Un jeu de contrastes

Lacs alpins de la Suisse italienne
Chiera
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Lorsque l’on entreprend la montée, guère difficile, en partant de Somprei,
on atteint, après avoir traversé une pinède, des plateaux qui rappellent,
par leur étendue lisse, autant de lacs imparfaitement asséchés (l’endroit
semble fait à dessein pour accueillir entre des rives peu profondes une
eau animée par le paysage qui, reflété, y serait conservé avec le soin que
l’on apporte aux objets précieux; il semble presque d’en voir la surface
changer de position, comme un miroir parabolique qui recevrait et projetterait le panorama qui, de l’autre côté de la vallée, laisse entrevoir
les glaciers entre les pics). Puis on arrive au premier lac, le plus petit: la
croix du Pécianett semble le protéger contre les éboulements qui, sans
trouver aucun obstacle à cause de l’absence de plantes, pourraient le
remplir en un instant et au même moment le faire disparaître à jamais
avec sa couleur matinale de pierre (c’est une couleur qui, au moindre
souffle de vent, est toute martelée comme une dalle de granit ou un morceau d’étain); mais quand le soleil darde ses rayons à pic, le gris se
transforme en un bleu qui ne s’illumine pas mais reste intensément foncé
comme si du fond jaillissait un jet d’indigo qui, avant d’arriver à la surface, aurait le temps d’absorber d’autres nuances, entre autres celle du
ruisseau qui se jette dans le Chiera Inférieur, où il forme un delta qui
ne se défend pas de vouloir, un jour ou l’autre, le partager en deux par
la force que l’eau à la fois lui donne et lui reprend.
Quelques mètres de dénivellation (un promontoire, une butte qui suffit
à exciter la curiosité) séparent le petit Chiera du (pour ainsi dire)
grand; ils suffisent cependant à donner à chacun une physionomie
propre, un caractère personnel, un désir évident de se montrer plus
riant ou plus sévère, plus réservé ou plus spectaculaire, plus apte à
susciter l’admiration ou à suggérer des impressions.
Le Chiera Supérieur (la différence est de dix-sept mètres: quelques bonds
de chamois) est sept fois plus étendu que le Chiera Inférieur, et offre
donc plus de possibilités d’exprimer et de mettre en valeur ce que lui
offrent les hauteurs environnantes et ce qui, en dessous de ces hauteurs
concourt à créer, par la répétition des contrastes, un coin de terre qui
jouit pleinement, pour le cadrage, de son origine glaciaire, origine qui a
donné au Chiera Supérieur une grande profondeur de soixante-douze
mètres et une masse d’eau d’un million deux cent mille mètres cubes.
Il y a contraste aussi entre la rive sud et la rive nord: la première, herbue, invite au pique-nique: on s’y assied et s’y trouve aussitôt à l’aise et
cordialement accueilli par la douceur inattendue de la rive qui est comme
une vague arrêtée dans son premier élan, protégée par le silence qui est
ici la respiration de l’air (au moindre mouvement de l’air on entend la
voix des ruisseaux qui alimentent le lac, des ruisseaux gris ou verts selon
la pierre qu’ils arrosent dans leur périple).
Au nord en revanche les rives escarpées n’autorisent pas la promenade;
l’eau n’a aucune transparence et apparaît telle que celle du lac décrit
en 1918 par Francesco Chiesa: “Couleur de cendre, autour les tiges, les
lichens, les rochers et, roulant au milieu, l’eau, couleur d’acier bruni,
tranquille au milieu des ruines hérissées, immobile et figée comme du
marbre”.
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Des rochers ruisselle une concentration de poussière opalescente qui se
dissipera à un moment donné, au seul contact de la lumière emprisonnée en d’autres points du lac dont on distingue les émissaires. L’autre
lac, en revanche, les cache, et il paraît incroyable que ses eaux finissent,
au-delà du val Piora, dans le Brenno du Lukmanier, à Pertusio).
Les névés qui lèchent et alimentent l’eau du Chiera Supérieur semblent
des brins de ciel couverts de nuages; leur base est jaunâtre et ainsi colorés ils rappellent la mousse fleurie, le sable de glacier, la fourrure de
marmottes préhistoriques, le lac lui-même qui fait jaillir, du fond, une
brume plus épaisse que la fumée.
Les deux lacs se distinguent enfin par leur teinte, moins dense que dans
le lac supérieur: c’est pour rappeler qu’en raison du plus grand volume,
ce turquoise est plus dilué et que, dans le lac inférieur, il monte
prodigieusement à la surface lorsque le zénith illumine le ciel. Alors, la vieille
croix de Pécianett semble prête à quitter la cime et à prendre son envol,
exaltée par l’ampleur du spectacle.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
De Faido il est possible d’atteindre Somprei en voiture via Osco ou via
Carì (la distance est la même).
On peut également laisser sa voiture à Predelp et se rendre à pied à
Somprei (environ 45 minutes de marche).
Itinéraire
Somprei (1848 m) - Alpe de Chiera (2038 m) - Lacs de Chiera (2344 m
et 2361 m) - Alpe de Chiera (2038 m) - Nei Pini (2030 m) - Padsass
(1885 m) - Pos Mont ( 1740 m) - Modione (1818 m) - Somprei (
1848 m).
Déni vel l ati on
6 21 m

Durée
2 heures j us qu’ aux l ac s

É qui pement
De montagne

Di f f i c ul tés parti c ul i ères
Auc une

Cartes
1:25’000 CNS 1252 Ambrì-Piotta
B al i s age
B l anc -rouge

P éri ode c ons ei l l ée
J ui n-oc tobre

Restaurants et refuges
On peut arriver aux lacs de Chiera en partant également de la cabane
Prodör (du nom de la localité) que l’on atteint par la route carrossable
soit de Osco, soit de Carì. On parvient au refuge par un sentier en une
vingtaine de minutes. Construite en 1967-1968, propriété de la Section
UTOE Pizzo Molare de Faido, la cabane compte 50 lits, 2 salles de séjour
et 2 cuisines. Toutes les pièces sont éclairées à l’électricité; les fourneaux fonctionnent au gaz, et le chauffage fonctionne en partie au gaz
et en partie à l’électricité. Il y a un téléphone dans la cabane: 091 866
18 33. Le gardien est présent occasionnellement.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Possibilités de restauration et d’hébergement à Carì, Osco et dans d’autres
localités de la région.
Parcage
Il y a des places de parc à Somprei, là où finit la route.
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Correspondances
De fin mai à début octobre, on peut atteindre Predelp par autocars postaux
depuis Faido (gare CFF) via Osco.

Renseignements sur les lacs
Superficie
Grand lac 92’000 m2
Petit lac 12’000 m2

Renseignements sur l’environnement
Coordonnées
701,500/152,800
701,600/152,750

Position et forme
Ils sont situés dans une cuvette rocheuse. Le grand est de forme circulaire; le plus petit rappelle vaguement, par sa forme, une poire.
Origine
Excavation glaciaire.
Patrimoine ichtyologique
Les espèces introduites sont la truite arc-en-ciel et la truite fario.
Dans le passé le lac a aussi été repeuplé à l’aide de truites canadiennes
et de saumons de fontaine.
Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 1’700 alevins.

Renseignements historiques
Economie alpestre
L’alpage de Chiera appartient à la “Degagna generale” d’Osco, et s’étend
entre 1700 m et 2400 m d’altitude. Il fut aménagé en 1952-1953, ce
qui coûta 125’000 francs. On n’y a presque toujours fait paître que des
veaux, car son herbe ne se prête pas à la production de fromage.
Églises
L’église paroissiale d’Osco, dont la base du clocher est romane, est attestée
dès 1171. Elle fut reconstruite en 1497 et consacrée l’année suivante.
L’édifice actuel remonterait à 1673 et aurait été rénové plus tard.
Dans l’église on peut voir une Vierge en bois datant du XVIIe siècle. Le devant d’autel en plâtre est l’œuvre de Giuseppe Maria Pancaldi, d’Ascona.
Sur la route de Faido à Osco se trouve Mairengo, dont l’église de San Siro
est l’une des plus anciennes églises paroissiales de la Léventine. Elle
renferme d’importantes fresques exécutées en 1558 par les Gorla et recouvertes en 1865 de peintures qui ont été enlevées dans les années
1955-1956. Il s’y trouve également un magnifique autel du gothique tardif
dû à l’atelier du sud de l’Allemagne qui effectua aussi, en 1510-1520,
celui de l’église paroissiale de Chiggiogna.

Végétation
Le biotope qui s’étend autour et au-dessous de l’alpe de Chiera est très
intéressant; dans les étangs, les plantes aquatiques prospèrent et on y
trouve des tritons alpestres.
Dans la zone “Nei Pini” il y a une extraordinaire abondance de pins à
crochet ou pins de montagne (Pinus mugo), qui forme une dense forêt
traversée de sentiers qui conduisent vers de minuscules lacs entourés de
linaigrettes. Dans cette zone on peut également voir différentes espèces
de lichens et de mousses.
Géologie
Dans cette région on trouve des quartzs et des quartzites. De Predelp en
direction du sud et jusqu’à Molare dominent les “gneiss grenatifères,
pauvres en mica, avec de fréquentes bandes de gneiss granitiques, du
Lukmanier et paragneiss hornblendiques”.
A Mairengo, au-dessus de Cistri, fut explorée en 1835 une carrière de
granit micacé qui jusqu’à la fin du XIXe siècle était à la disposition de
“chaque bourgeois pour son besoin”. “Des étrangers” y travaillaient.

Renseignements divers
En 1954 la Coopérative électrique de Faido examina la possibilité d’exploiter l’eau du grand Chiera. Le projet, estimé trop cher, fut abandonné
en 1958, puis à nouveau en 1968.
En 1964 l’exploitation hydroélectrique de ce lac intéressait également la
commune d’Osco, qui voulait construire une conduite forcée jusqu’au
village et une centrale, recourant au capital obtenu de la vente de l’alpe
de Santa Maria sur le Lukmanier.
La croix du Pettine, construite en 1901 par l’atelier Cattaneo, de Faido,
est haute de 13,50 m et les bras ont une envergure de 6 m. Pesant 15
quintaux, elle fut transportée, démontée, à dos d’homme par huit
ouvriers. La croix a été restaurée en 1991.
Un vieux guide dit que “le Pettine offre mieux que tout autre sommet du
Sopraceneri un panorama étendu et enchanteur: toute la Léventine, le
val Bedretto, le val Piora sans compter les merveilleuses pyramides qui
couronnent ces vallées”.
Excursions
Des “lèi” (lacs) de Chiera on peut monter au Pizzo Pécianett (2662 m),
au Pizzo Pécian (2764 m), au Pizzo del Sole (2773 m). Ces excursions
comprennent quelques passages difficiles.
Une traversée intéressante est celle qui du Passo Predelp (2445 m) porte à la cabane de Cadagno (1987 m) dans le val Piora.

