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et Qrenza apÈsdes dtuEs
Un randonneur chute de ztx, m tleu hétiætri[æes à Orneto

sur le Monte dOru et setue
ier encore, la ioumée ne se prêtait
pas à lâ randonnée. Pourtant, un
groupe de quatre Àlemands a d6

cidé d'entreprendre une sortie sur le Monte
d'Oru. Non seulement les consignes de sê
curité n'étaient visiblement pas respectées,
en raison d'm ciel très bas accompagné de
pluie, hier matin, mais qui plus est, le goupe
s'est scindé en derDa En effet, I'un des rar>
donneus a décidé de partir ser.rl en direction
du lac du Monte d'Oru.
Ne le voyant pas revenir vers erl)q ses trois
amis ont donné I'alerte en début d'après-
midi. Trois hommes du Groupe montagne
des sâpeus?ompiers dê h Hâutdorse se
sont rcndus sur place à bord de lhélicoptère
Dmgon 20.ns ont été lâchés à Bocca Mura-
tella pour rejoindre les lieux où le groupe
s'est séparé. Après près de deux heures de
marche, les secouristes ont reÉré le corps

sans vie de I'inforhmé randormeur. Selon les
premières constatations, il aurait fait une
chute de 200 mèEes, aMessus du lac, après
avoir glissé de I'arête entre le sommet du
Monte d'Oru et Bocca a u porcu sur la face
ouest.
Après avoir décowert le corps de lavictime
d'une cinquantaine d'années, les hommes
du GI,ISP ont alerté leus colQues du PGIIM
de manière à procéder au( constatations
d'usage quant à I'enquête qui sera ouverte.
[€ PCI|M a reioint le CMSP en hélicoptère
avec à son bord Qalement un médecin pour
constater le décès. [,e corps de lavictime a
été transféré vers 18 heues à la moryue de
I'hôpitâl de Bastia" Lundi, toujours dam des
conditions météo particrlièrcment difficiles,
les hommes du GMSP sont intervemrs pour
porter secours à un randormeur parti seul
de la vallée du Fangu pour rejoindre le col

de Vergio. Très mal équipé, et dans un
brouillard épais, le randonneu s'est perdu
et est resté bloqué sur un névé, à près de ]

2 000 mètres d'altitude, sous le Capu a Cuc-
cula. L,es trois secoudstes, partis à Èied, du
col de Vergio, car les moyens aériens ne
powaient pas intervenir, ont travaillé de
14 h 30 à 2l heures pour récupérer le rarrr
donneur !Une fois encore, il est bon de rap
peler quelques consignes de prudence :

consulter la météo et ne pârtû qu'en cas de
beau temps ; se munir des équipements
adéquats, à savoir crampons et piolet, ainsi
que de v€ternents chauds et d'une couver-
turc de survie ; ne pas pafir seul, et sutout
ne pas se séparer au cours de Ia randonnée.
l,es conditions climatiques et I'enneigement
ne sont pas les meilleurs actuellement et la ,

plus gande prudence est recommandée.
M.G.

À deux heures d'intervalle,
les sapeurs pompiers mon-
tagnards d'Aiâccio, à bord de
I'hélicoptère Bravo Fox de la
gendarmerie, ont proçédé à
deux hélitreuillages.
A 14 heures, un couple de
touristes s'engage dans les
cascades de Polischellu à
Quenza. . Passé 1a première
uasque, la femme a dû heurter
un rocher ou bien elle s'est
mal réceptionnée. Elle s'est
fracurée la jambe ., précise
un secouriste.

ler deur vlctlmer
blerrêer à la lambe

Dans ce secteur, impossible
d'accéder à la victime par la
voie terrestre. Les secouris-
tes procèdent donc à I'héli-

treuillage. Deux heures après,
I'hélicoptère est touiours en
intervention. C'est à ce mo-
ment-là qu'une femme chute
sur le sentier qui permet d'at-
teindre la chapelle du Santu-
Spiritu, à Olmeto. Souffrant
d'une entorse, elle se re-
trouve piégée sur le chemin,
là encore inaccessible en voi
ture,
Le même équipage qui vient
d'intervenir à Quenza, prend
alors en charge la personne
blessée en procédant à un
second hélitreuillage.
Plus de peur que de mal dans
les deux cas, mâis à I'appro-
che de Ia saison estivale il
est important de connaître
et de se rappeler les dangers
de Ia montagne.

,'-F. C.


