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“L’enchanteresse Vallée de Sambuco vous conduit sans la moindre peine à l’Alpe de Campo la Torba, renommée pour ses fromages. En grimpant quelque peu vous trouverez, sur la gauche, les délicieux lacs de
Naret, dont les rives, généreuses de fleurs, offrent même le tant recherché edelweiss”.
Abstraction faite de l’implicite invitation à cueillir les edelweiss, actuellement protégés, cette description semble vouloir mettre en valeur
l’appel actuel d’une région qui est parvenue à conserver, malgré les
contraintes du progrès qui l’a en partie submergée, cette beauté dont
l’avocat Silvio Fiori, disait avec émotion que Lac de Naret brillait joyeusement, tel une reine de l’alpe défaisant sa longue chevelure avant un
rendez-vous amoureux.
Le Lac Naret est actuellement un réservoir hydroélectrique saisonnier,
alors que le sentier que parcourut en 1875 le docteur Giacomo Grancini,
médecin à Milan, est devenu une route carrossable. Il parlera ensuite,
dans la “Gazzetta medica di Lombardia”, des “mouvements fantastiques
de ses eaux et des agréables pâturages animés par les troupeaux”.
Samuel Butler, lui, est convaincu que la “Vallée de Sambuco est l’une
des plus belles à notre connaissance”; il a cherché à en interpréter le
charme par la musique. Alfredo Pioda l’admira, “admirablement dilatée
et penchée, dans sa verdure où résident, solitaires, les étables”.
Edmondo Brusoni en apprécia le paysage “harmonieux et fort plaisant”,
et pouvant nous “faire sentir hors de la vie réelle, dans quelque paradis
fantastique”. Luigi Lavizzari trouva “délicieux” les lacs de Naret avec
leurs “rives ornées de fleurs alpines”. Francesco Chiesa affirma que “rien
au monde n’égale le bonheur de certaines solitudes alpines comme le
Col du Naret”, où vit “une clique de lacs minuscules d’un bleu, d’un rose,
d’un violet que seul un langage de musique passionnée saurait exprimer”.
La “clique” des lacs du Naret ne comprend malheureusement plus parmi
les naturels celui qui représenta pour un touriste, en 1888, une “surprise indicible”, mais les lacs qui ont échappé au béton des barrages
constituent encore une agréable invitation pour le randonneur qui,
“désireux de silence et las des clameurs” aime, comme Meinrado Pisoni,
d’Ascona, écrivait, au XIX e siècle, “discourir avec les herbes et les
fleurs et interroger le ruisseau”. Le Sassolo, avant qu’il ne soit touché par
le soleil, est presque noir: comme si le lac supérieur lui versait les
derniers restes de son eau nocturne pour faire place à l’eau diurne, qui
immédiatement vole sa couleur à l’herbe et la dilue dans la transparence; mais ensuite la lumière change le vert en un indigo qui, remontant
des profondeurs, remplit au fur et à mesure la transparence du “Lag
da sura” précipitamment imité par le “Lag bass”, dont les roches s’immergent comme si elles voulaient vérifier, chaque matin, sa profondeur
poissonneuse.
Non loin du barrage auquel il tente de se soustraire et dont le lac veut
se distinguer (une petite plage en confirme pathétiquement l’antique
authenticité), le Scuro (ou “sombre”) dément, de son côté, le nom qui
le rend mystérieusement hostile: il montre et mélange, de temps à
autre, des éclats de gemmes, des reflets baroques, des jeux d’ondes et
de nuages; puis, se souvenant de son identité, il se fait, sans raison aucune, soudainement obscur et cherche à décolorer même la vivacité des
fleurs qui rendent la pierre moins dure.

Une herbe douce pousse, par contre, d’un côté du Lac Piccolo, qui se
cache, jusqu’au dernier moment, de la curiosité du promeneur et révèle,
à son approche, un joyau dans un lieu d’une paix providentielle.
De même, le Cristallina n’est pas toujours fidèle au nom qui le fait imaginer comme très limpide: à un certain moment de l’après-midi, il prend
une teinte grise et ne se laisse plus regarder sous sa nouvelle surface
que l’on imagine froide et compacte: une couleur gelée sur une eau qui,
au printemps, lorsque la neige commence à fondre, semble d’émeraude et
fait penser à une présence diluée de pierres précieuses moulues par le
long hiver.
Le nom de Val Sabbia, qui signifie sable, est lui aussi trompeur: les pâturages qui l’entourent et le défendent jusque là où commence la boue,
couleur de brûlé, du delta en miniature. L’eau entre dans le lac presque
sans bruit, afin de respecter la précieuse tranquillité de l’endroit, et
de même le quitte, pour la même raison, sur la pointe des pieds, et se
contente de laisser entendre un clapotis régulier: la mesure du temps
chuchotée dans une région qui a deux autres lacs à montrer: le Madone
(apparu en 1911 à un randonneur qui provenait de la Valle Bedretto
et donnera ensuite ses impressions: “un tableau immense d’une merveilleuse
beauté se déroula, comme par magie, devant nous: immédiatement
sous nos yeux étincelaient d’un divin sourire les eaux brillantes et limpides
du Naret et des bassins mineurs qui l’entourent”) et le Fornà, qui semble
avoir choisi sa position isolée, tourmentée par les avalanches, afin de
les attirer volontairement et sauver ainsi les autres lacs du Naret: un
but précieux aux yeux de Giuseppe Zoppi qui s’y rendait pour y écouter
surtout “cent sonnailles, cent notes, sans ordre apparent, pourtant
consonantes en un adagio délicat, miraculeux”.

Renseignements sur le parcours
Itineraires et durées
L’excursion aux lacs du Naret offre plusieurs possibilités, parmi lesquelles
nous proposons:
1. Barrage du Lago del Naret – Lago di Val Sabbia et retour au barrage
en passant par le point où (env. 2400 m) on peut voir le Lago Fornà;
dénivellation env. 100 m, 2 heures.
2. Barrage du Lago del Naret – Lago Piccolo del Naret – Lago Cristallina –
Cresta del Sasso Nero (2486 m) – Passo del Sasso Nero – Barrage du
Lago del Naret; dénivellation env. 150 m, 2 heures.
3. Barrage du Lago del Naret – Passo del Sasso Nero – Cresta del Sasso
Nero – Val del Coro – Lago del Coro – Bocchetta del Lago Nero – Lago Nero
et retour au barrage du Lago del Naret;
5 heures au total, dénivellation à la montée d’env. 300 m.
Ce parcours n’est recommandé qu’aux randonneurs chevronnés.
Du Lago Nero il est possible de descendre, toujours sur le sentier balisé,
à Robiei (voir dépliant n° 23 de la Banca del Gottardo).
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1:50’000 Carte excursionniste Valle Maggia et Valle Onsernone
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Parcage
Il est possible de garer à Corte dei Laghetti (les premiers lacs que l’on rencontre à la montée) et au barrage du bassin artificiel du Naret.
Correspondances
Il est possible de se rendre à Fusio en partant de la gare de Locarno et en
changeant à Bignasco.
Hôtels et restaurants
A Fusio il y a des hôtels et des restaurants.
Excursions
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.

Le Passo del Naret (2438 m), situé au pied du Pizzo del Naret (2585 m),
relie la Vallée de Sambuco au Val Torta et à Ossasco dans le Val Bedretto,
le long d’un sentier très fréquenté.
La nouvelle Cabane Cristallina (tél. 091 869 23 30), qui appartient à la
section tessinoise du CAS, a été bâtie sur le col du même nom, à 2575 m
d’altitude, et a été inaugurée en juillet 2003.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur les
cabanes. Le Passo dei Sassi (2554 m), qui se trouve entre le Poncione di
Vespero (2717 m) et le Pizzo di Mezzodì (2653 m), relie les vallées Sambuco et Léventine. Il était autrefois fréquenté des habitants d’Airolo qui se
rendaient dans la Vallée de Sambuco pour gérer l’alpage de Campo la Torba. Cette vallée est reliée à la Léventine entre autres par le Passo di Sassello, situé à 2334 m entre le Pizzo di Sassello et Piattelli del Piatto. Le Passo del Sasso Nero (2420 m) mène de la région du Naret au Val di Peccia.

Renseignements sur les lacs
Sassolo (“Lag bass”): situé à 2074 m, il est triangulaire, sa superficie est
de 50’000 m2. Plinio Martini en parlait, en 1967, comme d’un lac
profond dont les rives qui verdoient vers la vallée sont admirables; ailleurs,
elles sont quelque peu difficiles. Dégel normal, mais vers la montagne
les avalanches sont plutôt importantes. Régulièrement repeuplé, ce lac
est maintenant l’un des plus poissonneux de la vallée. On y pêche les
truites irisées (arc-en-ciel et kenlop) ainsi que les truites canadiennes”.
Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 2’000 alevins
de truite arc-en-ciel.
Superiore (“Lag da sura”): 2128 m, superficie: 75’000 m2. Sa forme est
aussi triangulaire. Selon P. Martini “Il est encore plus beau et plus grand
que le précédent. Ses rives verdoyantes sont assez faciles; du côté de la
montagne, on y trouve des parties de terrain instable, avec des couloirs à
avalanches. Comme le Sassolo, il est très poissonneux”. Le plan annuel de
repeuplement prévoit l’introduction de 2’500 alevins de truite arc-en-ciel.
Scuro: 2254 m, superficie: 21’875 m2. Le plan annuel de repeuplement
prévoit l’introduction de 500 alevins de truite arc-en-ciel.
Lago del Naret: avant de devenir un réservoir hydroélectrique, ce lac, situé
à 2300 m, avait une superficie de 750’000 m2. Ses rives, lit-on, étaient
“magnifiques, douces et herbues, de riches pâturages”. Il a actuellement
une étendue de 86 hectares. Les eaux du bassin artificiel ont aussi
submergé le lac qui se situait au-dessus du Passo di Sasso Nero.
Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 16’000 alevins
de truites arc-en-ciel, fario et d’omble chevalier.
Lago Piccolo del Naret: 2348 m, superficie: 30’000 m2. “J’ignore – écrit
Plinio Martini – si ce lac, qui se situe à un quart d’heure du bassin en
montant vers le Pizzo Cristallina, porte un autre nom. Il est fort beau, tout
entouré de pâturages, mais très peu profond, à l’exception de la partie
située à l’extrême ouest”. La truite kenlop y a été introduite en 1966, à
titre d’essai, puisque ce lac ne subit pas de grosses avalanches”.
Le plan annuel de repeuplement prévoit maintenant l’introduction de
500 alevins de truite arc-en-ciel.
Cristallina: 2398 m, superficie: 6’000 m2. Il est considéré comme
un “beau lac, mais peu profond, aux rives facilement accessibles, et qui
dégèle tardivement”. Il a été repeuplé une première fois en 1966 avec
100 truites arc-en-ciel. En ces dernières années il n’a plus été repeuplé.
Val Sabbia: 2396 m, superficie: 12’500 m2, de forme ovale. Plinio
Martini le voyait comme “peut-être le plus poétique de tous les lacs de la
région, pour sa situation dans une petite vallée silencieuse et verdoyante”.
Peu profond, il dégèle tardivement. Le plan annuel de repeuplement
prévoit d’introduire 500 alevins d’omble chevalier.
Madone: situé à 2500 m d’altitude,il a une superficie de 2’500 m2.
Plinio Martini ne le cite pas parmi les lacs de la région du Naret; mais
son nom apparaît dans le catalogue systématique des lacs alpins tessinois.
N’est pas repeuplé de poissons.
Fornà: 2289 m, superficie: 7’500 m2. Le géologue Bianconi le considère
comme “un exemple des plus significatifs d’un lac au centre d’une
cuvette creusée par les glaciers”. Enchâssé et profond, ses rives ne sont
guère aisées. Il a été repeuplé de poissons une première fois en 1966.
Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 400 alevins de
truite arc-en-ciel.

Le bassin de la Vallée de Sambuco, qui se trouve à 1460 m et a une
superficie maximum de 1,112 km2, abonde de poissons, parfois de
grande taille. Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de
40’000 alevins de truite arc-en-ciel et fario.
Laghetto del Coro (qui est à 2600 m et mesure 3’400 m2), Giuseppe Brenna
note, dans son “Guida delle Alpi ticinesi” que le solitaire Val del Coro,
un petit amphithéâtre formé par les parois du Cristallina et de la Cresta
del Coro, recèle un lac et un névé éternel. C’est un coin de monde
singulier, où il n’est pas rare de rencontrer des bouquetins.
Lago Nero est situé à 2387 m d’altitude et a une superficie de 110’000 m2.
Ce lac est décrit dans le dépliant n° 23 de la Banca del Gottardo,
consacré à la région de Robiei.

Renseignements économiques et alpestres
Le plus grand alpage de la Lavizzara et l’un des plus productifs du Tessin
est celui de Campo la Torba (6 pâturages entre 1560 m et 2600 m),
dont s’occupe depuis plus d’un siècle la famille Dazio de Fusio. Actuellement, ce sont les frères Ugo et Giacinto Dazio qui le gèrent: ils y font
paître une centaine de vaches et 200 chèvres. On y produit un fromage
gras, qui porte le sceau de la Valle Maggia, et une petite quantité de
“fromage à la paille” (E. Zanini expliquait, en 1908, qu’il est ainsi nommé
“parce qu’on l’envoie enveloppé dans de la paille; s’il est bien travaillé
et mûr à point, il défie les meilleurs gorgonzolas”). Une “intervention
complète” pour apporter des améliorations à l’alpage fut décidée par
l’État en 1979; elle dispose aujourd’hui de nouveaux bâtiments, d’une
fromagerie unique et moderne, d’appareillages mobiles pour la traite et
d’un lactoduc.
En 1477 déjà on parlait d’une controverse entre Fusio et Leventina au
sujet de la propriété de cet alpage, qui fut l’une des causes déterminantes
de la bataille de Giornico en 1478. Ce différend fut ensuite soumis,
en 1500, à la Diète fédérale. H.R. Schinz rapporta de son séjour dans
la région de Locarno entre 1770 et 1772 que “le territoire de l’Alpe de
Campo la Torba faisait partie du Bailliage de la Lavizzara, bien qu’il appartînt à la commune d’Airolo et qu’il ait été exploité par cette dernière”.
Le 1er février 1974, le Conseil d’État décida que l’Alpe de Campo la
Torba faisait partie intégrante du territoire juridictionnel de la Commune
de Fusio. Le Tribunal fédéral confirma en 1978 la validité de cette décision, mettant ainsi un terme à un conflit séculaire.
Économie hydroélectrique
De libre accès, la route qui conduit de Fusio aux lacs du Naret (14,2 km,
largeur min. 3,5 m et inclinaison max. 15%) a été réalisée en 1965 par
l’OFIMA.
Le barrage-poids-voûte du Sambuco a une hauteur minimum de 130 m
et un couronnement long de 340 m et large de 8 m. Son épaisseur
maximale est de 69 m à la base. La capacité du bassin créé par le barrage,
fait de 775’000 m3 de béton, est de 63 millions de m3.
Le premier barrage-voûte du Naret, d’une hauteur de 80 m, a un couronnement de 440 m. Son volume est de 290’000 m3 de béton. Le deuxième
barrage-poids a une hauteur maximum de 45 m et un couronnement de
260 m. Son volume est de 70’000 m3 de béton.

Renseignements divers
Églises, chapelles et raccards
L’église paroissiale de Santa Maria Assunta de Fusio, consacrée en 1455,
a été presque complètement transformée au XVIIe siècle et restaurée en
1863 et en 1895.
Les eaux du bassin d’accumulation ont submergé, dans la Vallée de Sambuco, l’oratoire de Santa Maria delle Grazie, déjà mentionné en 1648.
Partiellement détruit par une avalanche en 1895, il fut reconstruit en plus
grand et béni le 5 août 1897. Il a été remplacé, un peu au-dessus de la
route qui mène au Sambuco, en 1956, par un autre oratoire, qui abrite
le fragment d’une fresque du XVIIe siècle représentant la Vierge.
Parmi les chapelles de Fusio il y a, “ce qui est fort singulier et très rare
dans la vallée”, celle qui fut érigée en 1798, sous un rocher qui lui sert
de toit, par Giacomina Guglielmoni.
Fusio a quatre raccards: deux qui se trouvent dans le village, un troisième
à Mogno (datant de 1651, il a été reconstruit après l’avalanche qui le
détruisit en 1986 ainsi que l’église de San Giovanni Battista Decollato,
de 1641); le quatrième est celui de Bartanera, situé entre Mogno et
Fusio, et construit, à la différence d’autres granges du même genre, à
l’aide de troncs non équarris.
Renseignements sur l’environnement
Minéralogie
On trouve, dans la région de l’excursion, l’adulaire, la tourmaline, le disthène, l’épidothe, la préhnite, la muscovite, la titanite, le quartz.
Dans la région du Naret, Flavio Rizzi découvrit, en 1977, quelques cristaux
de titanite mesurant entre 15 et 60 mm, qu’il a jugés être parmi les
plus beaux trouvés jusqu’alors au Tessin. Certains d’entre eux, exposés au
Musée d’Histoire naturelle de Berne, furent admirés pour la splendide
luminosité qui leur confère une valeur de pierre précieuse.
Le naturaliste De Stoppani, qui y examina les pyrites épigénies (qui sont,
remarque-t-il, “fort rares”), explique que la dolomie saccharoïde de la
Vallée de Fusio est si fragile qu’elle cède sous la pression des doigts, telle
une agglomération de grains cristallins insuffisamment comprimés.
Elia de Beaumont aurait découvert dans les roches de cette vallée des
“restes d’êtres organiques”.
Végétation
Dans la région des lacs du Naret on trouve, en particulier, l’anémone
sulphurea, l’arnica des montagnes, la gnaphale des marais, l’aster des
Alpes, l’épervière à feuilles, la marguerite des Alpes, la saxifrage à deux
fleurs, l’homogyne des Alpes, l’œillet des bois, l’érigéron des Alpes, la
lunetière lisse, la loïdie tardive, la primevère farineuse, le trèfle des Alpes,
l’arabette des Alpes, la gentiane des champs, et diverses sortes d’euphraise et de saxifrage: cymbalaire, à deux fleurs, étoilée, et rude.
Faune
Il est possible d’observer, en particulier, dans la région que traverse
l’excursion, le coq de bruyère, la bartavelle, la crécerelle, la gelinotte, le
pinson alpin, l’hirondelle de montagne, le pégot, le traîne-buisson,
l’échelette, la bergeronette blanche ou jaune, le rouge-queue ramoneur,
le troglodyte, le triquet, le pouillot. On peut même rencontrer des chamois et des marmottes.

