Une excursion qui vous laisse le choix

Lacs alpins de la Suisse italienne
Cama et Sambrog
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Certains lacs ont une histoire qui commence et finit par le glacier qui
les a façonnés. D’autres confient leur biographie à la légende. D’autres
encore vivent de leurs propres couleurs et s’en contentent.
Le lac de Cama est plus exigeant: il a réclamé et continue de réclamer,
pour jouer son rôle et raconter ses aventures, des traités et des projets,
des études et des refuges, des compétitions et même une chanson qui,
écrite par Martelli-Tamoni et mise en musique par le maître Rattaggi,
assure que “là-haut parmi les sapins / entourés de montagnes et de
glaciers / oublions les soucis et les problèmes / et jouissons un peu de
ce plaisir”.
Bien que les poissons n’y soient pas rares, le professeur Edmondo Brusoni
l’appelle, dans son guide de 1901, le “lac aux grenouilles”. Les névés
laissent de délicieux moments à l’imagination des promeneurs. Parmi
ceux-ci un photographe, Mario Rondelli, encadra de son objectif cet
admirable sujet, qu’observa également Luigi Lavizzari, un naturaliste qui,
en 1853, parcourut les rives de ce “lac alpestre”. Ses alentours offraient
encore en ce temps-là la possibilité de voir des ours, auxquels le val Cama
offrait nourriture et liberté, mais qu’il leur faisait souvent payer cher:
les chasseurs de la Mesolcina ne plaisantaient pas, et le nom de Maurizio
Righetti sera même cité en 1873 par la presse parisienne, qui mentionna
aussi le poids de sa proie: 415 livres.
Les ours de val Cama (dont le plus célèbre fut tué en 1895 par les frères
Ignazio et Giuseppe Del Storno de Leggia qui se firent photographier,
devant le restaurant de la Poste à Cama, auprès de la victime soigneusement disposée sur une table de jardin) seront remplacés par les
randonneurs. Parmi ceux-ci, Pasquale Righetti, un instituteur tombé
amoureux de cet endroit, offrira au lac de Cama un accueillant refuge,
en transformant une maison qui tombait en ruine. Le registre de ce refuge
aura comme première signature celle, datée du 18 juillet 1936, de
Florino Tamò, un autre amoureux de la montagne, et l’un des fondateurs,
en 1919, de l’UTOE de Bellinzona.
A partir de ce moment-là le lac ne manquera pas de compagnie: le son
de l’accordéon alternera avec les sifflements des marmottes, le civet
fera concurrence à la crème chantilly et la lune écoutera davantage de
chansonnettes que de tintements de clarines. Ses eaux deviendront
elles aussi touristiques: une barque les sillonne et transforme les écueils
en îles, et le soleil en hâle. Et l’ouverture, dans l’immédiat après-guerre,
d’un autre refuge, dont le nom de Miralago fleure bon le sud, étendra la
surface du lac et attirera les chaises longues et les maillots de bain. Mais
pour ceux qui cherchent à la montagne une paix sur laquelle n’empiète
pas le tempo des hits, le lac de Cama offre une possibilité certes précieuse, comme s’il était conscient du rôle qu’il doit jouer en raison de
son charme, où se reflètent, aux pieds des tentes et des pique-niques,
les pâturages et les pics: le lac de Sambrog, situé juste au-dessus, qui a
conservé son silence baigné de lumière. C’est un endroit où tout contribue
à créer un monde à part, où sont protégés non seulement les animaux
sauvages, mais aussi ces valeurs que choisit la solitude pour les offrir
à ceux qui de plus en plus la recherchent. L’air, les couleurs, toute présence acquiert un sens sauvegardé par les rochers, effleuré par les
vagues, décoré par les fleurs qui rendent hommage à la paix qui paraît
déborder des rives et se poser sur les désirs que cette paix doucement
aiguise.

L’eau ici a sa montagne et la montagne a son eau: il y a entre elles une
harmonie vieille de plusieurs siècles, avec le respect réciproque de ces
constantes qui reflètent son charme fait de délicates variations et de
durs contrastes. D’un côté, le lac que le matin, en le caressant, rend
moins profond et de l’autre, les sommets que le soir lentement élève.
Etre là-haut, c’est comme être sur une île intacte et éloignée qui cultive,
par son silence, les pensées qui ne dérangent pas sa quiétude. Et il
semble vraiment impossible que, plusieurs mètres plus bas, on puisse
trouver la belle compagnie, la cochonnaille et les flonflons.
Le Sambrog (ou, dans les guides d’autrefois, Sambroscio) sur les fait
apprécier, au contraire, la paix de sa renonciation, le parfum de ses
teintes, la splendeur de ses surprises.
L’excursion parvient, néanmoins, à satisfaire la gaieté conviviale et, en
même temps, l’envie de rester seuls; elle gravit le parcours qui, une fois
par année, est suivi en courant par les participants à la course de CamaLaghetto, qui n’ont guère le temps de goûter à l’eau de la fontaine de
Provèsc, de refaire le curieux passage rocheux qui rafraîchit l’ombre et
ravive la lumière, ni de s’apercevoir que le val Cama a été dépouillé,
sur une triste partie, de son eau qui toutefois réapparaît plus loin, en
chantonnant de joie.
En retrouvant le premier lac, on comprend tout de suite la raison de son
succès, dû non seulement aux bons petits plats typiques préparés par
Ortensia Righetti-Zanetti, un cordon-bleu qui a ajouté une pincée de légende à l’histoire variée d’un endroit que Cama et Verdabbio se sont partagé
en laissant la beauté en commun.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Cama, dans le val Mesolcina. Cet endroit est desservi régulièrement par
un autocar postal qui part de Bellinzona.
La ligne de chemin de fer Bellinzona - Cama, remise en fonction, est
ouverte occasionnellement. Le point de départ de l’excursion est au-delà
du hameau Al Pont et de la Moesa, dans la zone Ogreda, où il y a la
possibilité de laisser sa voiture.
Itinéraire
Cama (350 m) - Monti di Provèsc (800 m) - Alp de Besarden (1020 m) Alp del Lago (1279 m) - Lac de Cama (1265 m).
L’excursion peut se poursuivre, en passant par l’Alp Vecc (1794 m) et
l’Alp de Sambrog (1993 m), jusqu’au lac de Sambrog (2076 m).
Dénivellation et durée
Jusqu’au lac de Cama: 929 m, 2 heures 30
Jusqu’au lac de Sambrog: 1726 m, 5 heures
É qui pement
Di f f i c ul tés parti c ul i ères
De montagne
Auc une
Balisage
Fait sur l’initiative de la Pro Val Cama, le balisage en blanc-rouge indique le
parcours, sans qu’il n’y ait de possibilité de se tromper, jusqu’au lac de Cama.
Le sentier qui conduit au lac de Sambrog est, par endroits, en mauvais état.
C a r te
1:25’000 CNS 1294 Grono

Renseignements sur l’environnement
Végétation
La forte dénivellation entre Cama et le lac de Sambrog conduit d’une région
de châtaigniers séculaires jusqu’au paradis des rhododendrons ferrugineux
et du plus petit arbre du monde, le Saule herbeux, qui atteint une hauteur
de 2 ou 3 cm seulement. Sur la pente herbeuse de l’Alp de Lumegn, au
sud du lac de Cama, poussent de bonnes herbes fourragères. Parmi celles-ci,
la ligustique mutelline et le paturin des Alpes.
Faune
Les animaux sauvages ne sont pas rares dans le val Cama, en dépit de
la disparition des treize bouquetins libérés il y a des années par la Pro
Val Cama avec la collaboration du Canton et de la Société des chasseurs
de Roveredo (il semble qu’ils aient émigré dans la région de Pian San
Giacomo), et bien que la libération d’une cinquantaine de marmottes
n’ait pas donné les résultats espérés.

P éri ode c ons ei l l ée
Mai-octobre

Restaurants et refuges
A Cama on trouve un motel ouvert toute l’année, quatre restaurants et les
grotti renommés. Aux abords du lac de Cama sont ouverts, entre mijuin et fin septembre, la cabane Righetti-Fibbioli et le refuge Miralago.
Repas chauds et gîte. Electricité et téléphone.
La cabane Righetti (10 chambres, 27 lits) a été agrandie en 1946; la
même année fut ouvert le refuge Miralago (3 chambres, 15 lits) – il a été
agrandi fin 1995 et compte une cinquantaine de lits. Le refuge de Lumegn, géré par la Pro Val Cama, est également à disposition; les clés
doivent être demandées à la mairie ou au restaurant de la Poste à Cama.
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Renseignements sur les lacs
Superficie
Cama 133’300 m2
Sambrog 22’900 m2

Renseignements historiques
Coordonnées
737,750/124,425
739,400/124,750

Cama
Longueur maximum: 600 m. Largeur maximum: 360 m. La longueur totale de ses rives est de 1’750 m. La profondeur maximum est de 16 m.
Le bassin imbrifère s’étend sur 8,7 km2.
Ce lac, qui est gelé de mi-novembre à fin avril, est contenu dans un bassin
rocheux fermé en aval, au-dessus de la moraine glaciaire, par des barrages torrentiels et des accumulations détritiques qui se sont détachées
des Pizzi d’Ogino et de Cresim, situés juste au-dessus. En période d’étiage,
l’écoulement se fait par le sous-sol et l’eau parcourt un long itinéraire
souterrain, avant de réapparaître aux abords de l’Alp de Besarden. Lors
des crues, l’écoulement se fait partiellement en surface.
Sambrog
Sa longueur maximum est de 200 m et la largeur maximum de 150 m.
Sa rive est longue de 610 m.
Le bassin imbrifère s’étend sur 0,4 km2. La profondeur maximum du lac,
qui est gelé de mi-novembre à mi-juin, est de 9,7 m.
Patrimoine ichtyologique
Bien poissonneux jusque vers les années 1970, le lac de Cama attirait
les passionnés de pêche, provenant parfois aussi d’autres cantons. Par
la suite, en raison d’importantes érosions, la chute de matières a fortement
réduit son volume, causant des problèmes pour les poissons pendant
l’hiver; en effet, en 1984 un grand nombre moururent du fait de la faible
oxygénation de l’eau. Le lac est repeuplé chaque année de 3’000 alevins
et de 300 adultes de truite fario. On y trouve également la truite arc-enciel, l’omble chevalier et beaucoup de vairons. Le lac de Sambrog est
repeuplé, tous les deux ans, de 700 alevins de truite fario. On y trouve
aussi la truite canadienne et la truite arc-en-ciel.
Projets hydroélectriques
L’eau du val Cama et de son lac attira les intérêts hydroélectriques dès
1917; Bellinzona demanda alors aux communes de Cama et de Verdabbio
l’autorisation nécessaire. On voulait créer, en élevant une digue de 23 m,
un bassin d’accumulation de 6 millions de m3. Ce fut ensuite le tour,
toujours sans succès, de l’Industrie Alluminia SA de Neuhausen et de
l’Azienda elettrica de Mendrisio. Ont suivi la Calancasca SA et la Monteforno, qui en 1958 passa la concession à Elettricità SA de Lostallo (ELIN)
qui réalisera l’installation de captage de Promegn.

En 1915 et en 1950, plusieurs tombes furent découvertes aux abords sud
du village, et Franchino Giudicetti écrit, dans son ouvrage “Cenni storici
sul comune di Cama” (1990), que “les premiers habitants de cette terrasse
surélevée pourraient bien s’y être installés vers la fin de l’âge du fer, période La Tène, soit 500-400 ans av. J.-C.”.
En 1384 il y eut un échange de territoires entre Cama et Verdabbio, et ce
dernier fut avantagé. Une nouvelle répartition se fit en 1892, concernant
aussi le lac de Cama, qui actuellement appartient en majeure partie à la
commune de Cama.
Le nom de Cama est inscrit pour la première fois sur une carte du canton
des Grisons en 1618, et sur une carte de la Suisse en 1635.
La population du village passa, entre 1680 et 1850, de 150 à 200 habitants. Il compte maintenant 432 habitants.
Église et château
A Cama il est intéressant de visiter l’église paroissiale de San Maurizio,
dont il est fait état en 1219, et son admirable autel tripartite. Ce dernier
remonte à 1660: il est l’un des premiers autels baroques en stuc peint.
Tout aussi intéressantes, dans le hameau de Norantola, sont les ruines du
château qui date du XIIe ou XVIIe siècle; mentionné en 1344 comme appartenant à la famille Sacco, celui-ci devint propriété, en 1480, de la
famille Trivulzio et fut détruit, trois ans plus tard, par Johann Peter Von Sax.
Renseignements divers
L’association Pro Val Cama a été fondée en 1966 et organise, entre autres,
la course à pied Cama-lac de Cama, qui eut lieu pour la première fois
en 1948; elle fut organisée par le club sportif local, et c’est Sergio Balzarini qui arriva le premier, en 47 minutes et 20 secondes. Chaque année
140-150 coureurs participent à cette course.
Économie alpestre
Les alpages du val Cama avaient autrefois une grande importance, et ceux
de Besarden, Galina, Lumegn, Vazzola et Agnon étaient loués à un prix
qui fluctuait autour de 300 francs. L’alpage de Besarden comptait, en
1928, 106 têtes de bétail, dont des vaches, des génisses, des veaux, des
chèvres et des cochons. Comme pour l’alpe d’Uria, certains bergers et
leurs vaches provenaient d’Italie. Le val Cama produit actuellement un
fromage gras, que fabrique Spartaco Stacchi, de Gnosca.
Excursions
L’association Pro Val Cama a, en particulier, remis en état la cabane Vazzola
(1804 m); toujours ouverte, elle est utile surtout pour ceux qui se dirigent
vers le val Grono et le Pizzo Paglia. D’autres cabanes, dont celle de Sambrog,
attendent d’être transformées en refuges. Depuis le val Cama, deux cols
importants conduisent en Italie: le Passo d’Uria ou Bocchetta del Notar
(2098 m) et la Bocchetta di Agnon ou val Cama (2272 m). Le premier
permet d’accéder à Chiavenna et le second à Gravedona.

