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Sujet : [INTERNET]
De : "> placeporta@gmail.com (par Internet)" <placeporta@gmail.com>
Date : 29/03/2017 18:18
Pour : "ddtm-servitude-murtoli@corse-du-sud.gouv.fr" <ddtm-servitude-murtoli@corsedu-sud.gouv.fr>

Provenance : Courrier pour Windows 10
Bonjour
J’habite à Sartene, et je passe toutes mes vacances à Tradice�u.
Je suis moi-même randonneuse, et ai souvent emprunté l’actuel sen�er qui relie la plage d’argent au début du
sen�er de Murtoli, à l’endroit dit » Cala Barbarina »
Depuis 2 ans, monsieur Canarelli a permis un accès à la plage d’Erbaggiu selon un tracé dessiné par lui, le long
d’une route ( carrossable) qu’il a ouverte dans le maquis. Ce�e route permet à ses « invités » d’aller l’hiver
manger les oursins et bivouaquer dans la crique. Le chemin est à peu près rec�ligne jusqu’à environ 150 m de la
première maison (Bergeries) puis bifurque et gravit une colline qui amène très loin de la mer .En redescendant
de ce�e colline, on tombe sur les routes en terre qui desservent à droite les bergeries, en face l’accès au parking
du restaurant de plage, et à gauche une très longue route qui contourne l’exploita�on et arrive au fond de la
plage d’Erbaggiu ( en traversant le ﬂeuve sur un pont)
L’été il n’y a pas de problème pour franchir l’embouchure, car ce�e dernière disparaît dans leurs installa�ons, et
forme une espèce de lagune, aménagée en piscine naturelle .
Pour l’avoir fait en plein été, le détour obligé est très éprouvant, et rallonge de manière signiﬁca�ve la distance
entre les deux plages. Or, le tracé proposé de contournement des zones construites est sensiblement iden�que
à la route actuelle.
Avant l’implanta�on du domaine, nous faisions le trajet facilement entre ces deux points, avec des accès
réguliers à la mer pour la pèche et la baignade.
Le tracé proposé par les services de l’état correspond à peu près à celui que monsieur Canarelli a dessiné
lui-même, et qui, essen�ellement, préserve ses intérêts. Celui que proposent les associa�ons( en jaune sur le
plan)correspond mieux à ce que devrait être un sen�er li�oral, et permet l’accès direct à la mer à plusieurs
endroits.
Cet i�néraire perme�rait de relier les plages de Roccapina et de Tradice�u de manière plus aisée.
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