La côte occidentale 83
Une végétation luxuriante
Bien que l’eau des ruisseaux ne parvienne à la mer qu’en
période de précipitation, elle apporte en fond de vallon
une ambiance humide qui crée les conditions propices
à l’installation d’une végétation dense et luxuriante.
À l’arrière de la plage de Caspiu, se développe ainsi le
gattilier, surnommé « poivre des moines » pour les vertus
anaphrodisiaques qu’on lui prête. Ses belles inflorescences
violettes estivales sont une véritable manne pour les insectes
butineurs qui trouvent là une nourriture providentielle alors
qu’à cette époque de l’année, les fleurs se font plus rares.

Zinzinuler dans le maquis
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De Caspiu à Gradelle
Un balcon sur le golfe de Porto
Entre plages de sable et de galets, sous-bois ombragés et coteaux escarpés couverts de maquis enchevêtré, apparaissent de splendides fenêtres
paysagères ouvertes sur une des plus belles baies de la planète. Serti dans
un écrin minéral fait de caps, de falaises, de crêtes et hauts sommets, d’un
bleu à faire pâlir les plus grandes profondeurs, le golfe de Porto s’offre ici,
majestueux.
Une montagne les pieds dans l’eau
Reliefs verticaux aux couleurs roses, ocre ou rouges, ornés des tons de vert d’une
végétation rupestre rase, de maquis ou de forêts, s’enfoncent ici profondément dans
la mer. Ils expriment une force et une beauté sauvages qui font le charme du golfe
de Porto, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Sur ces rivages abrupts, les accès à la mer sont rares. Il faut gagner la face nord du
golfe, où les sommets s’élèvent moins rapidement, pour trouver quelques plages
desservies par une route, comme Bussaglia, Caspiu et Gradelle, au débouché de
vallées encaissées parcourues de torrents intermittents.

Traversant le maquis entre Caspiu et Gradelle, vous
entendrez chanter l’une ou l’autre des cinq fauvettes qui vivent ici. Comme d’un commun
accord, celles-ci se sont subtilement réparti
les habitats
Fauvette sarde
disponibles.
La fauvette
sarde, espèce endémique des îles méditerranéennes
occidentales, s’installe dans la végétation
rase des cistaies à ciste de Montpellier, dont
les jolies fleurs blanches éclairent le maquis au printemps. La fauvette pitchou préfère le maquis légèrement
plus élevé et niche dans l’enchevêtrement des branches
d’un genévrier oxycèdre, d’une bruyère ou d’un arbousier,
arbustes épars au milieu de la cistaie. Très présente sur
le site, la fauvette mélanocéphale côtoie quant à elle le
maquis arbustif, là où les lentisques se mêlent étroitement
aux oléastres, bruyères et arbousiers. La fauvette passerinette colonise le maquis élevé, dominé ici par les chênes
verts. Enfin, la fauvette à tête noire est forestière. Ainsi
cette population vit-elle en harmonie dans un espace interpénétré mais bien défini, où chaque espèce peut gazouiller
à sa guise pour marquer son territoire.

Vaches corses au repos

La mine de charbon d’O sani
Au carbonifère, le climat était ici chaud
et humide. L’accumulation massive, dans
la faible profondeur d’eau de ce qui était
alors une zone marécageuse, de végétaux
et d’arbres morts rapidement enfouis sous
une couche de sédiments argileux, permit la formation d’anthracite.
C’est au milieu du xixe siècle que les ingénieurs des mines découvrirent le gisement de charbon, en contrebas du village
d’Osani, au-dessus de la plage de Gradelle.
Cette variété, dite « à petite flamme » intéressa les industriels. Accordée en 1889,
la concession vit se succéder différents
entrepreneurs. En 1905, 1 000 tonnes de
charbon furent extraites par une centaine
d’ouvriers. On aménagea un chemin de fer
et une station d’embarquement équipée
d’un câble pour charger le minerai dans
les navires, mais en 1907, alors qu’elle s’apprêtait à fonctionner, celle-ci fut emportée par une tempête. Elle ne sera jamais
reconstruite faute de moyens. Les sociétés qui se succédèrent revendirent ou
firent faillite. La concession sera abandonnée en 1974.

Anse de Gradelle avec, au large, Capu Rossu

balade
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D’une plage à l’autre
En passant par les coteaux
Alors que la plupart des randonnées alentour présentent de forts dénivelés, la
balade de Caspiu à Gradelle, accessible à tous, offre, en plus d’une baignade
agréable, de magnifiques points de vue sur le golfe de Porto.
Descendez sur la plage de Caspiu a puis longez-la vers la droite.
Passé l’arrière-plage sableuse, le regard s’arrêtera, curieux, devant l’incroyable variété
de couleurs des galets. Il est rare en effet de trouver autant de diversité géologique
sur un même bassin versant. La granodiorite au grain fin est grise ; le granite à gros
cristaux, dit porphyroïde, est plutôt clair, teinté de rose ; les schistes sont stratifiés et
de couleur sombre tandis que la dolérite arbore une teinte verdâtre contrastant avec
le rouge orangé de la rhyolite… S’étale ainsi sous nos pieds, mise à jour par l’érosion,
une histoire magmatique et volcanique âgée de plus de 300 millions d’années.
Dépassez l’embouchure du ruisseau de Pilatri et empruntez le sentier
conduisant à la plage de Gradelle. Vous distinguerez bientôt les ruines de
Bonavita b.
Parmi les ruines, bassin de captage, maisonnettes, terrasses plantées d’oliviers greffés
et murets de pierres sèches savamment agencées témoignent du passé agropastoral de
ce vallon abrité aux sols frais et profonds. Retourné à l’état naturel, ce lieu profite à la
végétation qui s’y épanouit en un maquis haut et ombragé composé principalement de
chênes verts et d’oliviers, milieu de prédilection
pour le merle noir, la fauvette à tête noire et
le rouge-gorge.
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Poursuivez jusqu’à l’aghja ou aire à blé c.
Cette plateforme circulaire surélevée et exposée au vent
servait autrefois, au mois d’août, aux travaux de battage,
a tribbiera, puis de vannage, a spulera, du grain qui était
ensuite transporté à dos d’ânes et de mulets au moulin.
Sur votre gauche, un petit passage entre les arbres conduit
à un majestueux chêne vert, puis à un beau point de vue
sur l’anse de Caspiu.
Dirigez-vous vers Gradelle d.
Installée à flanc de côte, à près de 50 mètres en surplomb
au-dessus de la mer, cette partie de la balade offre de très
belles perspectives paysagères. Au fond du golfe, derrière les
caps de la Punta Rossa et de la Punta Bianca, on aperçoit la
tour carrée de la Marina de Porto construite en 1552 par les
Génois pour prévenir les attaques barbaresques. De l’autre
côté, sur fonds d’eaux vertes et bleu turquoise, apparaît la
petite plage de Gradelle dans sa crique abritée par la Punta
di Latone. « Latone » désigne en langue corse les plantes
à lait, les euphorbes. Majestueuse avec son bouquet de
rameaux dichotomiques pouvant atteindre quelques mètres
de haut, l’euphorbe arborescente est capable de coloniser
les pentes les plus abruptes et résiste à la sécheresse en
« estivant ». Son feuillage tombe au début de l’été après
avoir pris de belles teintes rouges. De jeunes feuilles aux
nuances vert bleuté repousseront à la mi-octobre après les
premières pluies.
Descendez sur la plage de Gradelle e puis, après
une pause baignade, revenez sur vos pas en empruntant le même chemin.
La ruine située en arrière-plage est l’un des vestiges des
aménagements construits pour l’exploitation industrielle
du charbon d’Osani.

Pratique
Depuis Porto, suivez la direction de
Partinello. À l’entrée de ce village, prenez au premier embranchement à gauche,
la D 324, vers la plage de Caspiu où vous
trouverez un parking aménagé.
Prévoyez 2 h pour cette balade. Après
un temps de pique-nique ou de baignade, le retour s’effectuera par le même
chemin.
Pour découvrir les nombreuses autres
richesses du Golfe de Porto, renseignezvous auprès de l’Office du Tourisme de
OTA PORTO.
Quartier La Marine
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