareddu
– Caseddi de Pinetu Pianu (à retrouver)
– Exploitation de bois du Carciara d'Aragali avec restes du téléphérique
– Restes de carbonare dans les hauts ravins d'Aragali !
– Épave de l'avion tombé dans le versant Punta Buvona – Punta Bunifazinca

● Le royaume du Wilderness !!

Une région aujourd'hui abandonnée
(Philippe)
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● Haute Vallée (crêtes Bavedda/U Spidali) :

Une région aujourd'hui abandonnée
(Philippe)



20/05/15 A Punta Bunifazinca 14

Carte situation actuelle Punta Bunifazinca
(Philippe)

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Carte%20Haut-Cavu%20-%20San%20Martinu.jpg
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● Situation administrative :
– Décision de création le 28/10/2014

– Déclaration administrative le 14/11/2014 (SP Sartène)

– Insertion JO le 22/11/2014

– Inscription SIRET le 03/03/2015 :
● N° SIRET 809 944 895 00014
● Catégorie 9220 Association déclaré
● APE : 9499Z

Où en est l'association ?
(Tony)
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● Situation adhérents :
– 51 adhérents inscrits au 19/05/2015

– 1 entreprise, 50 particuliers

– 6 membres d'honneur, 7 membres bienfaiteurs, 38 adhérents

● Situation cotisations :
– Total cotisations : 1235,00 €

● Situation financière :
– Solde au 19/05/2015 : 868,61 €

– Prise en charge par Tyroliana des travaux et frais d'impression et des frais d'envoi et 
d'affranchissement des courriers

– Dossiers de subventions et financements en cours d'étude et montage

Où en est l'association ?
(Tony)
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● Relations avec acteurs locaux dans l'aménagement et l'entretien des vallées : commune, ONF, 
OEC, Conseil Général, CTC, PNRC, sociétés de chasse, pêche, …

● Interactions avec les organismes professionnels pouvant éventuellement travailler dans la 
vallée (randonnée, canyoning, …)

● Relations et interactions avec organes locaux de promotion : Offices de Tourisme, mairies, 
Syndicats d'Initiative, …

● Conception et production d'outils de promotion : dépliants, panneaux, guides papier, espace 
Internet, blog, …

● Actions de terrain : recherche/marquage sentiers et éléments patrimoniaux, conception de 
parcours, défrichage/démaquisage, balisage, panneaux d'informations, etc… (Cf. Projets en 
cours)

● Recherches géographiques et historiques sur la région : sites patrimoniaux et leur histoire, 
mémoire des anciens de la région à transcrire, collecte/rassemblement/publication d'anciennes 
photos de la région, etc…

●

Le rôle de l'association ?
(Tony)
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Synthèse infos Associu
(Tony)

● Coordonnées : Association "A Punta Bunifazinca" : Chez Jean-José Corona - Fiorino 
- 20144 - SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO

● E-mail : apuntabunifazinca@corse-sauvage.com

● Pages Web : http://corse-sauvage.fr/Associu/A-Punta-Bunifazinca.html

● Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/A-Punta-Bunifazinca/1553312641588414

● Le Bureau :
● Président : Jean-José CORONA Tél. 06 22 39 26 64 E-mail jeanjo.corona@orange.fr

● Vice-Président : Georges FRESI Tél. 06 20 98 25 30 E-mail fresigeorges@gmail.com

● Trésorier : Tony PIETRI Tél. 06 22 35 21 33 E-mail tonypietri@hotmail.fr

● Trésorier-Adjoint : Jacques ANDREANI Tél. 06 16 38 47 71 E-mail contact@corsica-forest.com

● Secrétaire : Philippe EVRARD Tél. 06 08 67 00 46 E-mail philippe.evrard@corse-sauvage.com

● Secrétaire-Adjoint : Elise BARLAM Tél. 06 34 99 55 83 E-mail elise.barlam@hotmail.fr

mailto:apuntabunifazinca@corse-sauvage.com
http://corse-sauvage.fr/Associu/A-Punta-Bunifazinca.html
https://www.facebook.com/pages/A-Punta-Bunifazinca/1553312641588414
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● Développement et promotion d'activités nature  non susceptibles de 
dégrader l'environnement du massif

● balade aquatique, mini-canyoning, randonnée familiale, randonnée sportive, raid rando-
escalade, escalade, VTT, …

● limitation des activités motorisées (4x4, quads, …)

● Nombreuses possibilités d'activité :
● baignade en vasques : déjà intensément pratiquée en aval du pont de Marion
● balade aquatique : la très belle descente de la Sainte-Lucie
● canyoning : seule possibilité, mais réduite, la descente du ruisseau de Punta di Lora (Niffru 

sur IGN)
● randonnée familiale : outre la boucle d'I Scarpi et les pistes le long du Cavu, plusieurs 

boucles faciles de 1 à 3h pourraient être créées dans la basse vallée

Réalisations et projets en cours
(Jean-José)
Réalisations et projets en cours
(Jean-José)
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Nombreuses possibilités d'activité (suite) :
● randonnée balisée : aucune actuellement, possibilités nombreuses en basse et moyenne 

vallée et jusqu'à Luvviu et au Monte Calva
● randonnée sportive : aucune actuellement, boucles sauvages possibles avec les ravins du 

Haut-Cavu (Finicione, Figa,  Aragali - Frassiccia/Velacu) et les crêtes de Bavedda 
(Castedducciu – Fumicosa – Crête des Terrasses). Accompagnement par des 
professionnels ?

● randonnées en traversée : vers U Spidali – Bavedda – Conca – Sari (Chemin de la 
Montagne aux Plages, sentier de Figa Bona/Punta Russa vers Bucca di Monte Bracciutu, 
sentier de la piste de Radichella vers le GR20 et Capeddu/Sari)

● escalade : escalade de blocs (?), petites falaises vers Costa a u Pargolu, grandes falaises 
équipées (brèche d'Aragali), terrain d'aventures autour de Punta Bunifazinca (accès par le 
Haut-Cavu)

● VTT sur les pistes forestières avec possibilité de boucle sur Conca
● Autres ?

Réalisations et projets en cours
(Jean-José)
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Réalisations et projets en cours
(Jean-José)(Jean-José)

● Réalisations depuis début 2015 :
● Boucle de Petra Stretta (Tyroliana => piste de Luvviu vers 270 m d'altitude) permettant une 

petite randonnée de 1h à 1h30 – niveau moyen
● Sentier de Cantonu-Nieddu (?) en descente depuis la crête à l'Est de Punta di Cinaghja : 

sera complété par un sentier de montée depuis le Cavu via la cascade de Piscia Cava (en 
cours de marquage) pour faire une boucle de 3 à 4 h – niveau difficile

● Marquage du sentier du Cavu de 2km en RG du Cavu permettant de rejoindre le pont de 
Marion en 45mn – niveau facile : sera complété avant cet été

● Démarrage du marquage de l'ancien chemin des bergeries de Luvviu pour restauration 
avant l'été (?)

● Projets initialisés :
● Réhabilitation avec la commune des principales pistes de la région, fortement dégradées
● Installation de sites avec tables panoramiques au niveau de Murata à proximité de la piste 

de Luvviu : montée en navette, descente possible à pied via l'ancien chemin restauré
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● Création ou restauration de sentiers :

● Sentier de Carulonu via l'oriu vers Bucca di Sadicca => autorisations nécessaires de Conca 
et propriétaires privés : permettra deux boucles « Tour de Punta di Cinaghja » en utilisant 
l'un des deux autres sentiers créés à l'Est de la pointe

● Ancien « Chemin de la Montagne aux Plages » montant en RD Cavu/Sainte-Lucie et 
Finicionu vers Bucca di Castedducciu (partiellement démaquisé)

● Ancien chemin de Pallirri passant par Figa Bona et Punta Russa (RG Mela IGN) et 
permettant d'aller à Pallirri en rejoignant le GR20 à Bucca di Monte Bracciutu (trace 
existante)

● Organisation d'évènements :

● Courses de trail, courses d'orientation, chasses au trésor, courses de côte, joutes de 
pêche, …

● Pression pour extension du réseau téléphonique mobile (au minimum à la Basse 
Vallée)

Projets à plus long terme
(Jean-José)(Jean-José)
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Carte des projets en cours et à terme
(Jean-José)(Jean-José)

Projets Basse Vallée

Projets Moyenne
et Haute Vallée

file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Projets%20Basse%20Vallee.jpg
file:///D:/Mes%20Documents/Associu%20A%20Punta%20Bunifazinca/Images%20A%20Punta%20Bunifazinca/Projets%20Haute%20Vallee.jpg
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● Création d'emplois permanents :
● Prise en charge des opérations et travaux récurrents
● Entretien des sentiers créés ou restaurés
● Restauration des éléments de patrimoine : murets en pierres 

sèches, four à pain, caseddi, …
● Plantations et reboisements
● Surveillance et protection des sites
● …

Projets à plus long terme
(Élise)
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● A vous la parole :
– Questions sur l'exposé précédent

– Points d'intérêt, ...

– Préoccupations, …

– Critiques et suggestions

– Organisation de travaux bénévoles avec les adhérents/volontaires

– ...

Questions et débat
(Tous)


