La beauté absolue

Lacs alpins de la Suisse italienne
Canee
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Certaines montagnes, vues de loin, laissent supposer qu’à leur pied se
trouve un lac. D’autres, au contraire, font croire que cela est impossible:
c’est le cas du pic de Claro qui donne l’impression que sa géométrique
fierté refuse, lorsque se dresse, sculptée par la lumière, son impeccable
silhouette, une concurrence qui puisse défier ce sommet et ce qui fait
qu’on le compare au Cervin. Mais cette comparaison déplaisait au minéralogiste et guide alpin Carlo Taddei, qui parla du Pizzo di Claro comme
d’une “pyramide qui ressemble de loin à un Cervin très apprivoisé”. En
réalité, au pied de cette cime, il y a un petit lac qui a même deux noms,
Canee et Visagno, comme s’il voulait doublement confirmer le droit de
faire partie d’un scénario naturel où ses couleurs aspirent à s’unir avec
celles qui atteignent les arêtes et parcourent les crêtes; c’est un lac qui
a donné naissance aux mystères (sa profondeur, jusqu’en 1985, lorsqu’elle fut mesurée, était considérée comme volcanique et abyssale,
et rendue plus dangereuse par un tourbillon qui engloutissait même les
vaches, si bien que l’une d’entre elles fut retrouvée, selon un récit populaire, à Milan) et aux légendes: Plinio Savi raconte, dans son ouvrage
“ Strapaese”, celle du châtelain jaloux qui tua, par un terrible équivoque
,
la mère de sa jeune épouse, et fut ainsi enfermé dans un sac et jeté par
les gardes dans le Canee. De la surface du lac s’élèvent encore, les jours
d’orage ou de vent, le “sombre chef” et les mains menaçantes de l’assassin . Le Canee est aussi appelé simplement “Leghett” (petit lac, en
dialecte), comme s’il n’était pas possible de le confondre avec d’autres
lacs, et que renoncer à un toponyme était le meilleur hommage à un
charme considéré comme unique. Si Luigi Lavizzari, qui fut empêché d’y
arriver à cause du mauvais temps, au cours de l’excursion qu’il effectua
le 7 et 8 août 1852, le qualifie d’“alpestre”, et que Silvio Calloni, qui
s’y rendit “à la fin août 1889”, le trouva “tranquille”, et qu’il remarqua
que ses eaux sont d’un “glauque sombre”, Giuseppe Brenna, dans son
guide d’alpinisme, parle d’une “beauté absolue” au sujet du “monde du
lac de Canee”. Pour pouvoir admirer et savourer cette beauté absolue, il
faut marcher des heures durant: l’excursion qui conduit au lac Canee
ne doit certes pas être affrontée sans préparation. Elle est longue et difficile, mais elle donnera, pour ces mêmes raisons, les satisfactions
qu’éprouva l’avocat luganais Giovanni Airoldi qui, s’étant rendu en 1892
“au sommet d’une montagne”, écrivit: “Ici je repose mon esprit las/suavement je me sens tel un souverain”. Souverains, voilà, en montant vers
le Canee, de paysages très vastes et de détails révélateurs, de cabanes
qui ont l’âge de la pierre qui les protège et de mélèzes retouchés par le
soleil, de sentiers creusés dans une ombre scintillante et de torrents qui
échangent leurs chants. On rencontre, le long du parcours, de vivaces
montagnes et des alpages abandonnés; des noms à la sonorité accueillante
et des pâturages trop herbus, des fontaines qui attendent la soif et des
refuges qui tentent la fatigue, des nuages étendus parmi les sapins et des
écriteaux qui indiquent le prix physique de la montée, qui s’accompagne
des sensations que le poète Pericle Patocchi résuma en 1941: “L’air pur
envahit les poumons et régénère le sang, le soleil pénètre la peau tel
un baume et dans le cœur descend tout le cycle, tel une rivière calme et
mélodieuse”.

Souverains, surtout, devant le lac de Canee, de ce qui forme son cadre
et son essence: les roches qui créent, en s’élevant vers le sommet, une
rangée de loges naturelles à la disposition de ceux qui veulent être les
spectateurs de la mutation des tons de ses eaux, qui passent du vert au
violet et du violet au bleu, pour redevenir vertes et rester vertes le long
de la barrière de pierre, qui ne s’ouvre que pour les laisser sortir. Et il
semble que le vent, en les poussant, les aide à dépasser plus rapidement
la cassure pierreuse qu’elles ont creusée dans le défilé progressif du granit;
en cet endroit s’en est élevé un point qui se prête particulièrement aux
photographies destinées à fixer le souvenir d’une excursion qui en raison
de la température glaciale de l’eau, décourage les baignades dans cette
piscine digne de “l’homme des neiges”. Annoncé par les roches, le Canee
offre aussi un balcon rocheux suspendu sur la transparence qui accueille
ses couleurs et les éloigne immédiatement en les changeant. L’ombre le
rend plus petit et plus encaissé; le soleil l’élargit et le rend plus lisse.
La neige, dans les couloirs au-dessus, reste longtemps, ou toujours, et
confirme que le Canee, même lorsqu’il est fleuri, est un lac alpin, entouré
de blocs qui se sont arrêtés à distance pour ne pas gâcher son pourtour,
et de terrains pierreux qui brillent surtout lorsque l’eau s’obstine à rester obscure. Mais, ensuite, même cette langueur se dissout et le Canee
redevient enjoué; avec la même désinvolture, il devient tour à tour jeune
ou vieux, bon ou méchant, calme ou impatient de changer de visage et
de caractère.
Sur les roches face à la rivière orientée vers la vallée, on peut voir des
marques vertes et jaunes, et l’on imagine que l’eau du Canee a laissé là,
avant de se retirer, la trace indélébile de ses couleurs intenses et changeantes; mais cette intensité est rompue, par moments, par la naissance impromptue d’une forme opaque qui monte du fond sans écume ni
cla potis. Et alors on comprend pourquoi la légende a choisi, pour le châtelain homicide, ce lac qui se trouve à encore une heure de marche difficile
de la cime du Pizzo di Claro; mais celle-ci permettra, lorsque les 2720
mètres du sommet seront atteints, d’être d’accord avec Giovan Battista
Buzzi lorsqu’il affirme que “Là-haut dans la nature / L’âme, je le sens,
devient plus pure / Et dans cette vision immense / L’alpiniste plonge ses
sens”.
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Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
La maison communale de Claro (296 m), pour ceux qui veulent monter
directement à pied en suivant les panneaux indicateurs.
Censo (771 m) pour ceux qui préfèrent se rendre en voiture à cette localité en empruntant la route bourgeoisiale; il s’y trouve une cinquantaine
de places de stationnement.
Itinéraire
Claro (296 m) - Censo (771 m) - Moncrino nord (808 m) - Bens (1174 m) Alpe Peurett (1745 m) - Alpe Canee (1995 m) - Lac de Canee (2198 m).
La descente peut s’effectuer en suivant ce même parcours. Arrivés à
Peurett, on peut aussi, en prenant la “route” ouverte par les soldats polonais réfugiés en Suisse au cours de la dernière guerre, continuer vers
les alpages Garerescio (1783 m), Forcarid (1713 m), Domàs (1666 m)
et Maruso (1135 m), d’où l’on peut soit se diriger vers Claro, en passant
par le monastère de Santa Maria, soit descendre à Monte Nuovo et Tea
pour rejoindre le parking de Censo. Il y a aussi la possibilité d’aller du lac
Canee à l’Alpe di Motto (1864 m) en montant vers l’arête orientée vers
le val Calanca, et de descendre ensuite à Domàs.
Dénivellation et durée
De la maison communale de Claro: 1902 m, 5 heures 45
Du parking de Censo: 1427 m, 4 heures 10
Équipement
De montagne
Difficultés particulières
Aucune. Toutefois, une bonne préparation physique est nécessaire en
raison de l’importante dénivellation.
Cartes
1:25’000 CNS 1293 Osogna
1:50’000 Carte d’excursions de l’ESS 276 T
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Restaurants et refuges
Il y a sur le territoire que traverse cet itinéraire trois refuges réalisés par
la Bourgeoisie de Claro et ouverts en 1991; il s’agit des cabanes de Peurett
(1745 m), Garerescio (1783 m) et Provei (1322 m). Ces refuges, en
réalité d’anciennes constructions rustiques transformées, n’ont pas de
gardien, mais sont toujours ouverts.
Sur l’alpe de Brogoldone (1910 m), il y a en outre la cabane du même nom
qui peut être atteinte en partant du monastère de Claro (via Maruso et
Domàs) en 3 heures, à partir de Lumino (via Monti di Saurù) en 4 heures
ou en 1 heure 30 depuis la station d’arrivée du téléphérique LuminoMonti di Saurù. Appartenant à la bourgeoisie de Lumino, cette cabane
(tél. 091 829 43 50) compte 50 lits. Présent de mai à octobre, le gardien
y prépare des repas chauds.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
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Renseignements sur le lac
Superficie
env. 20’000 m2

Renseignements historiques
Coordonnées
723,825/128,550

L’étude publiée en 1934 par l’Associazione Ticinese di Economia delle
Acque (ATEA) et consacrée aux accumulations du système fluvial tessinois,
dit au sujet du Pizzo di Canee: “il est contenu dans une cuvette rocheuse
à l’ouest du Pizzo di Claro. De forme ovale, il a une superficie de 1,9 ha, et
il est barré vers la vallée du Tessin par un terre-plein naturel peu élevé,
et mesure 250 m de longueur. Topographiquement, le lac se présente très
mal pour le remplissage: la possibilité d’accumulation dans cette zone
est donc écartée». Le 8 août 1985, la profondeur du Canee, qui est d’origine glaciaire, fut mesurée, et l’ingénieur Silvano Mattei écrivit dans son
rapport: “Sa profondeur maximum est de 23 m dans la zone proche du
rocher, face à l’embouchure du ruisseau. Le fonds s’élève graduellement
vers l’ouest (là où sort le ruisseau) jusqu’à une profondeur minimum de
4 m: les rives, donc, près du rocher et près de l’embouchure, sont très
escarpées, jusqu’à 23 m et respectivement 4 m: cela explique en partie
l’impression de profondeur que donne ce lac, où la hauteur moyenne de
l’eau atteint 14 m environ”. Le Canee est repeuplé en poissons: en 1993,
400 alevins de truite y furent introduits, 300 en 1991 et autant en 1992.

Renseignements sur l’environnement
Végétation
Le naturaliste Silvio Calloni note que “dans les alentours du lac poussent
cinq espèces, la Ranunculus glacialis, la Silene acaulis, la Saxifraga
bryoides, la Saxifraga exarata, et l’Androsace glacialis, qui sont de véritables espèces nivales, nichées sur les très hautes cimes, sur les oasis
fleurissantes, entre les mers de neige et de glace; elles figurent même
parmi les plantes que l’on trouve dans les plus hautes altitudes dans
les Alpes. On en veut pour preuve le fait que le Ranunculus glacialis, la
Silene acaulis et la Saxifraga bryoides ont été cueillies sur le Finsteraarhorn à 4270 m d’altitude; la Silene acaulis est l’une des deux plantes
autogames que l’illustre de Saussure a trouvées plus haut, dans sa première excursion au Mont Blanc, à 3560 m”. Connue à l’époque de Calloni
sous le nom de Androsace glacialis, l’Androsace des Alpes, plante circonscrite aux cimes les plus élevées des Alpes orientales, a été trouvée
sur plusieurs montagnes à 4000 m d’altitude.
Géologie et minéralogie
D’après Calloni “le sous-sol est entièrement constitué de gneiss. La montagne est en effet comprise dans cette large ceinture centrale de gneiss
qui du val Vedro et Gondo atteint le val di Toce et le val Bavona, et se développe principalement dans le val Maggia et le val Verzasca, comprenant
la Léventine, de Claro à Giornico, et s’étend dans le val Mesocco au-dessus
de Roveredo, jusqu’au Pizzo di Cama”. Dans la région de Claro, Carlo
Taddei trouva de magnifiques grenats essonites, des diopsides, des vésuvianites, des zoïsites, des apatites, des pegmatites, des anorthites, des
wollastonites, des disthènes, des béryls, des tourmalines et des muscovites.

Claro (Erbario en 1200 et Crario en 1372) est mentionné pour la première
fois en 1120, lorsqu’il constituait une intendance qui comprenait les villages de Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno, Prosito, Castione, Cresciano
et, peut-être, Osogna. En 1434, Claro fut exempté, par le duc de Milan,
du versement de l’impôt à Bellinzona; en 1499, Louis XII l’exempta du
droit de douane.
Claro, plus qu’un village, est une juridiction communale étendue sur les
cônes de déjection des torrents du val del Mulino et du val del Monastero,
avec les hameaux de Brogo, Duno, Cassero, Torazza et Scubiago.
En 1249, cette agglomération comptait 40 ménages. En 1567 les habitants étaient au nombre de 800; en 1880, de 1’221; en 1920, de 872.
Cette diminution fut causée par l’émigration et l’abandon des carrières.
Claro compte actuellement 1’700 habitants.
Églises et oratoire
L’église paroissiale des Santi Nazario e Celso à Claro était déjà attestée
en 1207. L’intérieur de l’autre église paroissiale des Santi Rocco e
Sebastiano a été transformé en 1970. Le clocher roman de l’église du
cimetière de San Lorenzo a été restauré en 1973.
L’oratoire de Sant’Ambrogio possède un chœur décoré de fresques de
Carlo Biucchi, presque entièrement refaites, en 1863, par Calgari.
L’église Santa Maria Assunta, qui fait partie du monastère des Bénédictines fondé en 1940, remonte au XVe siècle, et fut agrandie en 1684.
Renseignements divers
Économie alpestre
Plus personne n’envoie son bétail paître sur les sept alpages (Domàs, Motto,
Proveglio, Garerescio, Forcarido, Peurett et Cadino) de la Bourgeoisie de
Claro. Autrefois ils étaient exploités sous le régime de la “casatella”: chaque
bourgeois y conduisait son bétail et y travaillait le lait pour son propre compte.
Vers 1940 fut construite à Cadino, par une coopérative de propriétaires
de bétail, une ferme-fromagerie avec une étable qui ne fut exploitée que
quelque temps.
Actuellement, les alpages de Claro ne sont utilisés que par le consortium
local d’élevage de moutons.
Excursions
Il est aussi possible d’arriver au lac Canee en partant du val Calanca par
des itinéraires moins difficiles que celui au départ du Tessin: on peut
partir de Landarenca (que l’on atteint par le téléphérique); d’Arvigo (une
route forestière permet d’arriver en voiture jusqu’à une bonne altitude);
de Buseno ou de Giova.
On peut aussi arriver au Canee en partant de Cresciano et en passant par
la vallée du même nom; toutefois, le sentier n’est pas toujours bien
visible. Le Pizzo di Claro offre de nombreuses possibilités d’excursions
(voir “Guida delle Alpi ticinesi” n° 3, édité par le CAS en 1994).
Son sommet est constitué de deux pics: le pic nord (2727 m) et, à environ 150 m de distance, le pic sud (2720,2 m), qui est plus fréquemment
le but d’excursions et qui permet de jouir d’un vaste panorama. Depuis
le lac Canee, des traces de sentier conduisent au sommet par le versant
O-N-O en 1h 30.

