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Des randonneurs (( armés D pour la bonne cause et soucieux de protéger un chemin
patrimonial entre Sari et Capeddu. (photo J.D.)

tiers existent de toute part. Hélas
ils sont à l'abandon depuis que
Ies bergers ne'les utilisent plus
ou ont cessé leur actiuité. Paur
cet ancien sentier qui rejoint
Capeddu depuis Sari et qui fait
partie de I'histoire locale, il faut
absolument tout mettre en
(Euure pour l'entretenir car il
mérite que les marcheurs dé-
couurent sa beauté. Il se situe
entre 400 et 800 mètres d'slti-

tude, surplombe de beaux pay-
sages, trauerse un maquis in-
tense et des sousôois magnifi-
ques ., souligne notre homme.
Cette belle initiative est donc à
mettre à I'honneur de cette
équipe de randonneurs.
Ces derniers espèrent toute-
fois ne pas avoir à recommen-
cer cette ( operata r apiès
I'hiver 2012. 
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Lbpenlta des randonneuru
amoureux de (( Capeddu D

ernièrement, une
équipe de randonneurs
de la région a voulu at-

teindre le lieudit < Capeddu r,
en partance du village de Sari.
Mais une déconvenue les at-
tendait en cours de route. Ce
chemin de randonnée s'est rê
vélé impraticable alors qu'il est
censé rejoindre le GR20. " Ca-
peddu était autrefois un lieu d'es
titse doté d'une source et situé
entre lerefuge de Paliri6tConca
A I'origine, ce chemin offrsit une
uaiante pour les randonneurs
qui uoulaient rejoindre Sai et
Solenzare au lieu d'aller à
Conca, dernière étape du
GR20 -, explique Philippe Fou-
cret, I'un des randonneurs et
habitant de Sari.
Au bout de quelques minutes,
les randonneurs n'ont pu que
constater les dégâts et ont été
contraints de stopper leur
avancée. . Molheureusement,
lors de cefte marche nous auons
rapidement constaté que le sen-
tierétait impmticable surplus de
300 mètres.ll étaitbané pardes
pins tombés durant la tempête
de l'hiuer demigr. -, poursuit-il.
Après des contacts restés in-
fructueux auprès de la mairie,
des {orestiers ou encore du
Parc naturel, les randonneurs
sont revenus, mais cette fois,
armés de tronçonneuses, de
pinati et autres ébrancheurs,

afin de nettoyer I'accès et per-
mettre à tous les marcheurs de
découwir ce coin magnifique.

Des sentiers lalssés
à l'abandon

Philippe Foucret constate avec
désolation que bon nombre de
sentiers ont été laissés à I'aban-
don. . Lorsqu:on regarde la
carte IGN, il semble que des sen-


