Le jeu des comparaisons

Lacs alpins de la Suisse italienne
Corno
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C’est une excursion où le passé est présent au milieu de la nature, et où
la nature fait partie du passé qui évoque et enseigne, confirmant ainsi
que la montagne est aussi un professeur passionnant et passionné qui
sait, en unissant les matières, transformer les promenades en leçons
exaltantes pour ceux qui ne lui demandent pas seulement des records à
battre ou des parois à vaincre. Et la leçon commence avec la vallée
Bedretto, avec ses hivers et ses alpages, avec ses vicissitudes dues à
ses mauvaises saisons et ses pâturages. Et puis il y a la source du Tessin
qui prend la couleur, dès sa naissance, de la Scaglia del Corno quand
elle fait son plein de soleil. Il y a des fleurs qui poussent le long du sentier, voire même à l’intérieur de celui-ci, pour recevoir les compliments
du promeneur (à croire que ce sont des fleurs touristiques, plantées là
tôt le matin pour décorer le parcours et promettre une promenade facile
et agréable) et il y a la neige (placée là, elle aussi, pour donner à cette
promenade facile et agréable un caractère alpin pittoresque).
La cabane Corno, elle aussi “fait montagne”, comme on dit: les gens y
arrivent avec aux pieds des chaussures à talons et leurs marmots
perchés sur leurs épaules, en baguenaudant, étanchant tranquillement leur
soif comme s’ils étaient arrivés, sans grande peine, dans un autre monde
qui offre autre chose que le confort: ils trouvent que l’herbe a un parfum
qui va droit dans le sang et le rajeunit, que les sommets laissent voir
leurs détails les plus intimes (cicatrices d’éboulements, hématomes
d’avalanches, brûlures d’orages).
Ceux qui ne s’arrêtent pas seulement à la cabane ont ensuite pour eux
tout le val Corno avec ses versants qui, chacun, semblent appartenir
à une autre vallée: celui de droite en montant est en effet, jusqu’à une
certaine altitude, d’un vert qui passe, au gré des heures et des mois,
d’une délicatesse si ténue que l’on craint que le premier orage ne l’efface
complètement, à une intensité si pleine qu’il semble que son poids
aient à en plier les tiges; le versant gauche n’a, lui, que rocher et neige
et se relève toujours en retard d’une saison par rapport à l’autre qui,
plus loin, procède par mamelons arrondis zébrés de brun: chaque zébrure
peut passer, de loin, pour un sentier, et un dense réseau de sentiers
imaginaires précède ainsi le promeneur qui rencontre, annonciateurs de
vrais lacs, des étangs dans lesquels les derniers pâturages entrent sans
herbe, laissant voir leur tissu sombre et huileux.
Les névés, en face, annoncent au contraire les glaciers et se transforment
enfin en celui du Corno qui, bien que petit, a les mêmes caractères que
les grands glaciers dont il semble un modèle réduit fabriqué à dessein
pour servir d’exemple et à l’instruction.
Au-dessous de ce minuscule glacier se trouvent les lacs qui en répètent
le nom tout en s’en tenant à une distance respectueuse: le glacier du
Corno ne les touche pas, comme s’il craignait de les salir par ses déchets.
L’herbe aussi, de l’autre côté, s’arrête au-dessous du sentier, un peu avant
l’eau: comme si elle ne voulait pas se mouiller; mais les lacs parviennent néanmoins à produire la couleur qui acquiert, en eux, une étrange
vivacité, agitée comme une truite affamée: c’est partout des frémissements de transparence, des collisions de rayons, des éclairs de lumière
qui fuient vers les rives et le canal qui unit les deux lacs au-delà desquels, parfois, s’en allongent d’autres, plus petits, alimentés en silence.

En revanche on entend l’eau qui invisiblement alimente le premier lac
et produit, dans cette fonction, un bruit continuel de vent auquel se
superpose, de temps en temps, celui des pierres qui se détachent du
glacier, lui donnant une plus grande étendue. Mais bientôt on arrive
devant un grand, un très grand, un énorme glacier: il se dresse devant
les yeux, distant et pourtant proche, c’est le Gries qui, sous le
Blinnenhorn, s’offre en spectacle à un public qui a envie d’applaudir devant tant
de fascinante majesté.
La scène est si frappante qu’elle fait même oublier le barrage hydroélectrique qui tranche le paysage et la route carrossable qui l’égratigne et
qu’il faut pourtant emprunter, en terre valaisanne, pour continuer
l’excursion: ensuite la route, après avoir rejoint celle qui porte les voitures
au
Nufenen, redevient sentier et l’on se retrouve, après avoir quitté le progrès, avec le passé et ses vicissitudes qui deviennent à leur tour des
personnages. Le col routier est à gauche, au loin: on ne le voit ni ne
l’entend, tandis que l’on parcourt l’itinéraire que les roches conservent
parfaitement dans son caractère antique même lorsque l’on s’approche
des nécessités techniques du présent: rencontres de masses qui peuvent
être prises pour des troncs brûlés; torrents qui chantent pour la première
fois, puis qui sont un peu des marécages et marécages qui sont un peu
des prés, mais qui ont les mêmes fleurs (comme si ces fleurs changeaient
de place de temps à autre, préférant tour à tour l’eau ou la terre).
On arrive enfin sous la Scaglia del Corno qui ne change jamais de place
et paraît, lorsque on la regarde sur le chemin du retour, encore plus
tranchante (et l’on pense alors à l’air de montagne comme une silencieuse
et tenace pierre à aiguiser).

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Alpe de Cruina, dans le val Bedretto, au début du sentier pour la cabane
Corno Gries, indiquée par un panneau d’excursion placé sur la gauche de
la route cantonale.
Itinéraire
Alpe de Cruina (2002 m) - Alpe Corno (2204 m) - Cabane Corno Gries
(2338 m) - Lacs du Corno Gries (2477 m et 2485 m) - Mändeli (2498 m) Route du Nufenen (2303 m) - Col du Nufenen (2440 m) - Alpe de Cruina
(2002 m).
Déni vel l ati on
496 m + 137 m

Durée
4h 30 pour le tour complet
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Cartes
1:25’000 CNS 1251 Val Bedretto, 1271 Basodino, 1270 Binntal,
1250 Ulrichen
1:50’000 Carte d’excursions de l’ESS, 265 T
Restaurants et refuges
La cabane Corno Gries (tél. 091 869 11 29), qui appartient à la Section
Bellinzona e Valli du CAS, est ouverte toute l’année; le gardien s’y trouve
de début juillet à fin septembre. Elle compte 72 lits. La cabane, construite
en 1927 et agrandie en 1933, a été modernisée en 1978-1979. Située
sur un promontoire, elle est à l’abri des avalanches.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Le restaurant du col du Nufenen (sans hébergement) est ouvert du 10
juin au 10 octobre; il se trouve à quelques 400 mètres au nord, sur la
gauche, du sentier de l’excursion.
Parcage
Possibilité de garer les véhicules le long de la route à l’alpe de Cruina,
où commence l’excursion.

Copyright:
Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)
Viale S. Franscini 30a, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/cde
Fondo Laghetti alpini della Svizzera italiana (donazione Banca del Gottardo)
www.laghettialpini.ch
Texte: Plinio Grossi
Photos: Ely Riva/Antonio Tabet
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.

Correspondances
De fin mai à fin septembre, le val Bedretto est desservi tous les jours
par les autocars postaux au départ d’Airolo, avec des haltes à All’Acqua
et, pour certaines courses, à l’alpe de Cruina.
Les randonneurs qui, sur le chemin du retour, ne désirent pas franchir
le col à pied ainsi que la descente jusqu’à l’alpe de Cruina, peuvent
prendre l’autocar postal qui s’arrête sur la route du Nufenen, d’où part
le sentier pour le col.

Renseignements sur les lacs
Superficies
20’000 m2

Renseignements historiques
Coordonnées
673,125/146,000

Le plus grand des deux lacs du Corno est ovale; le second, très petit, est
rond. En raison de leur position rapprochée, on pourrait croire qu’il y a
un seul lac. Ces deux lacs, peu profonds, ne sont pas repeuplés en poissons. Dans la zone du Nufenen on a recensé 8 petits lacs situés à des
altitudes variant entre 2425 et 2447 m, et représentant une superficie
totale de 7’810 m2.
Le lac qui se trouve près du restaurant du col, longtemps objet de disputes territoriales et juridiques entre le Tessin et le Valais, est formé de
gneiss à biotite et de plagioclase; il est de type gneiss carrelé. Maintenant artificiel, le lac du Gries est d’origine glaciaire et a, sur les bords, des
schistes de chaux, de la dolomie cariée et des schistes granatifères.

Renseignements sur l’environnement
Végétation
L’orientation au nord/nord-est d’une grande partie de l’itinéraire dans la
région du Gries et du Nufenen ne permet pas la croissance de nombreuses
espèces alpines et subalpines. Toutefois on peut, avec un peu de chance,
trouver la Saxifraga retusa, qui forme de petits coussins de fleurs pourprines; une vraie rareté. L’abondance de l’eau, présente sous forme de
sources, ruisseaux, flaques, mares et tourbières, rend l’excursion particulièrement intéressante. De loin se remarquent les flocons blancs de
l’Eriophorum scheuchzeni; la Caltha palustris, aux grandes fleurs jaune or,
la Saxifraga stellaris, la Veronica alpina, les Epiloblium alsinifolium et
Nutans, la Primula farinosa (c’est la plus petite des liliacées, et s’observe
à la loupe) la Tofieldia calyculata, la carnivore Pinguicula vulgaris, la
blanche Parnassia palustris, la petite marguerite Bellidiastrum michelii et
bien d’autres encore. Les moraines formées également de débris calcaires sont l’habitat de la gracieuse Campanula cenisia d’une belle couleur bleu ciel, et la Pedicularis recutita, brun-rouge.
Minéralogie
Dans la vallée du Corno se trouvent des cristaux de quartz hyalin qui
peuvent atteindre des dimensions considérables et ont l’aspect dénommé
“Tessinerhabitus”.
Dans la vallée appelée communément “vallée des contrebandiers” (entre
l’Helgenhorn et le point 2769) se trouvent des cristaux de quartz surtout
en aiguilles hyalines d’habitus normal.
Dans la région du Passo San Giacomo on trouve des géodes avec d’abondants quartzs, parmi lesquels le quartz blanc.
En 1977 fut trouvé dans cette zone un cristal de fluorite vert caractérisé
par un phénomène de thermoluminescence: chauffé à 200-300 degrés,
il change de couleur, passant du vert au bleu, puis au jaune.
Toujours au Nufenen, on trouva en 1979 quelques minéraux de titane.
Près de All’Acqua il y avait, au XIXe siècle, une carrière de pierre ollaire
avec laquelle on fabriquait des poêles.

Piero Morettini, ingénieur de Cerentino, projeta en 1710 une route Pecciaval Peccia - Naret - vallée Bedretto - Nufenen - Ulrichen. Mais ce projet,
combattu par les cantons directement intéressés par le col du SaintGothard, fut abandonné au grand désappointement des habitants de la vallée
Maggia qui l’avaient commissionné. L’exigence de la route du Nufenen
fut reformulée au siècle suivant, quand entre Airolo et All’Acqua il n’y
avait qu’une route pour les chars, que Fernando Pedrini de Faido avait
fait construire pour le transport du bois. La route du Nufenen fut ouverte
à la circulation le 5 septembre 1969; avec ses 2478 m d’altitude, il est
le plus élevé des cols routiers situés entièrement en Suisse et reste ouvert environ 4 mois par année.
Le col San Giacomo eut une certaine importance pour les relations entre
la vallée Bedretto et le val Formazza. Dans la partie supérieure du val
Formazza on parle le patois walser; il fut en effet colonisé par les Walser
qui, du Valais, y arrivèrent à travers les cols du Gries et d’Albrun, et
s’établirent jusqu’à Bosco/Gurin.
Économie hydroélectrique
Le bassin hydroélectrique du Gries, situé à 2386,5 m d’altitude et alimenté
en particulier par les eaux du glacier long de plus de 5 km, a une capacité de 18 millions de m3. Le barrage a été construit entre 1963 et 1966.
Haut de 60 mètres, il est long de 400 mètres à son couronnement.
L’eau du lac est exploitée dans la centrale de Altstafel, après une chute
de 400 mètres, par Aegina SA, Ulrichen; elle parvient ensuite à Robiei,
où l’exploite l’OFIMA, après avoir parcouru 13,1 km dans une galerie à
superficie libre.

Renseignements divers
Le glacier du Gries occupait vraisemblablement dans les siècles passés
une partie du val Corno: on en veut pour preuve les moraines qui ne peuvent avoir été déposées par le petit glacier du Corno. L’ancienne coutume
de la procession qui avait lieu les dix premiers jours d’août à l’oratoire
de San Giacomo (2254 m) a été reprise par les paroisses d’Airolo et de
Bedretto. D’origine très ancienne, elle avait été abolie en 1680 par Frédéric Borromée, archevêque de Milan, car elle était dégénérée et cause
de désordres.
Excursions
L’excursion offre diverses alternatives: on peut faire un petit détour (aller
et retour) pour rejoindre sur la gauche le Passo del Gries (2479 m) qui
fait frontière entre la Suisse et l’Italie et offre un beau coup d’œil sur le
val Formazza. De ce col on peut descendre au lac de Morasco (1815 m)
pour remonter ensuite au Passo San Giacomo (2313 m) et retourner à
la cabane Corno Gries.
De ce refuge on peut monter directement par l’alpe San Giacomo di Maniò
(où se trouve l’oratoire du même nom) au Passo San Giacomo qui fait
aussi frontière entre la Suisse et l’Italie.
Une excursion classique d’hiver-printemps (mais à réserver aux skieursalpinistes chevronnés) est celle qui mène de la cabane Corno Gries au
Blinnenhorn (3373,3 m).

