Pics et pinèdes

Lacs alpins de la Suisse italienne
Cava e Lago

3

Cette excursion propose non pas un, mais trois lacs, deux desquels – ceux
de Cava – sont, comme tant d’autres lacs alpins, petits et rapprochés,
ce qui n’ôte rien à leur beauté: car un lac de montagne ne peut ni ne
doit être jugé sur sa grandeur. Ce qui compte, c’est sa position, sa couleur, son panorama et toutes les sentations que procure le trajet qui y
conduit.
Dans le cas qui nous intéresse ici, c’est la Vallée de Pontirone qui a
une histoire intéressante à rapporter, même pour ceux qui la parcourent
en voiture: une histoire qui remonte à l’an 1400, quant Pontirone
s’appelait Pontrón, une histoire qui rappelle le passage, en l’an 1500, de Saint
Charles Borromée, une histoire dans laquelle, deux siècles plus tard,
Schinz fait intervenir ces fameux bûcherons, les “borradori”, et leurs rapides “sovende” (une de ces pistes en bois dont le fond gelé permettait
de transporter le bois jusqu’à Biasca), une histoire qui se termine au
XIX e siècle quand Pontirone est absorbé par Biasca et se dépeuple.
C’est l’histoire d’une vallée de sacrifices, d’une vallée d’avalanches et
de précipices, au fond de laquelle court, sur neuf kilomètres, la Lesgiüna
qui peine à se frayer un chemin entre les rochers et rappelle l’existence
des Pontironais qui suaient sang et eau pour pouvoir joindre les deux
bouts.
Mais dès Biborgh, le promeneur laisse sa voiture et commence à grimper
à pied. Et alors il comprend et goûte le charme d’une région où la nature
a sa dignité, une région qui, pourtant proche des signes insolents du
progrès, réussit à démontrer son intacte préférence: soudain on est au
milieu des pinèdes, où s’alternent, en un rythme qui s’accorde avec celui
de la marche, les pleins (faits d’arbres que l’écorce, lacérée, vieillit et
le tronc, élancé, rajeunit), et les vides (les espaces invitants comme des
volières où se posent les oiseaux portés par le soleil). L’excursion ensuite
conduit au milieu du vert qui atteint, sur certains fonds, un délicatesse
presque transparente ou une densité telle qu’il semble prêt, d’un moment à l’autre, à pleuvoir des gouttes encore fraîches sur le terrain.
Puis, soudain, le paysage change à nouveau: les pâturages apparaissent
dans toute leur étendue et les teintes perdent de leur douceur: comme
si la lumière, jusqu’alors retenue par les plantes, acquérait une intensité
tangible et formait, en se posant sur l’herbe, une légère enveloppe: on
a presque l’impression alors d’en entendre le crissement sous les sabots
des troupeaux qui, à Sceng et Cava, confirment la possibilité d’un élevage dans lequel on a encore confiance.
Des pics élevés bordent l’itinéraire, créant un net contraste avec les pâturages qui montent vers la “Lüvina dal gombat”, sans hâte et sans
aucune envie d’y prendre la place de la neige qui reste toute l’année, et
vers le “Buion”, le glacier en miniature du Torrone d’Orza. Autrefois on
y taillait des blocs de glace qui, transportés dans la plaine, permettaient
la conservation de la viande et d’autres denrées alimentaires.

Les deux petits lacs de Cava sont situés du côté où croissent les fleurs
qui sont si nombreuses qu’elles évoquent un fromage délicatement et
pittoresquement parfumé: ils rivalisent en tirant parti au maximum du
soleil, et lorsque l’un scintille, il se peut que l’autre s’efface. Il suffit
qu’un nuage apparaisse au fond du passage pour qu’ils s’opposent l’un
à l’autre et deviennent encore plus antagonistes.
Le troisième lac, lui, apparaît solitaire et indépendant à qui monte de Cava
à la Forcarella di Lago – et le sentier qui y conduit, certes point facile
au début, contribue à créer cette impression de fierté solitaire: de là, non
seulement s’élance le Ri della Froda qui, beaucoup plus bas, formera
la cascade de Santa Petronilla, mais aussi un décor fabuleux s’ouvre qui,
débordant toujours largement comme une eau pâlissante deviendra,
après Biasca, la Léventine: un panorama inattendu dont la beauté empêche
de donner tout de suite un nom.

Renseignements divers
Excursions
Durant la belle saison il est possible, à partir de Cava, d’effectuer d’intéressantes excursions, dont certaines sont assez difficiles: on peut grimper
au Torrente Alto ou Torrone d’Orza (2950 m), au Torrente Basso (2820 m),
au Pizzo Termine (2902 m), au Pizzo delle Streghe (Pic des Sorcières,
2911 m), à la Cima di Biasca (2574 m), à la Cima Musciani (2503 m),
au Pizzo Magno (2329 m), au Mottone (2371 m). En outre on peut faire
la traversée vers le Val Combra, le Val d’Osogna et la Vallée Calanca.
L’opération “Trekking du 700 e” passe par cette région, plus exactement
par Landarenca-Cava-Biasca (via Lago ou Svallo).
La zone de Cava se prête admirablement bien à la pratique du ski de
randonnée – en effet des projets prévoyaient de valoriser cette région pour
les sports d’hiver. Dans son livre “Con gli sci sulle Alpi Lepontine” (1983),
Giovanni Nizzola décrit, par exemple, la randonnée à la Cima di Biasca,
du sommet de laquelle “on jouit d’un impressionnant coup d’œil sur
Biasca et ses environs, 2300 m plus bas”.
Économie alpestre
Dans son “Catasto della produzione agricola e alpestre del Canton Ticino”
(1976) Celso Pedretti souligne que l’Alpe di Cava, qui comme celle de
Sceng appartient à la Bourgeoisie de Biasca, est la meilleure et la plus
importante de tout le district de la Riviera.
Les deux alpages, dont les pâturages s’étendent sur 450 hectares et sont
situés entre 1500 m et 2300 m d’altitude, sont exploités selon le système
de la boggia, soit de la coopérative d’éleveurs. L’Alpe di Cava – où des
améliorations ont étés effectuées entre 1963 et 1971 pour plus d’un
million de francs – est desservie par une piste alpestre.
Démographie
En 1799 Pontirone comptait 517 âmes, et Biasca 647. En 1837 le nombre
total des habitants de Biasca et Pontirone était de 1’912, dont 400 environ dans le second village.
Aujourd’hui seul Pontironetto, situé à 725 m, appelé aussi Sant’Anna du
nom de la sainte patronne de son oratoire, est habité toute l’année.
Environ 500 personnes passent leurs vacances dans la Vallée de Pontirone
au cours de la belle saison.
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Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Biborgh ou Pont Sceng, dans la Vallée de Pontirone: on y arrive depuis
Malvaglia, quelques kilomètres au nord de Biasca.
Itinéraire
Biborgh (1313 m) – Pont Sceng (1216 m) – Alpe di Sceng (1548) –
Alpe di Cava (2005 m) – Laghetti di Cava (2051 et 2107 m) –
Forcarella di Lago (2256 m) – Laghetto dell’Alpe di Lago (2089 m).
On peut arriver à Sceng en voiture mais il est préférable de prendre
le sentier qui, tout de suite après le pont du même nom, monte sur la
gauche (avant ce pont on passe sur celui de Giumela).
Dénivellation et durée
De Pont Sceng aux lacs de Cava 891 m en 3 heures
Équipement
De montagne
Difficultés particulières
Aucune
Cartes
1:25’000 CNS 1273 Biasca
Balisage
Blanc-rouge
Période conseillée
Juin-septembre
Restaurants et refuges
Deux grotti sont ouverts à Pontirone à la belle saison. A l’Alpe di Cava, la
Section UTOE Torrone d’Orza de Biasca met à disposition la cabane
Cava (2069 m, inaugurée en 1935). Ouverte toute l’année (tél. 091 870
14 44), la cabane dispose d’une cinquantaine de places pour la nuit;
entre juillet et septembre un gardien est sur place; on peut y consommer
des boissons et des plats chauds et froids.
Près du Lac de l’Alpe di Lago se trouve le refuge réalisé par la Bourgeoisie
de Biasca; la clé est sur place. Le site www.capanneti.ch vous donne les
informations mises à jour sur les cabanes.
Autres itinéraires possibles
On peut arriver au Lac de l’Alpe di Lago et à ceux de Cava directement de
Biasca: via Svallo, en 5 heures (la route est praticable en voiture jusqu’au
Monte Sasso Carnone, 533 m) ou via Forcarella di Lago, également en
5 heures (accès en voiture jusqu’au Monte Fraccione, 600 m). Certains
passages de ces deux parcours présentent des difficultés dont il faudra
tenir compte si, après être monté par Pontirone, on veut redescendre
en suivant ces itinéraires (env. 1700 m de dénivellation).
Correspondances
Il est possible d’atteindre Malvaglia-Chiesa – où commence la route qui
mène jusqu’à la Vallée de Pontirone – en empruntant la ligne régulière
des Autolinee Bleniesi, dont le terminus est à la gare CFF de Biasca. Il n’y
a pas de service public pour la Vallée de Pontirone dont la route carrossable
est interrompue, en hiver, à Sant’Anna (Pontironetto).

Renseignements sur les lacs
Superficies
Cava d’en bas 6’500 m2
Cava d’en haut 2’000 m2
Alpe di Lago 10’000 m2

Coordonnées
722,700/134,600
722,500/134,580
721,740/134,620

Position et forme
Situés au milieu des terres rocailleuses qui leur donnent un aspect typiquement montagnard, les trois lacs se distinguent non seulement par leur
superficie mais aussi par leur forme: Cava d’en bas est allongé alors que
Cava d’en haut est plus ou moins circulaire, tout comme le Lac de l’Alpe
di Lago. Ce dernier se trouve dans une cuvette fermée de trois côtés par
les parois abruptes de la Cima di Biasca et du Mottone.
Origine
Barrage morainique; l’eau est retenue par les dépôts morainiques et des
matériaux entraînés par les eaux de pluie.
Patrimoine ichtyologique
Dans les trois lacs, l’introduction d’alevins de truite arc-en-ciel a donné
de bons résultats. Les saumons de fontaine qui se reproduisent spontanément dans les lacs de Cava sont sujets au nanisme.
Renseignements sur l’environnement
Végétation
Dans la cuvette où sont situés les lacs de Cava pousse une végétation
variée grâce à différents milieux alpins tels que les prairies, les pâturages,
les moraines et les terres rocailleuses. La Gentiane est représentée par
la Gentiane classique et la Gentiane acaule, à corolle d’un bleu intense,
mais aussi, en abondance, par la Gentiane ponctuée jaune pâle et la
Gentiane rouge. Sur les moraines, près des eaux, les Saxifrages et les
Androsaces trouvent un terrain idéal. La Benoîte rampante ou herbe à
Saint-Benoît (Geum reptans), dont les fruits produisent des filaments qui
s’enroulent en spirale, est caractéristique des terrains rocailleux riches
en silicium. Par contre, sur les terrains un peu plus arides, dominent le
Silène acaule du calcaire (Silene acaulis), dont la longue racine à pivot
s’introduit dans les fentes ou sous les pierres, et les Saules nains. Les
plantes alpines dont nous admirons la beauté mènent une existence
vraiment dure. Le gel, le vent, la sécheresse, le terrain pauvre en aliment,
les rayons ultraviolets en conditionnent la survie.
Géologie
On note dans la région la présence de gneiss d’injection et de gneiss à
biotite avec passage à des schistes à biotite et séricite stratifiés. La
Lesgiüna court, au fond de la vallée, entre des roches de gneiss et de
micaschiste (autrefois utilisé pour couvrir les toits des maisons des bois).
Plus haut, on rencontre le feldspath blanc.

