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Le village de Piedicroce

En toute indépendance
Œ

Piedicroce (Haute Corse)

Accroché en balcon au-dessus du beau cirque d’Orezza, véritable conque de verdure, Piedicroce se
situe au cœur de la Castagniccia, pays de tradition truffé de petites chapelles rustiques et d’églises
baroques, façonné par les activités humaines liées à la châtaigne.
u pied de l’imposant mont San
Petrone (1 767 m), point culminant
de la Castagniccia, Piedicroce se
concentre près de son église Saint-Pierre et
Saint-Paul, chef-d’œuvre du XVIIe siècle
classé monument historique depuis 1976
et dont la belle façade rosée est rythmée
par ses chapiteaux. Le campanile carré à
cinq étages domine le demi-cercle de l’esplanade boisée qui jouxte l’édifice. Le bourg,
traversé par l’unique rue principale formée
par la route départementale no 71 allant de
Ponte Leccia à Prunete sur la côte orientale, égrène ses maisons aux hautes façades
de schiste serrées les unes contre les autres
et coiffées de lourds toits de lauzes.
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Les ruines du couvent d'Orezza
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À la sortie nord du bourg s’élèvent les ruines
du couvent d’Orezza où, dès 1731, un
groupe de théologiens réunis en congrès a
posé les problèmes de la légitimité de l’insurrection du peuple corse pour son indépendance. Mais l’événement majeur qui
eut lieu à Orezza est sans nul doute la
Consulte nationale du 30 janvier 1735 au
cours de laquelle l’indépendance de la
nation corse a été proclamée. Le couvent
d’Orezza, transformé en gendarmerie puis
détruit par les Allemands en 1943, aujourd’hui abandonné à la voracité du lierre,
n’est plus qu’une ruine dangereuse dont
l’accès est formellement interdit. Cela est
d’autant plus dommage que des peintures
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Province : Corse
Département : Haute-Corse
Coordonnées IGN : 73 G4

Une authentique ville d’eau
Le village de Campana vu de Verdèse

polychromes subsistent et que dans l’une
des chapelles on distingue encore l’emblème des moines franciscains : deux bras
croisés sur une croix.

Un accès musclé

Texte et photos :
René Codani

© Source d’Orezza

La plupart des guides conseillent d’emprunter soit la route nationale no 193 à partir
de Bastia puis la nationale 198 et enfin la
départementale 506 à Folelli soit, au départ
de Corte, la nationale 193 et la départementale 71 à Ponte Leccia. En revanche, si
vous partez de la côte orientale, je vous
suggère de quitter la départementale 506
à l’embranchement de Ponte Bianco en
prenant à droite la départementale 46. Vous
ne risquez pas d’être déçus : dans l’épais
sous-bois une incroyable série de lacets

superposés conduit à Verdèse, un minuscule village où la route s’étrangle entre
maisons et église pour rejoindre Piedicroce
par Nocario et Campana. Dans Nocario, si
vous êtes attentifs vous pourrez découvrir
un coq qui ne se couche jamais !
Piedicroce sert aussi de point de départ à
diverses randonnées pédestres, sur les
sentiers de pays à travers les vallées
verdoyantes, qui vous mèneront dans des
villages dont le caractère est hérité d’une
forte tradition agricole, pastorale et artisanale, axée sur l’élevage, notamment des
porcs à la base de l’excellente charcuterie corse, sur la châtaigneraie et le travail
du bois. ■

Au nord du village, la source d’Orezza fait
jaillir une eau minérale gazeuse considérée comme l’eau la plus riche en fer de la
planète. Les Romains ne s’y étaient pas
trompés, ils la consommaient déjà pour
lutter contre l’anémie. Lors de la dernière
guerre, elle fut même envoyée en Afrique
du Nord pour apporter force et vitalité aux
combattants épuisés.
Aujourd’hui une usine moderne de conditionnement des eaux de la source alimente
les commerces insulaires et continentaux.
C’est désormais la seule trace de la station
thermale, jadis florissante, qui accueillait
de nombreux curistes.

Une vue de la source d’Orezza

À Nocario ce coq ne se couche jamais

Infos pratiques
Syndicat d’initiative de la Castagniccia
20229 Piedicroce
Tél. : 04 95 35 85 24
www.corsezza.com
maison.service.public@wanadoo.fr

* Brevet des provinces françaises :
brevet permanent des plus beaux sites de
France, organisés par la FFCT, avec parcours
libre au choix du participant (voir Guide du
cyclotourisme, pages 76-77).

Les demandes d’homologation doivent
être adressées à :
Jean-Louis Rougier Plat – 24460 Négrondes
E-mail : bpf@ffct.org

Dans les ruines du couvent d'Orezza l'emblème
des Franciscains est toujours bien visible

Ligue Corse de cyclotourisme
Immeuble Le Palma
Bâtiment A
Chemin des Crêtes
20090 Ajaccio
micheldupont2a@yahoo.fr
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