Une histoire de glaciers

Lacs alpins de la Suisse italienne
Retico
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Lorsqu’on le rencontre pour la première fois, le Retico apparaît comme
s’il était né des étoiles: il pénètre avec violence dans les yeux encore
pleins de la verdure rencontrée à la montée (d’abord claire, ensuite
sombre, cette verdure, au fur et à mesure que l’on monte, modifie ses
nuances et donne la mesure de l’altitude). Entre cette clarté et cette
obscurité s’étale toute une gamme de tonalités précises mais indéfinissables: une échelle raffinée de valeurs chromatiques qui forment une
palette topographique sur laquelle les plaques de neige forment, vues
de loin, des cristaux placés par le soleil pour indiquer le chemin qui
monte rapidement, après avoir laissé en contrebas les étables et la route).
L’arrivée au lac, qui est précédé de puits dans lesquels la lumière est
comme glacée, donne la sensation d’être dans un monde qui vient d’être
façonné, sans pour autant être moins ancien: une présence qui garde
les signes immémoriaux du temps qui là-haut est comparable à un vent
qui effleurerait les roches en les érodant silencieusement et les tran
sformerait l’une après l’autre en gouffres obscurs, en pinacles étincelants,
en surfaces lisses.
Ce spectacle dont le rythme formel de douceurs et d’aspérités rappelle
les astres surtout lorsque, à 2372 mètres d’altitude, l’hiver n’est
pas
encore terminé ou qu’il a déjà commencé, fait oublier l’histoire géologique
du Retico: une histoire de glaciers et de gisements, de cascades et
d’érosions.
Mais lorsque cette réalité rétrospective et encore tangible s’impose aussi
à l’imagination, alors on a l’impression d’entendre le mouvement, lent
et corrosif, de ces glaciers rampant tels d’énormes vers sur le roc qui
craque sous leur énorme poids et d’assister à l’éclosion, sous ce poids,
de la conque qui accueillera le Retico, alimenté maintenant par des
ruisseaux audibles, mais l’on n’aperçoit pas.
Leur invisible ruissellement sert à rendre encore plus secret le lac qui
gèle facilement (avec plaisir, dirait-on), comme s’il voulait cacher sa
profondeur dans laquelle l’azur, trop lourd, se noie aussitôt, rendant encore plus grises les grises pierres du fond (en les comptant, inutilement,
on se demande si elles sont nées sur le fond ou si elles y sont tombées,
entraînant les reflets et jetant une vague sur l’ombre des nuages qui
arrivent sur le Retico comme pour s’y poser mais qui, au dernier moment,
changent d’avis, apeurées par un endroit qui impressionna même Mosè
Bertoni: “L’aspect étrange et le silence sépulcral de la nature sauvage
et déserte confèrent au paysage un ensemble si solennel et si triste
qu’il imprime à l’âme un souvenir inoubliable”).
Dans ce lac, l’herbe ne se reflète que d’un côté: retirée et indépendante,
elle ne veut rien avoir à faire avec les pierres et tente de faire croire
qu’elle a poussé avant elles. Vue du Passo Cristallina qui s’ouvre quelques
mètres au-dessus de la rive, cette herbe est une invitation, lancée de
l’autre rive, à partir à la découverte d’une autre terre, celle que choisit
l’eau qui sort libre et joyeuse du Retico (en montant vers le Retico on
aperçoit de l’autre côté de la vallée le barrage du Luzzone et par comparaison on s’interroge sur toute cette eau, emprisonnée et mélancolique,
qui presse contre le ciment).

Cependant si l’on regarde au-delà du col, vers les Grisons, on se persuade
aussitôt que là-bas aussi, en dessous des ravins, croît une herbe primordiale et éternellement jeune, et que cette terre aussi est une terre
réchauffée par les couleurs et fréquentée par les saisons durant lesquelles
l’homme se sent un autre.
En descendant du Retico (un nom qui ne perd jamais son orgueilleuse
majesté et élargit sa propre surface dans ses trois syllabes sonores),
après les roches sur lesquelles d’humides taches jaunes imitent le jaune
sec des fleurs, on retrouve les pâturages et l’on marche alors sur ces
bandes qui partageaient le vert à la montée, passant au retour du sombre
au clair, laissant enfin la place au vert incomparablement intense des
sapins et des mélèzes, si nombreux que le son des cloches semble s’y
creuser un sentier pour se faire entendre.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Alpe Pradasca, à l’ouest de Campo Blenio (l’alpe est desservie par une
route carrossable).
Itinéraire
Laisser sa voiture un peu au-dessous de l’Alpe Pradasca (env. 1720 m) Cabane Bovarina (1870 m) - Lac Retico (2372 m).
Déni vel l ati on
652 m

Durée
3 heures j us qu’ au l ac

É qui pement
De montagne

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

Cartes
1: 25’000 CNS 1253 Olivone, 1233 Greina
B al i s age
B l anc -rouge

P éri ode c ons ei l l ée
J ui n-s eptembre

Restaurants et refuges
Sur le chemin qui conduit au lac Retico, à 1870 m, se trouve la cabane
Bovarina de la Section UTOE de Bellinzone. Construite en 1971, elle a
été complètement rénovée en 1988 (tél. de la cabane: 091 872 15 29).
Elle dispose de 46 lits.
Elle est toujours ouverte et le gardien est présent de juin à octobre. On
peut atteindre la cabane à pied, au départ de Campo Blenio, en 2h 30
de marche.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
A Campo Blenio, les restaurants Broggi et Genziana louent des chambres.
Correspondances
Campo Blenio est desservi de Biasca par les Autolinee Bleniesi.
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Copyright:
Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)
Viale S. Franscini 30a, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/cde

S uperf i c i e
85’000 m 2

Fondo Laghetti alpini della Svizzera italiana (donazione Banca del Gottardo)
www.laghettialpini.ch

Position et forme
Situé dans une cuvette rocheuse, il est de forme ovale.
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Origine
Excavation glaciaire.

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.

Patrimoine ichtyologique
Ce lac a été autrefois repeuplé aussi avec des truites canadiennes, pour
la dernière fois en 1977, et par des saumons de fontaine, jusqu’en 1982.
Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 2’700 alevins
de truite arc-en-ciel.

C oordonnées
711,375/159,300

Renseignements historiques
Économie alpestre
Les alpages Pradasca et Bovarina appartiennent à la bourgeoisie générale
d’Olivone, Campo et Largario, et sont exploités par la coopérative d’éleveurs Valle di Campo. Tous deux ont été aménagés entre 1964 et 1970,
pour une somme de plus de 900’000 francs; la fromagerie a été remise
à neuf en 1997.
Démographie
Campo Blenio comptait, en 1870, 186 habitants. Après avoir passé à
86 au début du XXe siècle, ils sont maintenant 80.

Église et oratoire
L’église paroissiale de Campo Blenio, dédiée à Saint Maurice et Sainte
Agathe, était déjà mentionnée en 1225. L’édifice actuel remonte probablement au XVe siècle. Les fresques de la fin du XVIe sont attribuées aux
frères Tarilli de Cureglia; elles furent en partie repeintes en 1872 par
Tommaso Calgari. Le retable représentant la Vierge à l’Enfant est également attribué aux frères Tarilli et avait autrefois “une renommée extraordinaire”.
Sur les monts d’Orsera, par lesquels on transite pour arriver à Pradasca,
se trouve la chapelle de Saint-Pierre le Pénitent qui renferme le portrait
du saint patron, exécuté en 1771 par G.B. Degiorgi d’Aquila.
Dans l’oratoire de la localité, qui prit ce nom à cause de la présence d’ours,
les habitants du lieu priaient pour être protégés de ces animaux.

Renseignements sur l’environnement
Végétation
Dans son livre “Dalle Alpi lepontiche al Ceneri” publié en 1937, Carlo
Taddei écrit à propos de la vallée de Campo que la végétation est “très
remarquable parce que le sol, par la présence de roches silico-calcaires
et dolomitiques, en favorise la variété. Ici comme à la Greina on peut
admirer de merveilleuses violettes, l’armoise, le dryas octopétale, les saxifrages, l’ancolie alpine, l’alfa plumée, le daphné strié, le leopontium,
l’arnica, etc.”.
Géologie
Taddei toujours relève, à propos de la vallée de Campo, qu’il “existe une
couche de schistes calcaires clairs qui se détachent nettement des ardoises noires du Scopi; ils ont des plis magnifiques qui révèlent une page
de la tectonique terrestre”.
Dans la région du Retico le minéralogiste trouva, en particulier, des gisements de “moussite” et de “remarquables pyrites, pour la plupart cubiques”, des “tourmalines capillaires avec hydroxidations de malachite”,

“l’adulaire verdâtre” et l’un des meilleurs gisements de minerai de cuivre
des Alpes.
Le professeur Paul Niggli écrit à propos des schistes de la vallée de Campo:
“ces phyllades grenatifères noirs ont un aspect pustuleux à cause de
la présence de porphyblastes de grenat et contiennent quelquefois des
restes de belemnites”.
Des gisements de chaux et de plâtre furent notés à Campo Blenio quand
on y fit en 1895 l’enquête sur les carrières et mines suisses (à Olivone
en 1858 on extrayait le plâtre “en grande quantité”). La carrière de chaux
d’Orsera était très connue.
Dans sa “Storia di Olivone” Guido Bolla rappelle que “au fond de la
vallée de Campo, au lieu-dit Neigra, furent trouvés des morceaux de
schiste bitumineux”. L’or était extrait autrefois sur les territoires de Campo
et de Ghirone. Diverses mines furent exploitées dans la vallée Camadra,
où une localité s’appelle encore aujourd’hui “Buca dell’oro”, le “trou de l’or”.

Renseignements divers
D’après certaines études le nom de Retico dériverait de “Reto, qui était
capitane des Etrusques lorsque les Gaulois, descendus des Alpes en Italie,
battirent les Etrusques près du Tessin, les obligeant à se retirer des Alpes”.
De nombreux chocolatiers originaires de Campo Blenio exercèrent leur
activité à l’étranger avec succès: Luigi Bianchini qui s’était installé à
Milan exposa ses produits à Berne en 1851. Né en 1855, Carlo Bianchini
fut fournisseur de la maison royale à Turin. D’autres Bianchini, avec les
Broggi, s’établirent à Nice, comme les Vanbianchi à Milan et à Novare.
Le 23 mars 1853 une avalanche fit 23 morts à Cozzera (Ghirone).
Grâce aux installations de remontée mécanique construits en 1965, Campo
Blenio est devenu une station d’hiver.
De la vallée de Campo les eaux arrivent, par des “voies karstiques”, au
Lukmanier où naît, à Pertusio, le Brenno qui prend le nom du col.

Excursions
D’intéressantes excursions peuvent se faire à partir du lac Retico. Certaines d’entre elles sont toutefois difficiles du point de vue alpin: Pizzo
di Cadreigh (2510 m), Cima della Bianca (2893 m), Cima di Garina
(2780 m), Scopi (3190 m).
Du Passo Cristallina (ou Retico) qui relie la vallée de Campo et la moyenne
vallée Medel et se situe entre la Cima di Garina et la Cima della Bianca,
on peut arriver en 3h environ à Pardatsch. On rejoint ensuite Olivone par
car postal.
De la cabane Bovarina on peut entreprendre les traversées Passo CornicioDötra; Passo di Ganna Negra - Lukmanier; Passo d’Uffiern - Cima Camadra - cabane Medel; val Camadra - cabane Scaletta - Passo della Greina.

