A Casanova
Par le passé, les fontaines, point
de ralliement quotidien des
femmes, à qui la corvée d’eau
incombait, occupaient une place
particulière dans la vie du village.
Aujourd’hui, elles ont toutes fait
l’objet de rénovation et continuent
d’apporter leur fraîcheur aux
habitants.

Les villages d’U Poghju di Venacu, d’A Riventosa
et d’A Casanova, inclus autrefois dans la pieve de
Venacu, sont accrochés à mi-pente entre le massif
du Cardu et le ﬁuminale di Tavignani. Entre piaghja
et muntagna, sur les parcours de transhumance
traditionnels des troupeaux de chèvres et de brebis,
autour des villages, i stazzi, casgili, compuli e mandrie
témoignent de ce passé agropastoral.
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L’EAU

A Pasticciana

LE MOULIN
A Riventosa

U Poghju di Venacu
Accrochées à un éperon rocheux
et épousant les pentes naturelles,
les constructions de granit et de
schiste locaux (granitu è matticciu)
se fondent dans la masse minérale
formant
ainsi
une
citadelle
naturelle.

U Poghju
A Casanova

L’ARCHITECTURE

Commerces

A Riventosa

U mulinu di Masgiolu, âgé de
plus de 200 ans, a cessé de
fonctionner dans les années
1960. Il moulait en grande
majorité des châtaignes ; le
rendement pouvait atteindre 50
kilos par jour. Le meunier passait
toute la nuit au moulin car il
devait régulièrement rajouter
A trimoghja
des fruits dans le réservoir (a
trimoghja), il était rémunéré sur la base du troc :
vivres ou farine.

U fornu

Sentier du
Centre Corse
I trè paesi

Centre Corse : A Casanova, A Riventosa, U Poghju di Venacu

Gîte d’étape
09 61 46 00 40

Auberge Casa Mathéa
04 95 47 05 27

Casa Agostino Giafferi
04 95 46 04 33

Bar Glacier Le Quiroch
04 95 47 07 45

Ferme Auberge U Stazzu
04 95 46 31 84

Fromages fermiers GAEC camposciolo
06 33 64 05 66

Gîtes ruraux
Casa pizza
06 03 39 86 17

Foyer municipal terrain de boules aire de jeu
04 95 47 06 83

Gîte Villa Praesidio
09 62 53 46 23

Gîte rural fabiani I Costini
06 07 40 65 87

Caffè U Corsu
06 08 62 80 23

Randonnées - Altre Cime
06.18.49.07.75 et 06.14.28.12.78
Randonnées - Duo des cimes
06 08 55 74 43

A la découve rte
d u pat ri moin e d
i a Ca s
a Rive ntosa e u
Poghju di Ve n a c a n ova,
u

Temps de parcours :
Distance :
Point le plus haut :
Point le plus bas :
Publics concernés :

1h30
3.5 km
753 m
595 m
Tout public
Les « Sentiers du Patrimoine » sont une initiative
de l’Ofﬁce de l’Environnement de la Corse
destinée à offrir une rencontre riche d’émotions
avec des éléments restaurés qui forgent une
mémoire des lieux et qui sont emblématiques
du savoir faire de nos anciens : murs, calades,
emmarchements en pierre sèche mais aussi
fontaines, lavoirs, fours moulins...
En cheminant sur les « Sentiers du Patrimoine »
vous mettrez vos pas dans ceux des générations
qui nous ont précédés et qui nous ont légué une
expression de civilisation, un témoignage de
l’histoire d’une communauté.
Ce sentier du patrimoine « I trè Paesi » a été
réalisé par la Communauté de Communes
du Centre Corse et coﬁnancé par l’Ofﬁce de
l’Environnement et par l’Europe.

LÉGENDES

Alors bonne promenade sur
les Sentiers du Patrimoine de Corse !
www.sentiers-patrimoine-corse.fr

Lavoir

Savoir-faire

" U lavatoghju "

" U sapè fà "

Moulin
Fontaine
" L’Orestu "

" U fragnu "

Eglise
Fontaine
" A Fuata "

" San Quilicu"

