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Lacs alpins de la Suisse italienne
Tremorgio e Leit
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Minéralogiste et guide alpin de Bellinzone, Carlo Taddei était un homme
rude et réservé, en apparence du moins; mais lorsqu’il apercevait le
Tremorgio, son Tremorgio, il fondait et, troquant son piolet contre la plume, il se métamorphosait en véritable poète. C’est ainsi qu’il décrit
le Tremorgio: “une perle de lac alpin, un saphir serti dans la sévère conque
montagneuse”.
Taddei, qui pourtant craignait l’eau, s’y aventurait en barque “tandis que
la lune entourait la cascade écumante de voiles argentés”; parfois il
retenait “son souffle pour voir apparaître entre les vagues que soulevait
la barque quelque fée, comme dans les lacs du Trentin où se reflètent
les pâles Dolomites”.
Lorsque Taddei la sillonnait en barque, entre les mélèzes qui “formaient
des ombres pleines de mystère”, l’eau du Tremorgio recouvrait une
surface bien plus vaste; car celle-ci ne cesse de diminuer et aujourd’hui
encore on se demande où elle peut bien finir; et naturellement certains,
pour tenter d’expliquer ce recul, par ailleurs documenté par des photos
de l’époque, rappellent la légende de Trémor, lieutenant de Charlemagne.
Cette légende rapporte que Trémor, qui avait construit son château sur
l’éperon rocheux du Tremorgio, devait lutter constamment contre une
sorcière qui, à la fin, lui joua un tour pendable: Trémor épousa une ravissante princesse, mais lorsqu’il s’aperçut qu’elle avait non pas des
pieds mais des pattes d’oie, il comprit que sa jeune épouse n’était autre
que l’odieuse sorcière. Se voyant découverte, celle-ci déclencha alors
un tremblement de terre qui fit apparaître, là où auparavant il y avait
le château, un gouffre plein d’eau bleue, si profond que, songea-t-on,
il était relié à l’enfer. Cependant, autour du lac, poussait l’Ancolie des
Alpes, munie une “corolle surmontée de la couronne ducale à cinq pointes”:
la sorcière avait transformé en fleur le lieutenant de Charlemagne.
Lieu de poésie et de légende, mais aussi de science-fiction: selon certains
géologues, dont Bächtiger de l’École Polytechnique de Zurich, les
roches qui entourent le Tremorgio présentent des caractéristiques de
déformation telles qu’elles pourraient bien avoir été touchées par un
météorite “de quelques dizaines de mètres de diamètre”: bref, le Tremorgio
aurait été creusé par la chute d’un corps céleste.
Vu de haut, le lac rappelle un peu un volcan, ou pour le moins l’entonnoir dont parle
Lavizzari
qui le compare à une trémie, ce qui peut-être lui valut son nom”. Le célèbre naturaliste trouva ses eaux “sombres”: il est vrai que le Tremorgio
est passablement ténébreux, et que seulement dans la lumière de
l’après-midi il revêt une teinte chaude inattendue lui confèrant un je ne
sais quoi de tropical, qui en adoucit davantage les rives sur les quelles
déjà, l’herbe croît où l’eau s’est retirée.
L’herbe devient alors une présence qui colore l’excursion quand on atteint
le vaste plateau de l’Alpe de Campolungo, avec sa rivière qui semble
juste posée (elle déambule, à plat, avec une lenteur silencieuse et limpide); même les vaches paraissent avoir été à peine posées sur le pâturage qui les transforme, tant il est grand, en petits jouets de bois peint.
Puis le pâturage devient rocher et, du coup, le paysage se met aux ordres
rigoureusement montagneux du Piz Prèvat, que l’ombre rend encore
plus lisse (à la droite du sommet on remarque une tache blanche: comme
si la pluie avait insisté plus longuement avec les averses; plus à droite
encore la roche monte ou descend selon les strates colorées et, en les
admirant, on sent tout le poids de l’histoire de la terre).

Tout comme la rivière et les vaches rencontrées auparavant, la cabane
Leit paraît avoir été juste posée: elle est tournée vers le plus grand et
le plus proche de ses sept lacs et davantage, dont le contour, structuré
comme il l’est, est prêt à en accueillir un plus grand; mais on peut se
demander si un lac plus grand aurait encore le scintillement incomparable
de ce Leit qui, vu de haut, apparaît nettement divisé en quatre secteurs
de tonalités distinctes et indépendantes: il y a d’abord, à l’extérieur, le
vert; suit le marron clair, puis le violet et enfin le bleu, mis là comme pour
faire un contraste avec le blanc presque irréel du Col de Campolungo.
Autour du lac, les autres “Leit” confirment ce qu’écrivait en 1923 Patrizio
Tosetti dans le “Libro di lettura per le Scuole Maggiori del Cantone
Ticino”: “Les lacs alpins se comptent non pas par dizaines, mais bien par
centaines sur les deux versants des Alpes. Ici c’est un petit lac solitaire
dans une des retraites les plus reculées des Alpes qui reflète m
élancoliquement le bleu intense du ciel et semble tout pareil, tout noir, presque
un bain d’encre. Mais souvent, si on regarde autour de ce lac solitaire, on
lui trouve, tout près, un jumeau, puis un autre, puis d’autres encore:
toute une famille de lacs qui, en bons frères, se partagent l’eau”.
La perle des Leit est le Varozzeira qui se tient caché: c’est un lac superbe,
avec un îlot sur lequel vit un vert solitaire qui semble gravé dans la pierre.
Poussé par la neige et retenu par la roche, c’est un soupirail conçu à
dessein pour laisser voir le Prèvat qui est un corindon, démesurément
agrandi, modelé par l’air et poli par la lumière.
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Renseignements historiques
Économie alpestre
L’Alpe de Tremorgio, propriété de la Bourgeoisie de Prato Leventina, est
exploité selon le système des “bogge”, des coopératives d’éleveurs. Les
installations ont été restaurées en 1956; une avalanche a partiellement détruit, au cours de l’hiver 1984-85, l’abri pour le bétail.
L’Alpe de Cadonigo (qui a deux alpages: Casorei et Campolungo) appartient
aussi à la bourgeoisie de Prato Leventina et comme celui de Tremorgio,
est exploité, selon le système des “bogge”, par dix propriétaires de bétail.
Il compte 238,65 ha de pâturage. En 1956 et 1984 ont été entrepris
des travaux d’amélioration des bâtiments et des chaussées pour plus d’un
demi-million de francs. Sur l’alpe paissent, dès la mi-juin,
environ 90
vaches.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Rodi, hameau de Prato Leventina.
Itinéraire
Rodi (940 m) – Lac Tremorgio (1830 m) – Alpe de Campolungo (2086 m) –
Cabane et Lac Leit (2260 m) – Lac Varozzeira (2405 m).
Dénivellation et durée
De Rodi au Lac Varozzeira, 1465 m, 5 heures.
En empruntant le téléférique qui relie Rodi au Lac Tremorgio:
du Lac Tremorgio au Lac Varozzeira, 575 m, 2h30;
du Lac Tremorgio au Lac Leit, 430 m, 2 heures.
É qui pement
De montagne
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Cartes
1:25’000 CNS 1252 Ambrì-Piotta
Balisage
Blanc-rouge
Restaurants et refuges
Propriété des Entreprises Électriques Tessinoises (AET), la cabane Tremorgio (tél. 091 867 12 52) a été ouverte en 1922 et rénovée en 1980.
Elle dispose de 34 lits et d’appartements à 3 et 4 lits. Il est possible d’y
consommer des repas chauds et froids, ainsi que des boissons.
La cabane Leit (tél. 091 868 19 20), de la section SAT de Mendrisio,
ouverte en 1981 en remplacement de l’ancien refuge voisin, a été agrandie
en 1991. Elle compte deux pièces de séjour avec cuisines et fourneaux
à bois, et des réchauds à gaz. Les 6 chambres comptent au total 64 lits.
L’éclairage est assuré par des panneaux solaires. Le gardien y réside de
juin à octobre. La cabane est ouverte également le reste de l’année. Durant
la belle saison on peut y consommer des boissons chaudes et froides.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Période conseillée
Juin-septembre
Variantes
Le départ de l’excursion peut se faire également à Dalpe, d’où l’on atteint
la cabane Leit en 4 heures et demie; on peut arriver à cette même destination en 3 heures en partant de Fusio, à travers le Col du Campolungo.
De la cabane du Campo Tencia à celle de Leit il faut compter 2 heures.
Parcage
Les véhicules peuvent être laissés à la station de départ du téléférique à Rodi.
Correspondances
On peut se rendre à Rodi-Fiesso en bus; quelques minutes à pied séparent
l’arrêt “Von Mentlen” de la station de départ du téléférique du Tremorgio.

Renseignements sur les lacs
Superficie
Tremorgio 385’000 m2
Leit 28’000 m2
Varozzeira 2’500 m2

Renseignements divers
Coordonnées
698,675/148,675
698,400/146,875
698,925/146,450

Position et forme
Le Tremorgio est circulaire, avec des rives de terre. Le Leit est de forme
oblongue, il se rétrécit aux extrémités; sa rive gauche est herbeuse, sa rive
droite rocailleuse. Situé au milieu des pierrailles, le Varozzeira a lui aussi
une forme allongée.
Origine
Le Tremorgio s’est formé dans une doline agrandie, par la suite, par
l’érosion glaciaire. Les typiques schistes calcaires de la région forment
sa base sous-marine et ses contours.
La cuvette qui contient le Leit, tout comme pour le Varozzeira, est d’origine glaciaire.
Patrimoine ichtyologique
Les espèces introduites dans le Tremorgio sont la truite fario, la truite arcen-ciel, l’omble chevalier et la truite canadienne. L’introduction de truites
canadiennes a été suspendue en 1983, puis reprise en ces dernières
années, mais avec un nombre réduit d’alevins. Le lac avait été autrefois
aussi repeuplé, jusqu’en 1991, d’ombles chevaliers. Le plan annuel de
repeuplement prévoit au total l’introduction de 20’500 alevins, et d’un
millier de truites arc-en-ciel adultes de l’élevage de Rodi. Le Leit, n’est
quant à lui repeuplé, actuellement, que de truites canadiennes. Après
la suspension des introductions de truites canadiennes (années 1980),
et la gestion qui a suivi, jugée insatisfaisante, par des truites arc-en-ciel,
en 1996 cette espèce a de nouveau été utilisée pour repeupler le lac,
mais avec un nombre limité d’alevins. Le plan annuel de repeuplement
prévoit au total l’introduction de 500 alevins.
Renseignements sur l’environnement
Végétation
On trouve en abondance dans la zone des gentianes, des anémones, des
nigritelles, des rhododendrons, des renoncules de montagne, l’ancolie
des Alpes, le daphné mézéréon, l’anémone fraise, l’immortelle de montagne,
la giroflée naine, la saxifraga bioides, l’arméria des Alpes, la primevère
de Haller.
Géologie
En 1930 Taddei découvrit, peu au-dessus du Tremorgio, un gisement de
scapolite qu’il considéra comme une “nouvelle gemme qui fait connaître
à tous l’univers scientifique du Tremorgio”.
De l’Alpe de Campolungo aux lacs de Leit on rencontre “très fréquemment
des grenats, rarement transparents, des disthènes en cristaux de plusieurs centimètres par le plus grand axe et dans le quartz, avec biotite,
muscovite, un disthène vert clair et des grenats avec une curieuse
“chemise”, de petites titanites, quelque rare adulaire, des béryls, des
pennines, un quartz avec des facettes peu communes, jaunes, des tourmalines noires, en cristaux groupés sur le quartz, et encore une belle
staurolite dans les micaschistes granatifères”.

En 1899 Raffaele Frasa, ingénieur de Lavorgo, fit une demande de
concession à “usage industriel” des eaux du Tremorgio. Ce n’est toutefois
qu’en 1924 que les installations hydroélectriques ont été construites
pour l’exploitation des eaux du lac conduites à la centrale située plus bas,
après une chute de 380 mètres.
En 1926 les installations furent complétées par un groupe de pompes
permettant d’acheminer l’eau du Tessin et de l’accumuler dans le lac.
Les installations du Tremorgio furent reprises en 1959 par les Entreprises
Électriques Tessinoises (AET). Les pompes d’accumulation ne sont plus
en exercice depuis 1975.
Le téléférique Rodi-Tremorgio appartient à l’AET. Mis en service en 1966,
il a été rénové en 1999. Ses deux cabines peuvent transporter chacune
huit personnes. Il est en fonction de juin à septembre, selon les horaires
suivants: lundi-vendredi de 7h30 à 11h45, et de 13h30 à 17h00, samedidimanche de 7h30 à 11h45 et de 15h00 à 19h00.
Il est probable que l’Alpe de Campolungo ait été autrefois un lac: preuve
en est son fond parfaitement lisse, tourbeux en son centre.
Les frères Camossi découvrirent en 1813 au Col Cadonighino le minéral
le plus célèbre du Campolungo: le corindon, rarissime dans les Alpes
suisses. Ils trouvèrent aussi les fameux gisements de tourmaline.
Quant au géologue Filippo Bianconi, il a trouvé en 1967, toujours dans la
région du Campolungo, trois vestiges fossiles; l’exceptionnelle découverte
de ces restes organiques a eu lieu dans le cadre des recherches entreprises pour sa thèse de doctorat présentée à l’Institut de géologie de l’École
polytechnique fédérale de Zurich. Il s’agit de “plaques en forme de
colonnes de crinoïdes”, confirmant la présence de ces “restes organiques,
comme les bélemnites et autres corps marins pétrifiés” déjà signalés
par le naturaliste Elie de Beaumont dans la “dolomie du Campolungo”.
Au Musée d’histoire naturelle de Milan on trouve, dans la collection
du comte Borromée, un minéral vert sur dolomite portant l’indication
“Campolungo, Ticino” qu’un expert a classifiée comme “alexandrite”.
Excursions
Franscini parlait déjà du “pâturage alpin de Campolungo, qu’un bon
chemin relie à la Lavizzara”.
Du Lac Tremorgio il est possible de grimper au Poncione homonyme
(2669 m), qui offre une belle vue sur la Léventine. Une ascension difficile
est celle qui porte au sommet du Pizzo Prèvat (2558 m) qui fut escaladé
pour la première fois par G. Monti de Rodi en 1879.
Du Pizzo Campolungo (2689 et 2713 m) on a un coup d’œil intéressant
sur le massif du Campo Tencia; le sommet en fut atteint pour la première
fois par l’arête nord le 16 août 1902 par Lisibach et Stadler, par l’arête
ouest le 20 août 1913 par Blanchat et Veillon.

