Un noble turquin
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Heureux le promeneur qui, au cours de cette excursion, se trouve audessus de Cabioi, là où la Vallée Vegorness se fait aimablement verte,
au moment où les premiers rayons de soleil effleurent les crêtes qui
en forment le fond: il pourra en effet assister dans l’azur à leur coloration
subite, à leur transformation en une couleur terre de Sienne. C’est là
un spectacle qui arrête le pas et les soucis, car c’est comme s’il émanait
de la roche une ocre liquide et chaude qui est ensuite répandue, de
haut en bas, sur sa surface sortie grise et froide de l’obscurité; à la vue
de sa rapide extension on a l’impression de sentir l’odeur de cette patine
chromatique qui sèche aussitôt: une odeur de pierre frottée à l’aide d’une
poignée de feuilles d’aulne et d’aiguilles de pin, portée par un vent
qui effleure, en descendant, de longues étendues de rhododendrons.
Mais plus loin, arrivé à un puits ouvert dans une roche qui a été sculptée
par les glaciers, on se rend compte que l’eau aussi a une couleur: un
vert qui, au fur et à mesure que l’on avance, devient plus limpide tout
en conservant une tonalité que l’ombre elle-même dans sa progression
ne parvient pas à changer.
Cependant, les pics naissant sous le pied et se trouvent d’un coup audessus de nos têtes, la vallée s’élève et s’élargit pour accueillir les signes
de la présence humaine qui toutefois ne semblent pas à leur place entre
les abrupts ravins des pâturages à chamois et les masses noircies par
l’écoulement des eaux qui adhèrent à la pierre comme de la glu (mais
un orage suffit à les détacher et à en faire de sauvages cascades). Les
ouvrages de l’homme ont toutefois à Piodoo une convaincante justification: ici l’alpe est en harmonie parfaite avec la nature qui l’entoure, elle
fait partie d’un monde qui, à deux mille mètres d’altitude, accepte et
exploite la pierre, laquelle forme même, devant la bergerie, un jardin poli
de gneiss dans lequel l’esprit imagine la croissance d’hypothétiques
fleurs de mica et de plantes de quartz.
Les crêtes sont désormais si proches qu’il semble que l’on va pouvoir en
toucher le tranchant mais, caché, le Lac Barone est bien loin encore:
car c’est l’un des lacs alpins que l’effort seul permet d’atteindre, et la
curiosité de le découvrir est mise à rude épreuve par la succession
de vastes espaces comparables à de monumentaux escaliers ou à des
cerc les dantesques qui, à peine dépassés, pourraient se transformer
en autant de berges ou de buts finals.
Cependant, effort et patience sont largement récompensés quand le Barone se montre dans toute sa splendeur; car, au dire de ses admirateurs,
il n’a pas son pareil dans tout le canton: ce qui frappe particulièrement,
c’est sa couleur qui est un mélange liquide dans lequel le turquin
l’emporte et n’accepte que l’apport discret d’un peu de noir transparent:
un rien, mais qui suffit à donner au bleu cette marque de solennité
qui, en fait, est tout une griffe.
Il y a à la vérité quelque chose d’auguste, d’officiel dans ce nom de
Barone dont l’étymologie, pourrait-on en déduire, remonte plus à la
teinte qu’aux légendes (l’eau du lac devient alors l’habit du héros des
légendes, le revêtant d’une couleur que même un roi envierait).

Le cadre est tel d’ailleurs que cette teinte en est valorisée et défendue:
polie ou brisées, les roches alentour semblent, d’un côté du moins,
dressées pour empêcher même le brouillard qui monte du Val Chironico
d’en effleurer la surface et donner lieu à des combinaisons chromatiques
désordonnées.
C’est contre ces roches que le Barone exerce sa pression comme s’il
voulait les perforer pour se déverser dans cette vallée: celui qui monte du
lac vers le col qui y conduit a vraiment cette sensation, à laquelle
s’ajoutent les impressions que provoque une position idéale à la lecture
de tout ce qui, bien plus bas, entoure l’eau dont la limpidité apparaît
plus profonde encore lorsqu’elle est perçue de haut (au zénith le soleil
le sonde avec une lumière qui toutefois ne parvient pas à atteindre la
roche qui, sous le poids de tant d’eau bleu turquin, doit être du même
bleu turquin elle aussi).
L’eau du Porchieirsc tente d’imiter la couleur du Barone, mais en vain;
et alors elle essaie au moins de faire mieux avec ses contours. Ses
pierrailles créent un paysage typiquement sauvage à tel point que l’on
pourrait imaginer devant tous ces débris que, la nuit, le Porchieirsc déborde furieusement, détruit la roche qui l’entoure et se retire enfin avant
que l’aube restitue son nom à la Couronne de Redorta qui la surmonte
(le Barone vit dans l’obscurité, éclairé seulement par les légendes qui,
justement parce que légendes, aiment l’obscurité). Il y a autour du
Porchieirsc comme un rassemblement ou une mobilisation de pierres,
chacune avec sa forme et son caractère propres: c’est en fait une véritable chaire de géologie où les explications deviennent des récits.
Voilà pourquoi ce lac semble beaucoup plus vieux que le Barone qui, de
ce point de vue, a l’avantage de faire oublier, grâce à ce bleu turquin
qui hypnotise, l’histoire même des glaciations et l’accumulation détritique
de tous les siècles.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Sonogno, dernier village au fond du Val Verzasca.
Itinéraire
Sonogno (918 m) – Cabioi (1079 m) – Corte di Fondo (1487 m) – Piodoo
(1950 m) – Refuge Barone (2172 m) – Lac Barone (2391 m).
On atteint le Lac Porchieirsc (2190 m) de Piodoo (1950 m) et de l’Alpe
di Porchier (2079 m).
L’ancien sentier qui, de l’Alpe di Porchier, descendait directement à la
Corte di Fondo a complètement disparu (le passage utilisé autrefois
par les montagnards n’est aujourd’hui conseillé qu’aux randonneurs chevronnés). Le trajet Sonogno-Cabioi (Cabione) ne peut être pa rcouru en
voiture qu’avec l’autorisation de la Municipalité de Sonogno.
Dénivellation
De Sonogno au Lac Barone 1473 m
De Piodoo au Lac Porchieirsc 240 m
É qui pement
De montagne
Cartes
1:25’000 CNS 1272 P. Campo Tencia
Durée
Pour les randonneurs peu entraînés il faut compter deux jours pour la montée au Lac Barone depuis Sonogno en faisant le détour vers le Porchieirsc
et le retour à Sonogno, en passant une nuit au refuge Barone.
De Sonogno au Lac Barone il faut compter environ 5 heures de marche,
parfois ardue.
Pour atteindre le Lac Porchieirsc à partir de Piodoo une heure de marche
environ est nécessaire, mais le sentier n’est pas toujours bien visible.
B al i s age
B l anc -rouge
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Refuge
Installé depuis 1975 par les “Amici del Barone” dans une ancienne
fromagerie, le refuge Barone a été récemment agrandi et rénové. Equipé
de 35 lits (possibilité de cuisiner), il est ouvert de début juin à fin octobre.
Les gardiens Luciano Tenconi (tél. 091 745 28 87) et Giovanni Graber
(tél. 091 859 00 69) sont présents de temps à autre.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Correspondances
Sonogno est desservi tous les jours par les cars postaux qui partent de
Locarno-Gare.

Renseignements sur les lacs
Superficies
Barone 60’000 m2
Porchieirsc 10’000 m2

Renseignements divers
Coordonnées
701,000/139,700
700,500/136,950

Barone
Lac de cirque avec moraine locale, il a une forme irrégulière, dont la forme
rappelle un peu celle d’un rein.
Il appartient au groupe des lacs alpins les plus élevés, qui se situent donc
au-dessus de 2300 m.
L’écoulement est souterrain et alimente vraisemblablement la source de
l’Alpe Barone, située 200 mètres plus bas.
Après l’introduction, pendant plusieurs années, de truites fario et arcen-ciel pour repeupler ce lac, c’est maintenant à nouveau la truite canadienne qui est introduite; en effet, malgré une croissance qui laisse à
désirer, c’est le type de truite qui donne les meilleurs résultats. Le plan
annuel actuel prévoit un repeuplement à l’aide de 2’000 alevins.
Porchieirsc
Il a une forme allongée et triangulaire. Le plan annuel de repeuplement
prévoit l’introduction de 300 alevins de truite fario et arc-en-ciel.

Renseignements sur l’environnement
La Vallée Vegorness présente, jusqu’à la Corte di Fondo, des prairies
naturelles que l’on fauche encore, en grande partie. Elles abondent, suivant la saison, de nombreuses espèces, dont certaines sont fort belles.
En juin et juillet par exemple fleurissent les lys rouges et blancs (Lilium
croceum et Paradisea liliastrum), les centaurées (Centaura montana et
nevosa), les trèfles et les achillées, les marguerites et les campanules. La
flore entourant les alpages est caractéristique des milieux fortement
anthropiques: la rhubarbe de montagne (Rumez alpinus) y domine, se
mêlant au Senecio alpinus, Chenopodium bonus-henricus (une plante
comestible très semblable aux épinards), Alchemilla vulgaris, Aconitum
Napellus, Poa alpina, Cirsium spinosissimum (un chardon qui semble
fait uniquement d’épines), Gagea fistulosa, entre autres.
La montée au Lac Barone nous fait voir des merveilles à chaque pas: le
myosotis, l’arnica, la gentiane, l’ivette, la campanule, la crépide dorée
et, sur la moraine, la renoncule alpine et des glaciers, en compagnie de
la saxifrage et du chrysanthème alpin. Cette cuvette grandiose, en forme
d’amphithéâtre, que forme le Barone, exposée au sud, abrite une considérable végétation digne d’une vive attention.

Sonogno a été choisi, en 1975, par la Fondation suisse pour la sauvegarde du paysage comme “expérience pour un aménagement optimal du
territoire”.
Le nom du village dériverait, selon Kientz, du terme latin “sanione”, qui
signifie cabane de berger. Selon Serra, il dériverait, sur une base germanique, du nom de famille Sunno (Sonogno: propriété de Sunno); Ottavio
Lurati le rapproche, pour sa part, de Solögna (de “solum”: sol, donc
esplanade, clairière).
Dans la maison Genardini, à Sonogno, il y a le Musée du Val Verzasca, qui
a été inauguré en 1976: il est ouvert tous les jours de mai à octobre,
de 11h30 à 16h30. En 1978 a été inaugurée la Maison de la laine, qui
peut être visitée sur demande (tél. 091 746 12 13).
Le four communal décrit par Giuseppe Zoppi dans “Presento il mio Ticino”
a été rénové en 1969: “A le voir ainsi fermé et éteint on ne comprend
guère comment il peut en sortir les miches blondes”.
Jusqu’en 1925 les femmes du village portaient, à l’église, la “continenza”:
un voile de lin blanc tissé à la maison, qui leur couvrait la tête, retombant
sur les épaules et les bras.
“Er respadoo” désigne à Sonogno une quantité de neige telle qu’elle
pourrait recouvrir une personne (un membre de la famille Respadori mesurait deux mètres).
A Cabioi on peut encore voir les vestiges du barrage qui servait au flottage
du bois.
Excursions
Intéressante malgré sa difficulté, la traversée par le Col Barone (2538 m)
amène du Lac Barone au refuge de l’Alpe Sponda (1997 m) dans le Val
Chironico.
De l’itinéraire de la randonnée se détache le sentier qui conduit à l’Alpe
de Cognora (1938 m) qui fut exploitée pour la dernière fois en 1943
par la famille Giottonini de Frasco. La bergerie, propriété des bourgeois de
Sonogno et Frasco, a été transformée en refuge par la Società escursionistica verzaschese.
De Cognora il est possible d’atteindre le Val Chironico à travers le Col de
Piatto (2108 m). Cette excursion aussi exige une solide préparation alpine.
Économie alpestre
L’Alpe Vegorness a cinq alpages: Fondo, Pianca, Piodoo, Porchier et Barone (on utilisait autrefois les alpages de Porchieirina et Fornaa).
L’alpe est actuellement géré par Siro Gianettoni, qui paie un loyer aux
bourgeois de Sonogno et Frasco. Les bâtiments de Corte di Fondo, détruits
par une avalanche le 25 avril 1986, ont été reconstruits.

