
La Casinca
La Casinca est un territoire cohérent, caractérisé par un 
secteur montagneux recouvert de forêts, châtaigniers et 
oliviers, un piémont avec ses terrasses où sont situés les vil-
lages anciens et la plaine avec son littoral.

La Casinca est naturellement délimitée au nord par la par-
tie terminale du plus long  euve de l’île, le Golo, au sud, une 
autre rivière, le Fium’Alto, à l’ouest par la chaîne monta-
gneuse du San Angelo qui culmine à 1218 mètres, et  à l’est 
par la mer Tyrrhénienne.

Les bourgs anciens de Castellare di Casinca, Loreto di Ca-
sinca, Penta di Casinca, Porri, Sorbo-Ocagnano, Venzolas-
ca et Vescovato sont le re et de la richesse passée.

Ils offrent de magni ques panoramas pour découvrir la Ca-
sinca, certes, mais aussi toute la côte, depuis la pointe du 
Cap Corse au nord, jusqu’à la région d’Aleria au sud.

La plaine de la Casinca, autrefois dénommée « le grenier 
de Rome », continue à être «  le verger de la Corse ».

Cette plaine, qui s’étend entre le Golo et le Fium’Alto se termine 
par un littoral de 9 km de plage, et en retrait 20 km de canaux 
et de chemins qui invitent à la promenade et à la découverte.

Le circuit pédestre conseillé, permet de découvrir les canaux 
avec leurs chemins de halage, les rives du Golo bordées de 
roselières qui constituent des paradis pour les poules d’eau, 
canards et amphibiens, les plages de sable, le remarquable 
boisement de genévriers à gros fruits, et ses clairières dominées 
par les hélianthèmes à fleurs jaunes, les cistes à fleurs blanches 
et même des orchidées.

Bonne balade !
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L’embouchure du Golo et la plage de Cap SudL’embouchure du Golo et la plage de Cap Sud

Le site au Sud de l’embouchure du Golo comprend la 
« fosse de Ciavattone », un bras mort du Golo. Ces deux 
zones humides sont bordées par des phragmitaies, des ro-
selières.

L’espace entre le 
 euve Golo et le Cia-
vattone est dominé 
par les terres agricoles 
et un peuplement 
mixte de tamaris, 
saules et phragmites. 
Plus au sud entre la 
fosse de Ciavattone et 
le « Camp de Cap Sud » il existe une aulnaie marécageuse. 
Sur la plage subsistent quelques genévriers à gros fruits.

Les environs du « Camp de Cap Sud » sont dominés par 
des boisements d’eucalyptus. Sur la plage, nous pouvons 
remarquer quelques genévriers à gros fruits.

Le site de MucchiatanaLe site de Mucchiatana

Le site de Mucchiatana est remarquable en raison d’un 
magni que boisement de gené-
vriers à gros fruits. Par son étendue 
et la grande taille des arbres, c’est 
le plus important de l’île. Ce site est 
propriété du Conservatoire du Litto-
ral.

En arrière plage, il existe des bandes 
de boisements humides dominés 
par des aulnes glutineux, des peu-
pliers ou des chênes pédonculés. 
L’espace intermédiaire est rempli 
de chênes-lièges.

Les canaux de la CasincaLes canaux de la Casinca

Les canaux de la Casinca dé nissent fortement le carac-
tère du littoral de la Casinca, ils datent des années 1920. Les 
canaux de la Casinca sont localisés sur la bande littorale de 
cette micro-région délimités par deux  euves, le Golo au 

nord, et le Fium’Alto, 
au sud. 

Les canaux jouent un 
rôle important en drai-
nant les terrains par 
un système d’usines 
de pompages et de 
canaux de drainage 
parallèles à la côte et 

reliés à la mer par des canaux perpendiculaires. Les pistes 
parallèles aux canaux servent de chemin agréable à prati-
quer en toute saison.

Cette bande côtière présente une grande variété de pay-
sages. Elle se caractérise par plusieurs zones humides, des 
sols dunaires, des broussailles de maquis, des boisements 
d’aulnes, chênes, peupliers et saules ainsi qu’un groupe-
ment important de genévriers à gros fruits.

L’activité agricole y est fortement représentée avec des es-
paces pâturés occu-
pés par des bovins et 
des brebis mais égale-
ment de nombreuses 
cultures maraîchères.
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La plage de Pinarello ou plage des eucalyptusLa plage de Pinarello ou plage des eucalyptus

Le site est caractérisé, par un 
vaste boisement d’eucalyptus et 
un maquis dense, dominé par des 
hélianthèmes. Plus à l’intérieur, on 
trouve une bande de chênes 
lièges, succédée de boisements 
humides, dominés par des aulnes. 
On trouve également un groupe-
ment de conifères.

Plus au sud, il existe un grand 
espace clôturé. On y trouve un 
boisement énorme de mimosas, 
interrompu par des aulnes et des 
eucalyptus. En face de la mer, on observe une bande de 
pins maritimes.

La plage d’AnghioneLa plage d’Anghione

La zone au nord du camp de vacances est caractérisée 
par une bande d’aulnes et de peupliers à l’est et  par une 
zone humide à l’ouest, près du canal, peuplée par des 
saules, des aulnes et des roseaux. Le terrain du « Camp 
d’Anghione » est peuplé de pins maritimes ainsi que de 
bois exotiques.

La plage de San PellegrinoLa plage de San Pellegrino

En bordure de plage, existe un 
maquis dense, dominé par des 
hélianthèmes.

Près de l’ancienne tour de San 
Pellegrino, s’étend une magni-
 que zone humide composée de 
quelques mares et de roselières. 
Plus dans l’arrière-pays  croît un 
boisement classé des chênes 
lièges.




