La “balade des merveilles”

Lacs alpins de la Suisse italienne
Entre Piora et Cadlimo
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On trouve tout d’abord le Ritom qui fit dire en 1876 à un membre lettré
du Club alpin italien: “Je n’ai pu effacer un certain sentiment de tristesse au spectacle de ce lac alpin dépouillé d’arbres, où il n’y la trace de
vie, où l’immobilité de l’onde ne trouve d’écho que dans le profond
silence de l’environnement qui le domine”.
Précisément un an après, le locarnais Bartolomeo Varenna, avocat et
poète, décrivant ce même lieu, dira: “Amie, réveille-toi…de l’Orient déjà
se lève un soleil riant qui darde ses rayons brillants, descend et dore les
rives recueillies du Lac de Piora”.
Impressions quasiment de peur d’une part, de l’autre, sensations d’exaltation: car c’est aussi à ce pouvoir de susciter des réactions contrastées
que tient le charme d’un lac auquel le progrès hydroélectrique n’a pu ôter
totalement cette “douceur méridionale” que notait, en 1911, Edouard
Platzhoff-Lejeune dans “La Suisse italienne”.
Mais pour trouver la vraie douceur d’un lac alpin il faut atteindre, du
Ritom, le Lac de Cadagno, dont l’herbe devient eau et l’eau se fait herbe
au point qu’il en devient impossible, lorsque l’on regarde la rive opposée,
d’y distinguer le pâturage d’avec la surface sur laquelle ce pâturage, tout
en flottant, s’allonge sans faille. Le vert se
mêle à l’azur et de la douceur
du premier et de l’intensité du second naît une couleur qui, vue d’en haut,
ressort comme si elle y avait été à peine déposée et tintait sous la caresse des vols et du vent, des ombres et des sons qui proviennent de l’alpe.
A mesure que l’on monte l’alpe s’élargit et l’on dirait qu’elle va provoquer
par dessus les crêtes une inondation de fleurs. Même on croit en arrivant au lac de Dentro que cette inondation a déjà eu lieu jadis et qu’en
se retirant elle a laissé des traces sur les parois vaincues qui, ici plus
qu’ailleurs, s’adoucissent et laissent voir, plus que la pierre, une herbe
qui vit de lumineuse transparence. Les pierres, elles, vivent dans le
lac: elles sont si grandes et si plates que l’on pourrait penser qu’elles ont
autrefois servi au jeu des ricochets de géants.
Ce jeu ne serait pas possible sur le Lac de la Miniera: il est petit car il
veut être comparé à une perle à laquelle l’inhabituelle profondeur donne
des reflets d’améthyste. Si on y découvre quelque rare scintillement, il
faut l’attribuer à l’argent qui se trouve dans la zone: une paillette venue
à la surface, une goutte attirée par le soleil, un grain resté dans le
brouillard qui, en montant, s’accroche aux grandes plaques fixées obliquement sur le fond. On repense alors aux géants qui pourraient les avoir
utilisées comme planches à lessive après les avoir fichées tout autour du
lac pour empêcher l’eau de s’écouler et de se précipiter vers le Lac de
Stabbio, situé quelque peu plus bas. On a encore à l’esprit l’image des divers petits lacs éparpillés dans un paysage lunaire et résignés à n’être
plus que des étangs; cette possibilité concernant le Stabbio en devient
dès lors encore plus spectaculaire dans le scénario imaginaire qui le
ferait précipiter dans le Lac Cadagno.

L’Isra s’abandonne, au contraire, sans spectacle tapageur, au Rhin de
Medel, qui l’exploite et lui vole cette couleur qui fit dire à Jules Michelet:
“Les lacs de la Suisse sont les yeux de la Suisse, leur bleu redouble le ciel”.
Malgré son nom le Scuro (le “Sombre”) possède lui aussi une lumière
dans laquelle se découpent, près de la rive, des pierres blanches comme
des poissons morts (deux autres petits lacs semblent prêts à lui donner
leur eau au cas où il lui viendrait à l’esprit de recouvrir son minuscule
îlot: à peine assez de place pour accueillir les serres d’un aigle fatigué
ou le saut d’une truite épouvantée).
On retrouve plus loin, le long du parcours, le vert du début, dissous dans
les lacs de Taneda; le plus bas de ceux-ci laisse s’échapper un ruisseau
pour arroser le jardin qui forme, au milieu des rochers, une flore qui, ici
aussi, est prodigue et inépuisable et contribue à faire de cette excursion la
“balade des merveilles”: une balade qui permet de découvrir et de
constater, de distinguer et de comparer, d’examiner et de contempler, et
toujours avec la crainte de ne pouvoir cueillir tout ce que l’on rencontre,
dessus, dessous, à droite comme à gauche, là où, en définitive, l’œil
dans son admiration parvient et longuement s’arrête.
L’émissaire du Tom au contraire se cache: il ne veut pas rompre le rythme
doux et linéaire d’un lac sur la rive méridionale duquel le sable, d’un
blanc resplendissant, est comme la poussière, très fine, des siècles, qui
ne pourra toutefois jamais remplir l’immense conque dans laquelle se
trouve le Tom. Plus loin on trouve le Ritom qui se révèle par antithèse
comme il devait être quand lui rendit visite, au XVIIe siècle, Ermenegildo
Pini. Celui-ci expliquera dans ses mémoires: “Comme un front du Tessin
on peut aussi y regarder l’eau qui des lacs de Tom et Ritom y
pénètre
un peu en dessous de la terre elle-même” (Pini aurait-il pu,
durant sa
promenade, cueillir la vision fabuleuse, à la fois divisée et unie, de plusieurs lacs? S’il en est ainsi, certainement plus qu’un savant curieux dut-il
être un poète comblé et dut-il éprouver, comme son collègue Leone De
Stoppani, qui décrivit Piora en 1866 “le désir de vivre”).

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Lac Ritom. On l’atteint à pied en vingt minutes à partir de la station
supérieure du funiculaire de Piotta. On y arrive également en voiture en
passant par Altanca. La station inférieure du funiculaire se trouve à vingt
minutes à pied de la gare CFF d’Ambrì-Piotta.
Itinéraire
Lac Ritom (1850 m) – Lac Cadagno (1921 m) – Lac de Dentro (2298 m) –
Lac de la Miniera (2525 m) – Rhin de Medel – Lac de l’Isra (2322 m) –
Cabane Cadlimo (2570 m) – Lac de dentro de Cadlimo (2506 m) – Lac
Scuro (2451 m) – Lacs de Taneda (2304 m et 2248 m) – Lac de Tom
(2022 m) – Lac Ritom (1850 m).
Période conseillée
Juin-septembre
C artes
1:25’000 CNS 1252 AmbrìPiotta, 1232 Oberalppass
Dénivellation
Dénivellation totale à la
montée env. 1000 m

Équipement
De montagne
P arc age
Dans la zone du barrage du Ritom
et au départ du funiculaire.
Durée
Temps de marche à partir du barrage
du Ritom pour le tour complet: env. 6h

Difficultés particulières
Aucune. Il est toutefois nécessaire d’avoir un bon entraînement pour
faire le tour complet. Une partie du parcours est en outre signalisée en
blanc-bleu (sentier alpin).
Balisage
Blanc-rouge.
Blanc-bleu pour le sentier qui de Stabbio delle Pecore de Dentro conduit au
Rhin de Medel, en passant par le Lac di Dentro et le Lac de la Miniera.
Restaurants et refuges
Un restaurant avec pension se trouve près du barrage hydroélectrique du
Ritom. Il y a un autre restaurant à Cadagno. Dans la région il y a aussi
la cabane Cadagno de la SAT (1987 m, tél. 091 868 13 23) et la cabane
Cadlimo du CAS (2570 m, tél. 091 869 18 33). Le site www.capanneti.ch
vous donne les informations mises à jour sur les cabanes.
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Renseignements sur l’environnement
Géologie
Dans “L’origine dei laghetti di Piora” (1937) Giacomo Gemnetti relève
qu’“avant l’ère glaciaire dans le Rhin se déversaient non seulement les
eaux de Cadlimo, mais également celles du Val Piora à travers le Col de
l’Uomo. En ces temps reculés la limite entre les bassins du Pô et du
Rhin se trouvait plus au sud du Val Piora, le long de la ligne Camoghè –
Fongio – Foss – Point 2417 – Pizzo Pettine.
L’ancien Val Piora fut donc capté, durant l’ère glaciaire, par la vallée du
Tessin dont il devint l’affluent”. Quant à la naissance des lacs de cette
région, Gemnetti admet, comme Penck et Lautensach, que “les grandes
lignes des phénomènes lacustres de Piora ne sont explicables que si
l’on considère l’action glaciaire”. On trouve dans la région des quartzites avec de l’albite et de
la muscovite, du disthène, des staurolites, des pyrites cubiques, des grenats, des chlorites, des pierres de lune, des hornblendes, des tourmalines
noires, des sagénites, des sidérites, des pennines, des apatites, des
améthystes, des anastases, des turnérites.
Du côté de Cadlimo se trouvent même des danburites, des brookites, des
hématites. La roche de Piora est très variée: on y trouve de la craie, des
dolomies crayeuses, des paraschistes, des schistes de mica et d’ardoise, des gneiss et orthogneiss. D’importantes veines de galène déjà
connues au XVIIIe siècle se trouvent sur le plateau de Corandoni, entre le
Val Piora et le Val Cadlimo, à 2550 m. En 1816 Giuseppe Antonio Giosuè
de Quinto obtint une concession pour l’exploration des “mines de plomb
avec indice d’argent” du Val Cadlimo; un demi-siècle plus tard, on reparlera de la présence de deux veines de
galène “d’une rare abondance”. Le 2 décembre 1864 Giuseppe Patocchi
de Peccia fut reconnu comme ayant découvert “une mine de plomb et d’argent située sur l’Alpe de Cadlimo, dans la région de Piora”.
D’importants travaux de recherche eurent lieu entre 1904 et 1906, sous
la direction de l’ingénieur Emilio Lodetti, un Milanais habitant New York;
il fonda en 1905 la “Gothard Mining & Engineering” qui projeta la
construction pour le transport du matériel d’un téléférique reliant Ambrì et
Cadlimo.

Végétation et flore
La région de Piora est un “paradis naturel” pour la végétation et la flore:
on y trouve, en abondance, le mélèze et le pin cembro (il n’y en a, aussi
nombreux, que dans une autre zone du canton: le Lukmanier).
Sur les pâturages méridionaux on trouve jusqu’à soixante-dix espèces sur
une surface de vingt-cinq mètres carrés: en particulier le lys rouge et le
lys martagon, la paradisie, l’anémone jaune, la vanille rouge, l’orchidée
sphérique, l’ancolie des Alpes, la campanule jaune, la gentiane, jaune
également.
Dans ces rocailles se trouvent également le saxifrage vert-azur, l’arméria
de montagne, le plumet, la giroflée helvétique, l’adénostyle lanugineuse,
l’euphraise de Christ, l’ambrette rampante, la renoncule des glaciers, le
chêneau de montagne.
Et l’on ne saurait ignorer l’immense trésor que représentent les “Bolle”,
les marécages. Dans les Bolle externes, on trouve la Drosera anglica
(plante carnivore), la Carex pauciflore, la Paludella squarrosa.
Dans les Bolle internes, une plante qui remonte à l’ère glaciaire, le Meesia
triquerta et dans celles du Piano, des exemplaires de Junicus articus
et de Carex bicolor (ce sont, comme la Calliergon trifarium qui vit dans
les parages des lacs de Cadagno et de Tom, des vestiges glaciaires).
Paolo Selldorf et Patricia Gessler ont calculé que, à ce jour, dans les 37 km2
de Piora on a recensé plus de 510 espèces de phanérogames et 336
espèces de bryophites, ces dernières représentant “presque un tiers de
la flore bryophitique suisse”.
Le règlement cantonal sur la protection de la flore et de la faune du
1er juillet 1975 énumère les plantes et les fleurs, que l’on trouve en
grand nombre aussi dans la zone de Piora, qu’il est interdit de “cueillir,
déterrer, déraciner, transporter, offrir à la vente, vendre ou acheter”.

Renseignements divers
La chapelle de San Carlo que l’on rencontre, à 1915 mètres, entre le
Ritom et Cadagno di fuori, fut consacrée en 1622. Elle rappelle la visite
faite dans la région, en 1581, par Saint Charles Borromée. Une toile y
représente une Madone bergère.
Long de 1369 m, le funiculaire du Ritom dépasse, en 11,2 minutes, une
dénivellation de 785,5 m. Sa pente maximale (87,7 pour cent) en fait
l’une des lignes funiculaires en exercice les plus inclinées du monde.
Près du Lac de Cadagno se trouve le Centre de biologie alpine, qui organise des cours universitaires d’écologie et d’hydrologie, des séminaires
et des conférences.

Excursions
De Piora, on peut, à travers les Cols Colombe (2381 m) et Sole (2376 m),
atteindre la route du Lukmanier à l’Alpe Casaccia (1820 m). A travers
le second et celui de Predelp (2452 m), on arrive à la région au-dessus
de Faido; en passant par le Col de l’Uomo (2218 m), on atteint celui
du Lukmanier (1914 m). Il est aussi possible de faire de nombreuses et
intéressantes ascensions; certaines présentent toutefois des difficultés du
point de vue alpin. La région se prête aussi au ski d’hiver et de printemps.

Renseignements sur les lacs
Ritom
Avant de devenir un lac hydroélectrique, le Ritom était long de 2 km, large
de 500 m, et totalisait 90 ha de superficie. Actuellement, sa superficie
est de 1,49 km2: c’est donc le plus grand de la région montagneuse du
canton. En forme de cigare, il est logé dans une cuvette rocheuse glaciaire; un barrage en granit le ferme en aval. La cuvette est composée
presque exclusivement de gneiss, avec des traces de dolomie cariée sur
le fond et la rive occidentale. On projeta en 1900 d’exploiter les eaux
du Ritom à des fins énergétiques. En 1907 l’eau fut captée à 29 mètres
au-dessous de la surface. La construction d’un barrage en 1919 éleva
le niveau du lac de 7 mètres, portant son volume à 27,5 millions de m3.
En 1931, grâce à une galerie de 980 mètres de longueur on put faire
affluer dans le Ritom les eaux du torrent Cadlimo, ainsi que d’autres eaux
tributaires du Rhin de Medel. D’autres ouvrages de perfectionnement suivirent (le barrage fut élevé de 15 mètres), de telle sorte qu’actuellement le
bassin d’accumulation du Ritom a une capacité de 48 millions de m3. Le
barrage construit, les eaux du Ritom recouvrirent l’Alpe de San Carlo, la
tourbière et l’hôtel Piora, ouvert en 1877.
Patrimoine ichtyologique: les espèces introduites sont la truite arc-en-ciel,
la truite fario et l’omble chevalier; autrefois, on y introduisit aussi le saumon de fontaine et la truite canadienne, encore présents par reproduction
naturelle. Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 73’500
alevins et d’environ 2’000 truites arc-en-ciel provenant de l’élevage de Rodi.
Cadagno
Séparé du Ritom par l’échelon rocheux de Cadagno, il mesure environ
720 m de longueur et 350 m de largeur; sa profondeur maximale est de
20 m. Situé dans une cuvette rocheuse d’origine glaciaire, il est fermé
en aval par un cordon de moraine qui s’appuie, au sud, sur un banc de
dolomie cariée. Ce lac fut endigué en 1944-47, en rehaussant les rives
par un barrage de terre.
Patrimoine ichtyologique: le lac est repeuplé par l’introduction, chaque
année, d’alevins de truite arc-en-ciel, de truite fario et d’omble chevalier.
Le saumon de fontaine et la truite canadienne sont actuellement présents
grâce à la reproduction naturelle. L’espace disponible pour les poissons
s’est considérablement réduit à la suite du phénomène naturel de meromissi (stratification stable par des eaux pauvres en oxygène et riches en
sulfates sur le fond).
di Dentro
Il a une superficie de 6 ha et se situe à 2298 m d’altitude au pied du Pizzo
Corandoni (2659 m) dans une cuvette rocheuse ovale, d’origine glaciaire;

l’eau en sort, invisible, à travers un éboulement. Patrimoine ichtyologique:
chaque année 2’800 alevins sont introduits dans ce lac, qui le repeuplent
en truites arc-en-ciel et canadiennes. L’autre lac du même nom, situé à
2506 m près de la Bocchetta di Cadlimo, a une superficie de 6’000 m2.
Miniera
De forme ovale, sa superficie est de 5’500 m2. Par sa position il est l’un
des lacs les plus élevés du canton. De formation glaciaire, il doit son
nom aux tentatives d’extraire le plomb argentifère.
Isra
Situé dans un petit bassin formé par un barrage de moraine, avec du
gneiss à biotite, tabulaire et schisteux, il a une superficie de 2 ha.
Patrimoine ichtyologique: le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 700 alevins de truite fario et arc-en-ciel, qui viennent s’ajouter
au saumon de fontaine et à la truite canadienne.
Stabbio
Avec une surface en demi-cercle de 7 ha, il est contenu dans une cuvette
de gneiss d’origine glaciaire; un éperon rocheux le ferme en aval. Les
moraines proches révèlent que le glacier qui l’a creusé devait avoir une
épaisseur d’au moins 150 mètres. L’itinéraire proposé ne touche pas ce
lac; on peut toutefois l’atteindre facilement, mais en suivant un parcours
non balisé. Patrimoine ichtyologique: les introductions d’alevins ont été
suspendues car le lac se surpeuplait, ce qui nuisait aux poissons.
Scuro
Situé dans une cuvette rocheuse de gneiss d’origine glaciaire, il a une forme circulaire et une superficie de 7 ha. Il forme une des sources du Rhin
de Medel et se trouve à 200 mètres de la ligne de partage des eaux entre
les bassins du Rhin et du Tessin. Patrimoine ichtyologique: les expériences
avec la truite arc-en-ciel ayant donné des résultats insatisfaisants, des
alevins (2’000 par année) de truite canadiennes sont maintenant introduits.
Taneda
Les deux lacs, d’origine glaciaire avec des gneiss à biotite, ont une superficie de 2’800 et 3’100 m2.
Tom
Contenu dans une marmite rocheuse d’origine glaciaire, il mesure 9 ha;
le barrage en aval, fait de dolomie, est plutôt tendre et perméable; on
peut donc penser qu’“il a commencé son existence sous la forme d’une
ou de plusieurs dolines”. Profond de 15 mètres, il a un écoulement
souterrain. Patrimoine ichtyologique: le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 8’000 alevins de truite fario, arc-en-ciel, d’omble
chevalier et, depuis 1996, de truite canadienne.

Renseignements d’économie alpestre
Le territoire alpestre de Piora, le plus étendu du canton, atteint 3’500 ha
(la moitié de la juridiction de Quinto) dont 1’100 ha forment un pâturage
productif. Tout ce territoire appartient à la Corporation des Bourgeois de
Piora qui exploite l’alpe selon le système communautaire.
La pâture se déroule, en séparant le bétail à lait du bétail non productif,
par transhumance en rotation sur six alpages: Piora et Carorescio pour
les vaches à lait, Tom et Pineto pour les génisses, Ritom et Col de l’Uomo
pour les jeunes génisses et les veaux. L’alpage s’étend en moyenne sur
soixante-quinze jours.

Le cheptel chargeant l’alpe atteignait en 1996 un total de 245 vaches à
lait, 65 génisses et 98 jeunes génisses. La production journalière de
fromage peut varier entre 22 et 44 formes d’environ 9-10 kg.
La réputation mondiale du fromage de Piora doit être attribuée en premier
lieu à la qualité fourragère du pâturage, riche en légumineuses et graminacées mêlées à une flore abondante et aromatique (mutellina); le système
de production et une bonne maturation confèrent en outre à ce fromage
le privilège d’une qualité vraiment unique.

