Une voix descend et monte

Lacs alpins de la Suisse italienne
Efra
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Voici une excursion qui s’accompagne, alors que dans les hauteurs fondent
les neiges ou après de longues pluies, de la voix de l’eau qui murmure,
qui parle, qui chante et qui monte (et puis descend) avec le promeneur.
Celui-ci peut admirer, au cours de son cheminement, les couleurs de
cette voix qui murmure, qui parle et qui chante: le vert intense, l’azur
brillant, le blanc mousseux et toutes les tonalités qui, diluées par une
lumière en transparence, forment une palette qui varie avec le paysage,
se faisant tour à tour douce ou vive, tendre ou impétueuse dans ses
teintes, où ombre et soleil s’associent ou rivalisent. (On pourrait même
penser, face à un tel ruissellement d’abondance, que le courant constitue ici une énergie qui sait vivifier les contrastes les plus marqués et les
nuances les plus subtiles, même dans le terrain que son cours n’a pas
touché directement: comme si ce courant, devenu amalgame pénétrant,
retournait à sa surface plusieurs mètres plus loin, partagé en mille
couleurs déjà sèches pour y attendre, écueil ocre ou pierre moussue, de
se transformer en cascade ou en gouffre).
Les cascades, tout autour, strient la verdure des pâturages sans le briser
et adoucissent le gris des granits environnants, en créant des puits que
n’atteignent que l’envie de s’immerger dans leur pureté, immobile et vieille
comme le monde.
Les alpages que l’on rencontre (comme ceux de Montada: un nom né des
difficultés qu’ils imposaient autrefois) sont abandonnés ou ne sont
habités que par des chèvres. On a dès lors l’impression que cette vallée
est réservée exclusivement à l’eau qui peut ainsi se permettre des jeux
compliqués comme des arabesques: sauter, glisser, effleurer, dévier, confluer
et se partager en une variété de courants qui rivalisent pour apparaître,
ici plus rapides, là plus amples.
A un certain point du parcours, le promeneur est complètement entouré
par les torrents et la sensation est vraiment inoubliable: comme si leurs
eaux, jaillies, toutes ensemble, de l’obscurité que l’hiver a creusée sous
les rochers, voulaient isoler et défendre l’arrivée: alors le cercle liquide
s’ouvre et, comme s’il avait attendu ce moment pour commencer le spectacle, le panorama s’élargit magiquement et se remplit.
L’excursion conduit à l’Alpe dell’Efra (qui, comme tous les autres alpages,
donne l’impression d’être plus en altitude qu’on ne l’est en réalité) puis,
entre les rivages et les rhododendrons, à la cascade qui jaillit, telle un jet
d’ivoire, du lac plein de bleu pressé et de vert obscurci.
Une cuvette faite sur mesure l’accueille sous la Cima di Gagnone, d’où
l’eau descend en ruisselets qui miment les veines de la pierre.
Adossé à la montagne, ce lac est peu ensoleillé (voilà pourquoi la neige
joue aussi un rôle estival dans ce tableau) mais, lorsque le soleil y
parvient, c’est la fête: on peut alors croire que même les mélèzes sont en
fleurs. Il est étrange de voir la rive dure et sombre au sud, claire et
douce au nord: curieux renversements des caractéristiques qui, traditionnellement, rendent hostile le nord, et aimable le sud.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Frasco dans le Val Verzasca: on y arrive depuis Gordola, un bourg suité à
quelques kilomètres de Locarno.
Itinéraire
Frasco (885 m) – Vallée d’Efra-Alpe dell’Efra (1680 m) – Laghetto d’Efra
(1836 m).
Le sentier commence au-dessus de l’ancien hôtel Efra, ou à partir de l’église.
Dénivellation
951 m

Durée
3 heures jusqu’au lac

Équipement
De montagne

Difficultés particulières
Aucune

Cartes
1:25’000 CNS 1292 Maggia, 1293 Osogna

Restaurants et refuges
Il n’y a aucune possibilité de restauration le long du parcours. A Corte di
Cima (2039 m), à 45 minutes de marche du lac, il y a la Cabane Efra,
ouverte depuis 1990, et qui appartient à la Società Escursionistica Verzaschese et aux Amici del Barone.
Elle est ouverte toute l’année et dispose de 25 lits. Pour les réservations,
veuillez vous adresser à Franco Barera, à Gerra Piano (tél. 091 859 11 26).
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Période conseillée
Juin-octobre
Parcage
Il est possible de garer sa voiture vers l’église paroissiale de Frasco et à
Piè della Motta.
Correspondances
Frasco est desservi tous les jours par les autocars postaux qui partent de
Locarno-Gare.

Balisage
Blanc-rouge
Renseignements sur le lac
Superficie
15’000 m2

Coordonnées
708,220/132,580

Position et forme
Situé dans une cuvette irrégulière creusée dans le gneiss granitique de la
Verzasca, sous la Cima di Gagnone (2518 m), il est de forme ovale.

Patrimoine ichtyologique
Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 600 alevins de
truite fario. Peu de poissons sont introduits dans ce lac en raison des
maigres possibilités de reproduction, car ses eaux sont déjà touchées par
le phénomène des pluies acides.

Origine
Excavation glaciaire.
Renseignements historiques
Frasco, qui en 1219 s’appelait Ferrasco de Verzasca, forma une commune
avec Sonogno jusqu’au 1er juin 1843. La séparation des deux paroisses
remonte au 22 mars 1735; jusqu’à cette date il n’y avait qu’un seul prêtre
qui célébrait les cérémonies alternativement à Frasco et à Sonogno; ce
dernier village demanda par la suite un curé résidant.
La route carrossable de la Verzasca fut construite, au prix de graves
difficultés, entre 1840 et 1875, année de son inauguration; le coût total
s’éleva à 704’829.28 francs, soit plus de 160 francs par habitant.
Économie alpestre
L’Alpe dell’Efra, qui appartient à la “boggia” (coopérative d’éleveurs) de
Frasco et Gerra Verzasca, n’est plus exploitée depuis 1970; on y laisse
paître, maintenant, seulement les moutons et les chèvres, sans berger.
Comme le rappelle Giuseppe Mondada dans “Frasco et Sonogno au XVIIe
siècle” (“Rivista Storica Ticinese”, 1943) , cet alpage est déjà mentionné
dans un document du 3 mai 1604: “A l’Alpe dell’Efra se trouve habituellement une clôture au lieudit Alla Streccia, comme le dit en bonne
foi Jacmatio della Torba”.

Églises et maisons
L’église paroissiale de Frasco, dédiée à Saint Bernard de Clairvaux, aurait
été érigée, selon la tradition, après celle de Vogorno, dans le Val Verzasca.
Entièrement reconstruite en 1668-69, elle a été restaurée dans les
années 1970. On y trouve des fresques néo-baroques datant de 1890.
Les chapelles du chemin de croix, consacrées en 1749, ont été restaurées en 1980 par Silvano Gilardi et Adriano Brocchi.
Sur le clocher de l’église paroissiale, une marque rappelle le niveau atteint
par la masse de neige de l’avalanche, qui s’est éboulée sous le Monte
Pampinedo au soir du 11 février 1951, et qui avait fait cinq victimes et
démoli dix-sept constructions, maisons ou étables.
Démographie
Autrefois, la population était, ici aussi, nomade: pendant une partie de
l’année, les gens se consacraient à l’agriculture et à l’élevage dans la plaine
de Magadino, où la Bourgeoisie de Frasco possède aujourd’hui encore
un domaine de 41’000 m2 et une ferme construite en 1964.
En 1837 Frasco et Sonogno comptaient 759 habitants. En 1880, Frasco
se composait de 152 familles et 681 habitants, en 1900, de 96 familles et 183 habitants. Actuellement, ce village compte 94 habitants.

Renseignements sur l’environnement
Végétation
Dans la partie basse du parcours, on peut voir le châtaignier, le noisetier
et le frêne, que remplace, plus haut, le mélèze, présent jusqu’au lac.
L’abandon de l’agriculture et de l’élevage a permis à la forêt d’envahir
rapidement prairies et pâturages. Le genêt, lors de la floraison, décore
le parcours, le long duquel les parois rocheuses sont adoucies par le
saxifrage alpin. Dans les hauteurs, la primevère violette donne une tonalité plus vivante.
Géologie
Ilse Schneiderfranken, dans son étude “Ricchezza del suolo ticinese”
(1943), relève que “dans les pierres amphiboliques de Cima di Gagnone
on trouve en divers endroits de petites lentilles de talc; mais ce n’est
que rarement que l’on rencontre du minerai de qualité. Il y a peu de mètres
cubes visibles. Plus vaste et plus important est le gisement de pierre
ollaire sur le Col de Gagnone (le col qui relie le Val d’Ambra à la Vallée
d’Efra): la masse totale des quatre lentilles (se trouvant sur le col, au sud et
à l’ouest du col) est de 25’000 m 3 au moins. Une des lentilles a été exploitée
autrefois; la seconde et la troisième lentille donneraient du talc de seconde
ou troisième qualité. Les gisements seraient exploi tables en surface”.
Renseignements divers
La commune de Frasco s’étend sur un territoire de 2’597 hectares et
confine aux communes de Personico et Giornico.
L’hôtel Efra, ouvert en 1930, était alimenté en électricité par une petite
centrale, construite par Guglielmo Ferrini en 1925, qui fournissait aussi
du courant à Frasco et Sonogno. Avec sa turbine Francis de 20 CV, elle
exploitait une chute d’eau de 19 mètres. Elle resta en fonction jusqu’en
1950 (jusqu’en 1959 pour l’usage privé). Egalement digne d’intérêt et
appartenant à la famille Ferrini, on peut voir un moulin à eau, équipé d’un
four, qui date de 1880, et qui faisait tourner deux meules: l’une pour
le seigle, l’autre pour le maïs. Pour la visite de la centrale et du moulin,
demander les clés à Guglielmo Mondada, tél. 091 746 12 05.
Excursions
La Vallée d’Efra offre plusieurs possibilités d’excursions: il est possible
d’aller dans la Léventine en passant par les cols de Gagnone (2217 m)
et Rampi (2366 m); de ce dernier on peut grimper sur la Cima d’Efra
(2577 m).
De la Vallée d’Efra on peut aussi monter à la cote de 2587 m (point dit
Basal): cette excursion ne peut se faire que si l’on a une bonne préparation alpine.
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