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LE MONTE CINTO
Le 9 septembre 2019, La Poste émet un timbre sur le Monte
Cinto en Haute Corse.

Réf. : 11 19 026

Visuels d’après maquettes - couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Un peu d’histoire …
Les randonneurs du mythique GR20 le disent tous : le Monte Cinto se mérite, il ne
se livre pas facilement. Il ne faut pas oublier que la montée est longue, difficile par
endroits…
L’ascension de la plus haute montagne de Corse est émaillée de merveilles de la
nature : des espèces endémiques jalonnent le chemin des promeneurs, comme le
pin laricio de Corse, une sous-espèce de pin noir d’Europe qui abrite une autre
petite beauté, la sittelle corse. Avec son bandeau noir sur les yeux elle est
facilement reconnaissable, de même que par sa capacité à se promener, tête en
bas, le long des troncs de pin où elle trouve sa nourriture – principalement des
pignons, mais parfois aussi de petits insectes. En se tournant vers les flaques de
lumière on peut aussi apercevoir, se chauffant au soleil, le lézard de Bedriaga : on
trouve ce dernier quasiment partout sur l’île mais les failles rocheuses ont sa
préférence.
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L’ascension continue, le pied du randonneur n’est pas toujours sûr et la prudence
est de mise. Ce n’est pas un problème pour le mouflon corse qui a fait siennes les
pentes escarpées du Monte Cinto. Pour espérer l’entrevoir il faut du silence et de
la patience car l’animal est malin et prendra la fuite aussitôt remarquée votre
présence.
Petite halte au lac du Cinto, à 2 289 m d’altitude au sud-ouest du sommet, ou au
lac d’Argento, au nord-ouest, à 400 m du sommet. Il ne faut pas hésiter à lever la
tête, ce serait l’occasion de pouvoir admirer le vol majestueux du milan royal.
À l’arrivée, on se trouve sur « le toit de la Corse », et dans ces quelques mots, tout
est dit. Le Monte Cinto (Monte Cintu en corse) culmine à 2 706 m et domine la
Corse de ses blancs sommets. De là-haut, on peut contempler toute la beauté de
l’île, nommée Kallistê (la plus belle) par les Grecs de l’Antiquité.
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Illustration : Jacques de LOUSTAL
Mise en page (timbre et cachet d’oblitération) : Sandrine CHIMBAUD
Impression : héliogravure

Format du timbre : 40,85 x 30 mm

Tirage : 500 000 exemplaires

Valeur faciale : 0,88 € Lettre Verte

Mentions obligatoires : Création de Jacques de Loustal d'après photo Parc Naturel
Régional de Corse - Mise en page : Sandrine Chimbaud

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 6 septembre et le samedi
7 septembre à :
 CASAMACCIOLI (HAUTE-CORSE)
Sur le site de la Foire (Fête) du Niolu, au Village de Casamaccioli, le vendredi 6
septembre de 13H à 18H, le samedi 7 et le dimanche 8 septembre de 10H à 18H.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Jacques de LOUSTAL et Sandrine CHIMBAUD animeront une séance
de dédicaces le vendredi 6 septembre de 14H à 16H.

À partir du lundi 9 septembre 2019, il sera vendu dans certains bureaux de poste,
à la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44.
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