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Compte-rendu de la réunion d'adhérents A Punta Bunifazinca

du Dimanche 9 septembre 2018

Le 9 septembre 2018 à 18h00, a eu lieu une réunion d'adhérents de l'association « A Punta Bunifazinca »  au 
Parc-Aventure « A Tyroliana » qui a été suivie d'une petite restauration.
25 membres de l'association étaient présents à la réunion afin de prendre part aux discussions et donner leurs 
préoccupations prioritaires : l'ensemble des adhérents à jour de leur cotisation avait été invité individuellement 
par e-mail à cette réunion.

Les points  à l'ordre du jour de la réunion :

• Reprise des operati pour l'automne – hiver 2018 – 2019 et priorités affectées :
◦ Distinction operati lointaines (pour jours longs et bonne météo) et operati locales (pour jours courts 

ou mauvaise météo)
• Opération annuelle de nettoyage du Cavu et de la route Fiorinu - Parc-Aventure
• Projet de réfection de la clôture du « berger » (Pascal FRESI) avant retour de Luviu
• Date de la prochaine AGO
• Diffusion documents 
• Points divers

La réunion a démarré vers 18h00 et a duré jusqu'à 20h00.

 1 Reprise des operati pour l'automne – hiver 2018 – 2019 et priorités 
affectées

Après discussions sur les différentes possibilités envisagées d'objectifs pour les futures operati, les décisions 
suivantes ont été prises :

1.1 Date de reprise des operati

Prochaine operata prévue le Dimanche 16/09 avec RDV à 08h00 au Parc-Aventure.
Elle sera dédiée au démarrage de la restauration du « Chemin de Paliri » en commençant au ruisseau de Peru 
(embranchement vers le Carciara) et en débroussaillant et nettoyant  vers le ruisseau du Peralzone.
Une operata simultanée sera organisée avec comme objectif la visite des alentours de Funtanedda, le 
démaquisage et nettoyage des alentours et du pont, l'examen du four à pain et du caseddu dans le but 
d'examiner les possibilités de restauration et de monter un projet autour (actions de restauration, chiffrage 
matériaux/outils et durée/niveau prestations/hommes, coûts, financements, …).

1.2 Operati « lointaines »

Priorités décidées pour les operati « lointaines » :

1. Restauration du   Chemin de Paliri (HR31) : démarrage de la restauration en commençant par l'aval, 
projet de concertation avec le PNRC (Parc Naturel Régional de Corse) pour autorisation de 
raccordement au GR20.
A entamer dés la reprise des operati le Dimanche 16/09 prochain.
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2. Restauration du   Chemin du Carciara amont (HR 22) : ce chemin, en amont de la brèche du Carciara, 
fera l'objet d'une restauration après celle du Chemin de Paliri. Elle devra tenir compte de recherches 
associées aux vestiges du téléphérique qui subsistent dans ce ravin.

3. Balisage et panneautage des Chemins du Castedducciu, RG (HR11) et RD (HR12) du Finicione : pour 
le moment, il est préférable de conserver ces chemins en dehors de toute signalisation, information et 
promotion en attendant de procéder à la finalisation de leur nettoyage, d'obtenir accords et autorisations 
administratives et de réfléchir à leur publicité.

4. Finalisation de la restauration du Chemin du Carciara aval (HR21) : il reste à tronçonner et nettoyer la 
partie entre le ruisseau de Pinu Neru et la brèche (350m) et à insérer des scellements dans le bloc 
rocheux au-dessus de la traversée du ruisseau à l'arrivée dans la brèche.
Ces deux actions seront traitées hors operati officielles de WE par des operati officieuses organisées en 
semaine.
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1.3 Operati « locales »

Priorités décidées pour les operati « lointaines » :

1. Nettoyage/Restauration de   Funtanedda : démaquisage et nettoyage des alentours du caseddu et du pont,
examen du four à pain et de l'habitation dans le but d'examiner les possibilités de restauration et de 
monter un projet autour (actions de restauration, chiffrage matériaux/outils et durée/niveau 
prestations/hommes, coûts, financements, …).
A entamer éventuellement dés la reprise des operati le Dimanche 16/09 prochain pour ceux qui ne 
veulent pas accompagner l'operata lointaine du Chemin de Paliri

2. Finalisation   «     Giru di I Carbunari     » : mise en place d'une boucle des charbonnières en complétant le 
chemin actuel par un chemin parallèle plus haut en altitude sur la trace découverte en 2017. Environ 
600m à démaquiser dans le secteur du Pargulu

3. Modifications de   I Scarpi (PR1)   et   Petra Stretta (PR2)   en utilisant l'ancien   Chemin de Luviu : 
restauration de la partie basse de l'ancien Chemin de Luviu, modification du tracé d'I Scarpi pour éviter 
le trajet sur la piste, modification du tracé de Petra Stretta pour éviter le retour par la piste, …

4. Entretien   PR3   à   PR6 : entretien habituel des parcours en commençant par la descente du PR6 le long du
ruisseau de Ranedda

5. Démaquisage/Nettoyage chemin RG du   ruisseau de Sainte-Lucie   entre le   pont de Figa   et le   pont de 
Figa Bona (Mela) : il reste une partie non démaquisée entre les deux ponts avec un roncier

6. Démaquisage/Nettoyage   chemin de la Sapara Guardata : aménagement d'un chemin de remontée 
depuis la Sainte-Lucie évitant les boucles de la piste annexe qui y descend

 2 Opération annuelle de nettoyage du Cavu
Menée cette année en association avec Global Earth Keeper (participation de Lisa BARTOLI), avec comme 
objectif de nettoyer les rives du Cavu entre le pont de Marionu et le Parc-Aventure et la route entre Fiorinu et 
le Parc-Aventure.
Date fixée au Samedi 29 septembre avec démarrage à 08h30.

Prévenir mairie, gendarmerie, etc... pour la partie sur la route. Article Corse-Matin souhaité. Invitation 
associations, clubs, Zeru Frazu, Jean-Paul Quilici, etc... Début de la communication à partir du 15/09.
Fourniture gants, sacs, … camions et pick-ups pour ramassage, … spuntinu fourni par l'association (cible a 
priori 50 personnes, inscriptions à prévoir).

 3 Projet de réfection de la clôture du « berger » (Pascal FRESI, « u 
capraghju ») 

Sur initiative de Jean-Jo, il est projeté de procéder aux frais de l'association à la réfection de la clôture du 
« stabbiu » de Pascal Fresi en amont du Parc-Aventure.

Les informations sur ce projet :

• Environ 200m de clôture à envisager
• Mise à bas des piquets actuels et récupération du grillage
• Achat de 110 piquets de châtaignier (environ 300€)
• Location d'un engin pour perforation des trous des piquets (300 à 400€)
• Nécessite du monde pour appliquer et tendre le grillage sur les piquets, puis les fixer
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Il est prévu d'insérer cette opération dans le cycle des operati de WE pour le Dimanche 07/10 prochain.
Il est proposé d'associer à ce projet une « collecte » particulière de dons, spécifiquement dédiée à cette action.

Le projet complet, son financement (inférieur à 1000€ au pire) et la « collecte »  de dons associée sont votés à 
l'unanimité par les adhérents présents.
En ce qui concerne la « collecte »  de dons, nous proposons que les dons transitent, soit par Internet en 
mentionnant le projet capraghju en commentaire, soit par envoi d'un chèque libellé à l'association avec un mot 
explicatif le distinguant des dons habituels. Un suivi particulier de ces dons sera effectué.

 4 Date de la prochaine AGO

Décision a été prise de la tenir a priori le Mercredi 10/10 prochain si la salle de mariage de la mairie peut 
être retenue.

A priori, l'horaire sera de 19h à 21h, avec, comme l'année dernière, une collation fournie par l'association.

 5 Diffusion derniers documents APB

Deux documents ont été élaborés par le Bureau APB :

1. Les parcours de randonnée de la vallée du Cavu et des massifs de Punta Bunifazinca et San Martinu au 
30/06/2018 :
Description détaillée des parcours de basse vallée ouverts par APB en 2015 – 2016 (PR1 à PR6, Chjassu
di I Carbunari) avec cartes, plans, textes, … Équivalent à ce qui est actuellement diffusé sur le site 
Internet. En supplément, description détaillée des nouveaux chemins restaurés en 2017/2018 en 
moyenne et haute vallées avec cartes, plans, textes, … (HR11 – Chemin du Finicione RG,  HR12 – 
Chemin du Finicione RD, HR13 – « Giru di Altu Cavu », HR21 – Chemin du Carciara aval,  HR22 – 
Chemin du Carciara amont, en excluant HR31 – Chemin de Paliri). Sans aucun équivalent sur le site 
Internet actuellement

2. Point sur la situation de la vallée du Cavu et des massifs de Punta Bunifazinca et San Martinu au 
30/06/2018 :
Détail des objectifs, actions et résultats de l'association partant de la situation début 2015, récapitulant 
les actions durant les 3ans et demi et indiquant la situation au 30/06/2018

Il est décidé que la diffusion de ces documents sera, pour le moment, restreinte aux adhérents APB par diffusion
auprès d'eux d'un lien de téléchargement de ces documents en pdf.
Une diffusion plus générale de ces documents ne sera effectuée qu'après la finalisation des chemins 
moyenne/haute vallée, en incluant le Chemin de Paliri dont la restauration doit commencer prochainement, 
après obtention des accords administratifs sur ces chemins et les éléments de patrimoine en jeu et une réflexion 
autour de la promotion de tout cela.
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 6 Points divers

Il avait été prévu de parler des achats à faire prochainement par l'association, aussi bien pour les operati que 
pour les actions de diffusion et promotion. Ce point n'a été que brièvement abordé en se bornant à ce qu'il fallait
pour les tronçonneuses...

Pour discussion ultérieure, les achats à prévoir rapidement :

• Gants pour les participants aux operati

• Par tronçonneuses : 2 chaînes neuves, 1 lime ronde d’affûtage, … + révision et remplacement pièces

• Fraise pour défonceuse en vue des inscriptions sur panneaux

• Peintures : bombes pour balisage, pots pour peinture panneaux

• Divers : ferrailles, scellements, câbles, piquets, …

• ...
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