A chacun son eau

Lacs alpins de la Suisse italienne
Pero e t Poma
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Oubliez la hâte lors de cette excursion, du moins dans sa partie initiale,
pour admirer à loisir, au gré de la montée, Bosco/Gurin et ses maisons,
ses étables et la verdure qui l’entoure, créant des espaces unis par une
harmonieuse géométrie tonale entre la pierre ciselée et le bois équarri.
Une verdure qui varie de saison en saison, mais aussi de minute en minute et se montre, selon que la lumière l’inonde ou qu’elle en jaillit,
tour à tour éclatante (on croirait presque sentir une odeur de peinture)
ou délicate (elle paraît alors se déchirer au premier souffle de vent qui
vient l’effleurer pour laisser entrevoir, ça et là, la chair obscure de la terre).
L’itinéraire nous fait quitter les prairies, avancer parmi les aulnes et les
conifères qui s’écartent pour nous permettre de revoir Bosco, lequel imite
parfois d’autres villages ou au contraire concentre son unicité, offrant
une image insolite pour notre plaisir et notre souvenir sans recourir à la
technique et aux artifices du pittoresque. Puis les arbres s’effacent pour
laisser apparaître la montagne, là derrière, comme si elle vous attendait:
une rencontre qui élève d’un coup le niveau du parcours et, tout aussi
soudainement, ouvre le paysage, lui donnant une ampleur qui explique
le choix de l’excursion et donne la sensation de s’être perdu avec bonheur.
Nous trouvons, ensuite, jouant le rôle de panneau indicateur, le Corte
di Dentro au Wolfstaffel, un nom qui conviendrait davantage à un conte
qu’à cet endroit, rendu inoffensif par l’abandon. Peu après, on atteint
le Corte di Fuori, qui fait lui aussi office de panneau indicateur parmi les
patiences qui en rappellent la fonction; mais nous quittons également
les patiences pour nous approcher des rhododendrons, les “sœurs alpestres”, selon les vers de Giovanni Bertacchi, de la rose de jardin;
toutefois, les rhododendrons fleurissent ici, parmi les pierres que l’on
ne trouverait dans aucun jardin et qui sont de plus en plus grosses à
mesure que l’on progresse. Arrivé au premier lac, le Pero (“poire”), le
promeneur grimpe à la Bocchetta di Orsalia, attisé par le besoin de le
voir, tout de suite, de haut – un dernier effort de quelques minutes qui
le déploie tout entier devant ses yeux, qui s’empressent d’approuver le
choix de ce nom. Car Pero ressemble vraiment, par ses contours, à une
poire.
Sa couleur ne ressemble toutefois à celle d’aucun autre lac, lorsque le
soleil atteint un point du ciel préétabli par un accord entre eau et lumière: c’est alors, au milieu, un bleu si profond qu’il semble avoir rampé,
avant d’émerger, sur quelque veine carbonifère souterraine, en faisant
affleurer son intensité que même le brouillard ne parvient à atténuer
lorsqu’il vient recouvrir le lac. Tout autour, l’eau déploie son éventail
de couleurs comme si elle voulait rendre plus évident le contraste avec
l’immuable surface qu’elle côtoie.
De la Bocchetta di Orsalia on voit, dans un paysage qui, dirait-on, vient
de s’ébouler, le lac du même nom et l’on comprend alors que le Pero a
un dangereux rival pour la couleur, qui sait paraître d’un bleu plus profond
encore, sans pour autant être moins brillant. On en viendrait presque à
croire, pour ne donner la victoire ni à l’un, ni à l’autre, qu’il s’agit de la
même eau émanant d’une source invisible et souterraine conduite en
deçà et au-delà de la ligne qui sépare le val di Bosco du val Calneggia.

Mais regardez bien, il ne peut s’agir de la même eau: celle du Pero a,
près de la rive, une sinueuse bande transparente, alors que celle de
l’Orsalia dessine, au même endroit, un ruban d’argent qui délimite la
profondeur de la zone alentour et que l’on imagine creusée, tout au long
des siècles, par la chute tranchante de pierres échappées aux glaciers.
Le vert ne vit dans aucun des deux lacs, qui le considèrent peut-être
comme une algue affamée de bleu; Poma (“pomme”), lui, l’accueille et
le valorise, comme l’on l’entrevoit de la Bocchetta di Orsalia que l’on rejoint, en peu de temps, du Pero: le Poma est un lac qui se métamorphose, par une substitution de couleurs rapide comme l’éclair, en un lac
différent et propose un belvédère rocheux à qui veut suivre son perpétuel spectacle. De là, on peut apprécier la facilité avec laquelle le
bleu
ciel réussit à devenir cendré, et le cendré à évoluer en marine, et le marine à se muer, dans le grand final du spectacle, en un violet destiné
à perdurer, isolé et défini, jusqu’au crépuscule,
lorsque l’eau alpine se solidifie et se fait ardoise: dans se rapide processus chimique le Poma,
pour mériter chaque jour son nom topographique de Schwarzsee (Lac noir),
bat les autres sur le temps, comme s’il appartenait à un autre fuseau
horaire ou s’il avait une eau qui se passe plus facilement de sa transparence et de ses reflets.
Le spectacle atteint, vers le Grossalp, une majesté riche de tous les éléments qui, le soir, rendent la montagne magique; Bosco se perd, d’abord
,
dans cette majesté qui allonge le retour, mais ensuite, petit à petit, le
village se révèle dans sa structure et dans son intimité: les maisons
s’ouvres aux mémoires écrites par Arminio Janner en 1938: “Sur le bord
du poêle il y a souvent un trou arrondi; l’endroit dans lequel autrefois
on
rompait, à l’aide d’un maillet, le pain vieux d’un mois, et que l’on devait
garder dans la bouche quelques minutes pour le ramollir et pouvoir le
mâcher. Lorsque j’y pense, je sens encore sur la langue son goût franc
et acide”.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Bosco/Gurin, desservi plusieurs fois par jour par autocar postal partant de
la poste de Cevio, où l’on peut se rendre, au départ de Locarno, par
autocars FART.
Itinéraire
Bosco/Gurin (1503 m) - Wolstaffel/Endra Staful ou Corte di Dentro
(1931 m) - Wolstaffel/Usser Staful ou Corte di Fuori (2038 m) - Usser
See ou Pero (2393 m) - Schwarzsee ou Poma (2315 m) - Endar See
(2420 m) - Herli (2104 m) - Tschochna (1819 m) - Bosco/Gurin.
Sur le chemin du retour, à la hauteur de Herli, il y a la possibilité, en
bifurquant sur la droite au lieu de descendre immédiatement à Bosco/
Gurin, de se rendre à la cabane Grossalp (1907 m), pour ensuite gagner
directement le village.
Dénivellation
890 m (946 m si l’on monte à la Bocchetta d’Orsalia, d’où l’on
peut
descendre au lac du même nom, situé à 2144 m d’altitude; l’excursion
à partir de ce lac jusqu’au val Calneggia est toutefois déconseillée).
Durée
5h le tour complet, 6h si l’on opte pour la déviation vers la cabane Grossalp.
É qui pement
De montagne
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Cartes
1:25’000 CNS 1291 Bosco/Gurin
1:50’000 Carte d’excursions Valle Maggia
B al i s age
B l anc -rouge
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J ui n-s eptembre

Restaurants et refuges
A Bosco il y a deux hôtels qui comptent au total 56 lits. La cabane Grossalp
(tél. 091 754 16 80), construite en 1968-1969 et rénovée en 1998,
dispose de 36 lits. Ouverte de juin à octobre, elle est utilisable en hiver
également. Le Centro Turistico Grossalp SA (tél. 091 759 02 02) peut
vous renseigner ou prendre vos réservations.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Copyright:
Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)
Viale S. Franscini 30a, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/cde
Fondo Laghetti alpini della Svizzera italiana (donazione Banca del Gottardo)
www.laghettialpini.ch
Texte: Plinio Grossi
Photos: Ely Riva/Antonio Tabet
Les informations de ce dépliant sont indicatives et remontent au mois de mars 2000.
Tous les parcours sont des itinéraires préalablement balisés par les offices du tourisme
locaux. À cause des possibles changements des conditions des itinéraires, il faut en
tout cas suivre la signalisation indiquée sur le terrain. La décision d’entreprendre ou
non une excursion incombe exclusivement au randonneur qui devra s’équiper de façon
adéquate et tenir compte de ses propres limites, ainsi que de la météo et du terrain.

Parcage
Les voitures peuvent être garées dans le parking situé près des remontées de ski, sur la place devant le restaurant Sciovia, et dans le parking
communal “Chopalu” au-dessous de la place du village.

Renseignements économiques et alpestres
Jusqu’au début de la Grande Guerre, les habitants de Bosco émigraient
pour travailler comme maçons en Valais et en Suisse septentrionale.
A une certaine période fleurissant au village la fabrication de vases et
d’autres ustensiles en bois pour la cuisine.
En 1888, Merz, ingénieur, compta à Bosco “huit tisserandes de soie, qui
gagnaient chacune 20 francs par mois” (cette “industrie domestique”
était une initiative du curé Sinnen de Realp).
En visitant l’alpage du village, que “l’on appelle Stafeln”, Merz remarqua
que le “beurre fabriqué est salé dans de petits tonneaux et conservé pour
la cuisine, alors que le beurre hivernal est amené à Locarno pour la vente”.
L’alpe Grossalp est actuellement gérée par Peter Hess de Bosco/Gurin,
qui y conduit 40-50 vaches et une cinquantaine de chèvres. On y produit,
chaque saison, 30 quintaux de fromage. Une route conduit à cet alpage
qui compte trois remues, et qui a été réaménagée à la fin des années 1980.
Dans la région de Naatscha on trouve la fromagerie et les bâtiments pour
le personnel.
Dans le village il y a encore 6 agriculteurs possédant plus de 30 vaches.
Renseignements sur les lacs
Superficies
Pero 5’000 m2
Poma 5’000 m2
Orsalia 22’500 m2

Coordonnées
682,650/132,250
682,000/132,150
683,425/132,500

Les trois lacs se situent dans des cuvettes granitiques.
La truite fario et la truite arc-en-ciel ont été introduites dans le Pero et
dans le Poma. Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de
200 alevins dans chacun d’eux.
En 1967, Plinio Martini écrivait, dans “Pro Valle Maggia”, que le Poma
était “très poissonneux” et que cette année-là, quelques truites canadiennes avaient été introduites dans le Pero, à titre d’essai.

Renseignements historiques
Les habitants de Bosco, la plus haute commune du canton, et la seule au
Tessin à parler le dialecte walser, descendent d’une des nombreuses colonies Walser, qui provenaient du Valais; elles s’établirent dans la vallée
Formazza, dans le haut val Maggia, aux Grisons, au Liechtenstein et dans
le Vorarlberg.
En 1253, le village s’appelait Ad Buschum Guarino; en 1303, Buschus
de Guarino; 1596, Albosco.
Le village devint indépendant vers 1300. Bosco et Cevio furent le théâtre
d’âpres luttes au début de l’an 1400, puis ils se réconcilièrent en 1403.
Aux alentours de 1500, Bosco formait, avec Campo, Cerentino, Bignasco,
Cevio et Cavergno, la “Roana superior”, qui représentait une circonscription administrative distincte (il appartient aujourd’hui avec Cevio, Linescio,
Bignasco, Cavergno, Cerentino et Campo Vallemaggia, au district de la
Rovana et ne compte pas de hameaux).
Bosco comptait 291 habitants en 1683 et 413 en 1845. En 1961 on
dénombrait 165 habitants (dont 98 femmes); leur nombre a passé de
110 en 1971 à 78 à l’heure actuelle.
Le 3 juillet 1933, le Grand Conseil tessinois approuvait, pour Bosco Vallemaggia, le nom de Bosco/Gurin, qui devint l’appellation officielle du
village au 1er janvier 1934. Le nom de Bosco/Gurin avait été demandé par
les villageois en 1911, à l’occasion de la révision de différents noms de
communes tessinoises.
Les premières leçons d’allemand furent imparties aux élèves des écoles
primaires en 1886. En 1942, on fixa six heures hebdomadaires; actuellement, l’allemand est enseigné à raison de deux heures par semaine.
Église, chapelles, musée et raccards
L’église paroissiale, consacrée à Saint Jacques et à Saint Christophe, fut
érigée en 1253. Le plus ancien document concernant Bosco (10 mai
1253) se réfère justement à sa consécration: il s’agit d’un parchemin de
20x30 cm, rédigé en latin et conservé dans le musée local. Reconstruite
en 1581, l’église fut agrandie en 1845 et restaurée en 1949-1950. Elle
abrite des fresques de Giacomo Antonio Pedrazzi et de Mateus Forrer,
ainsi que les reliques, fort vénérées, de Saint Théodore, qui furent remises
à l’église le 1er juillet 1687. La chapelle de Santa Maria della Neve,
consacrée en 1726 et restaurée en 1904, fut construite en souvenir de
la désastreuse avalanche de 1695. La chapelle de Saint-Roch fut édifiée
en 1832 pour protéger le village du choléra.
Le musée (Walserhaus), inauguré en 1940, est ouvert d’avril à octobre;
du mardi au samedi 9h30-11h30/13h30-17h00; dimanche 13h30-17h00.
Il est fermé le lundi et pendant l’hiver. On peut y voir des objets d’usage
commun, des ustensiles pour travailler le bois, le chanvre et le lin ainsi
qu’une collection de publications sur l’histoire de Bosco et des Walser.
La maison fut donnée à l’Association du Musée par don Michele Tomamichel, chanoine de la cathédrale San Lorenzo de Lugano. Les raccards
(“Strade”) de Bosco, d’environ 8x5 m sur 7 de hauteur, “sont massifs
et trapus comme l’exige le climat”; ce type de constructions sur pilotis,
qui faisaient office de grange, fut introduit au Tessin par les Walser.

Renseignements sur l’environnement
Végétation
Dans la région que l’on traverse lors de cette excursion, on peut admirer
(sans les cueillir!) le Lilium martagon (lys martagon, plante euro-sibérienne autrefois fort répandue, mais actuellement rare); la Sesleria distica
(qui peut croître jusqu’à 2700 m d’altitude); la Saxifraga retusa et la
Saxifraga biflora (que l’on trouve même sur le Cervin, à 4200 m d’altitude);
l’Armeria alpina (ou statice de montagne, qui croît jusqu’à une altitude
de 2800 m sur un sol pauvre en calcium).
On rencontre également, au cours de la promenade, le droséra (ou rossolis,
plante carnivore) et le lycopode (dont la “poudre” est utilisée en pharmacie et pour les feux d’artifice).
Durant l’été 1901, le prof. Schröter, de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich observa, avec un groupe d’élèves, la flore de la région de Bosco,
et en fit une liste complète dans l’ouvrage “Botanische Exkursion in Bedretto, Formazza und Bosco-Tal” (1904).
Géologie
“Le sommet de la fourche de Bosco est composé – comme le fit remarquer Alexandre Martin en 1836 – de micaschistes pleins de gros grenats;
du val Formazza on voit sur cette montagne des schistes, des hornblendes
et des gneiss”.
Des affleurements de talc et de pierre ollaire ont été découverts vers le
col Quadrella reliant la vallée de Bosco à celle de Campo, au-dessus de
l’alpe Matignello, où fut exploitée jusqu’en 1875 une carrière pour la fabrication de casseroles.
Renseignements divers
Le naturaliste Horace Bénédict de Saussure, qui séjourna à Bosco en
1783, releva que “les montagnes qui l’entourent sont si hautes, surtout
au sud, que l’on reste trois mois sans voir le soleil”.
Le village célébra le 6 septembre 1953 le 700ème anniversaire de la consécration de son église et le VIIe centenaire de sa constitution en tant que
commune libre, avec consul et assemblée. Les jeunes villageois racontèrent
en “gürinerdütscher”, au cours d’un spectacle, l’histoire de Bosco.
En 1963, le village fut l’une des étapes du voyage au Tessin du Conseil
fédéral qui, remerciant de l’accueil qui lui fut réservé, affirma que la visite
avait laissé à ses membres une “grande impression”.
Ce fut vers la fin du XVIIIe siècle que les noms allemands des familles
du village furent italianisés: par exemple Zum Stein devint Della Pietra;
Schnider, Sartori, et Roth, Rossi.
Excursions
La promenade de 3h30 qui porte de Bosco à Cimalmotto (1405 m) en
passant par le Passo Quadrella (2137 m) est un classique. L’itinéraire
Bosco - Grossalp - Guriner/Furka - val Formazza est tout aussi intéressant.
Parmi les différentes possibilités d’escalades, citons celles du Madone
ou Batnall (2748 m), Ritzberg (2592 m), Martschenspitz (2688 m),
Pizzo Biela ou Wandfluhhorn (2863 m) et Strahlbahn (2781 m).

