D’“agréables surprises”

Lacs alpins de la Suisse italienne
Starlarèsc da Scimarmòta
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Au sujet de la partie nord du canton, le naturaliste Mario Jäggli écrit dans
son ouvrage “I paesaggi ticinesi”, que “l’une des plus agréables surprises pour le promeneur, c’est la vision des lacs alpins. Ils sont petits,
nombreux, certains n’ont même pas de nom, mais chacun a sa propre
beauté qui empreint le paysage environnant”.
D’“agréables surprises”, cette excursion en offre trois: chacun de ces
lacs a sa propre personnalité, et surtout sa fascinante disponibilité aux
impressions offertes par une présence spectaculaire.
Nous ignorons si Francesco Chiesa les avait vus avant de publier dans
“Adula”, en 1918, un texte intitulé “Lago alpino”, qui parle de “terrible
éclat de l’eau de montagne en ce jour, sous un ciel de plomb! Couleur
de cendre, autour, les arêtes, les lichens, les rochers; toi, eau, ronde au
milieu, couleur d’acier bruni. Toi, lisse, au milieu des éboulis; toi, glaciale, immobile, eau de marbre, eau sombre, eau de marbre noir”.
Il ne fait néanmoins pas de doute que Francesco Chiesa aurait été lui
aussi frappé par ce qui unit, tout en les distinguant, le Starlarèsc da
Scimarmòta, le Pianca et le Masnee.
Qu’éprouve-t-on devant le Starlarèsc da Scimarmòta, un lac fier de sa
petitesse, et qui la met en valeur en concentrant ce qui sert à le rendre
pittoresquement personnel?
La neige tout autour y dure longtemps, comme si elle voulait faire attendre
et désirer l’entrée en scène de l’herbe qui, parmi tant de rochers, pourrait sembler déplacée, mais qui en réalité s’harmonise parfaitement avec
l’eau qui emprunte sa couleur et la mélange avec la lumière, pour en
obtenir des teintes qui approfondissent les reflets et amplifient les contours.
Ce lac n’a point les sombres légendes du Sfundau, le passé industriel du
Miniera, l’écho sinistre du Nero, les tragiques histoires du Ritom, mais
il est le reflet cristallin de la montagne qui en a fait sa coupelle aux bords
déchiquetés, où elle a versé un liquide qui, lorsqu’il se teinte d’azur,
pourrait avoir été volé à une lointaine mer du Sud.
Le Pianca se niche dans une petite terrasse sculptée sur mesure par les
glaciers; le long de ses rives, le gneiss et l’herbe contrastent entre eux
et s’accentuent mutuellement. Entre le blanc, qui de loin pourrait être
pris pour de la glace triturée, et le vert (qui tente de démentir la chanson de Giovanni Bertacchi, qui dit d’un lac alpin que “la fleur n’égaie
point d’ici l’inconsolable lande”) brode ses clairières qui forment un
parterre d’où l’on peut assister à la naissance, dans l’eau, des arêtes et
au parcours chromatique des heures.
Toujours au Pianca, quelque mélèze vit dans l’espoir de voir son reflet
rajeuni, lorsque le vent agitant doucement toutes ses images qui
ondoient, redessine ses contours. C’est alors comme si le vent laissait tomber
dans les lacs la semence de ses choix, et qu’il reproduisait tout ce qu’il
a savouré tout au long de son voyage vers l’eau qui l’attire.

Le Masnee cherche à imiter le Pianca, dont Filippo Bianconi publia, en
1969, une image, en relevant que “on a du mal à croire à l’existence
d’un lac, de surcroît poissonneux, dans un paysage aussi rude”, et se confie
,
lui aussi, à la lumière qui descend dans son eau comme si elle glissait
de la cime et crée, lorsqu’elle a atteint le lac, des frétillements tels des
vers luisants, des duels de lumière liquide et d’ombre sèche, des lueurs
rapides comme des tentacules et des transparences frissonnantes.
Pour ceux qui veulent s’écarter de l’itinéraire décrit, le Starlarèsc da Sgióf
émet un scintillement qui compense, par son éclatante intensité, la situation peu ensoleillée d’un lac se prélassant sur une terrasse qui pousse
le pâturage jusque dans l’eau et l’eau, à son tour, jusque sur l’herbe:
pour faire penser à des poissons qui broutent, tels des moutons aquatiques .
L’eau y est basse et tend à devenir, pendant la belle saison, une eau de
marécage; mais cela ne la prive pas des contrastes qui comme ici animent
,
aidés par le soleil ou par les nuages, les lacs alpins dont le peu de
profondeur permet les jeux de lumière qui adoptent la surface et qui se laissent toucher, au risque de se briser.
Cette excursion n’offre pas que des lacs éclatants de lumière: il y aussi
des forêts qui rappellent ces vers de Valerio Abbondio: “Parmi les ténébreux sapins un vert fragile / de bouleaux tels le brouillard, de loin / qui
s’y mêle: si le vent passe, / il ne la dissout point, et la montagne brille”.
Il y a les eaux que décrit ainsi Luigi Censi: “Chante l’eau qui descend
du névé / sa chanson éternelle, immuable”; il y a des mazots poussés par
la force de l’ingénieuse nécessité de l’homme sous les plaques pierreuses
et des panoramas qui enchanteraient Angelo Tamburini qui affirmait, en
1928, en recommandant aux parents d’amener leurs enfants à la montagne: “Les montagnes ont quelque chose d’immense et de grand, elles
ont la poésie de la bonté; là-haut, la nature est toujours généreuse”. Il y
a les alpages qui voudraient revivre et des sentiers ouverts par les efforts
de ceux qui sur ces alpages ont passé toute leur vie, dure mais heureuse.
Il y a enfin tout ce qui fit conclure en 1871 à Ulisse Guinand dans son
populaire “Compendio di geografia”: “On peut dire que les montagnes
du Tessin forment une réserve où la nature a stocké toutes ses richesses”.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Brione Verzasca, où il est possible de parquer son véhicule.
De l’église paroissiale, suivre la route qui mène vers le val d’Osola; après
400 m environ, prendre le sentier qui, à gauche, descend vers une passerelle de métal.
Itinéraire
Brione Verzasca (756 m) - Sgerbi (769 m) - Sparvé (1016 m) - Scimarmòta
(1837 m) - Lac de Starlarèsc da Scimarmòta (1855 m). Il est aussi possible de monter, en passant par les mazots à 2064 m d’altitude, sur la
crête entre le Pizzo Costisc et la Cima del Masnee (environ 2120 m) pour
admirer, en contrebas, les lacs du val Maggia: Masnee (2009 m) et Pianca
(1915 m). La descente vers ces lacs est relativement facile.
Voici une variante intéressante pour le retour, à réserver aux excursionnistes
chevronnés: suivre la crête jusqu’au Passo Deva (2036 m) descendre au
lac de Starlarèsc da Sgióf (1875 m), et de là revenir à Brione Verzasca
en passant par l’Alpe di Sgióf, Piano del Vald, Ganne. A Starlarèsc da
Sgióf il y a un bâtiment appartenant aux propriétaires de l’alpage homonyme, qui mettent également à disposition un autre refuge, toujours ouvert, où il est possible de passer la nuit.
Dénivellation et durée
Jusqu’au lac de Starlarèsc da Scimarmòta: 1099 m, 3 heures
Du lac jusqu’à la crête: 265 m, 1 heure
Équipement
De montagne
Difficultés particulières
Aucune. Le parcours sur la crête exige toutefois, à certains moments, de
la prudence et de la vigilance.
Carte
1:25’000 CNS 1292 Maggia
B al i s age
B l anc -rouge
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Restaurants et refuges
Il n’y a ni hôtel, ni restaurant sur le parcours de cette excursion.
A Brione, il y a un troquet, l’Osteria Motta, et le restaurant-pizzeria “ai
Piée” qui offre aussi le gîte (spécialité gastronomique: les truites pêchées
dans la Verzasca).

Renseignements sur les lacs
Superficie
Scimarmòta 5’000 m2
Masnee env. 2’000 m2
Pianca 10’000 m2
Sgióf 10’000 m2

Renseignements historiques
Coordonnées
702,000/126,550
701,325/126,075
701,500/125,875
702,950/125,650

Plinio Martini écrivait, en 1967, au sujet du lac Pianca: “On y accède
de Maggia au prix de quatre heures de dure marche: le chemin qui monte
de Brione est peut-être plus commode”.
Du Starlarèsc da Scimarmòta (appelé souvent lac de Cimalmotto), Giuseppe
Brenna écrit dans la “Guida delle Alpe ticinesi ovest” (1989), que ce lac
est “gracieux”, alors qu’il définit comme “tranquille” le “vaste plateau d’altitude (situé à 2064 m d’altitude) où sont disposés d’intéressants mazots:
le plus typique est celui dont le toit est en partie formé d’une grande pierre;
d’autres, un peu plus haut, semblent s’accrocher à la paroi verticale”.
En 1979 des alevins furent introduits dans les lacs de Starlarèsc da Scimarmòta et Pianca, mais l’eau, trop acide, tua les poissons. Tout repeuplement fut donc suspendu. Dans les années 1990, des quintaux de
chaux furent déversés dans le Scimarmòta par des particuliers pour lutter
contre le PH néfaste. Une enquête fut ouverte pour retrouver les responsables, qui constatèrent, en 1996, la présence de poissons dans le lac.

Renseignements sur l’environnement
Végétation
Dans la région du Starlarèsc da Scimarmòta poussent les mélèzes ainsi
que, de plus en plus abondamment, les aulnes verts. Parmi les fleurs, il
y a la gentiane (la gentiane de Koch et la gentiane d’Allemagne, qui ne
fleurissent qu’au bout de 6-7 ans), le daphné strié (Daphne striata) et le
tabouret des glaciers, d’un rose intense, qui se cache, avec ses longues
racines, dans les pierrailles, où se trouvent également les genévriers nains
(Juniperus sibirica). Parmi les lichens, la Letharia vulpina des mélèzes,
jaune et vénéneuse; parmi les fougères, le Blechnum spicant et, parmi les
mousses, les sphaignes, qui poussent près du lac, et qui sont à l’origine
de la formation de la tourbe.
Faune
L’aigle royal (Aquila chrysaëtos) est parfois observable le soir, sur les rochers de la Cima del Masnee. Le rouge-queue ramoneur fait son nid
(Phoenicurus ochruros) sur les toits des mazots de Scimarmòta, alors que
le merle de roche (Monticola saxatalis), l’un des plus beaux oiseaux de
nos montagnes, nidifie sur les pentes rocheuses du Pizzo Costisc. Parmi
les mammifères, citons en particulier l’hermine et le campagnol; ce dernier est souvent la proie des rapaces et des reptiles.

Autrefois Brione Verzasca formait une commune unique avec Gerra Verzasca. Elle est autonome depuis 1852. Le village comptait, en 1856,
893 habitants, puis 676 vers 1900. Il y en a maintenant 198.
A ce recul démographique a fortement contribué l’émigration, au XIXe siècle,
de nombreux habitants, qui sont partis notamment pour l’Italie, l’Autriche
et la Hongrie, afin d’y travailler comme ramoneurs ou maçons, ou pour l’Amérique (agriculture) et l’Australie (chercheurs d’or). Parmi ces émigrés, il y a
Giovanni Gada, qui a projeté l’oratoire de la Fraccia, au-dessus de Tenero;
Gada, qui servit “sous quatre empereurs”, fonda en 1644 une aumônerie.
Le château Marcacci aurait été construit à Brione Verzasca, selon la “Guida
d’arte della Svizzera italiana” (1980), au cours de la seconde moitié du
XVIIe siècle, comme résidence d’une famille de podestats, les Marcacci;
leur titre de noblesse polonais, reçu en 1677, est confirmé par un aigle
de stuc qui surplombe la cheminée du château, qui fut utilisé comme
restaurant. En 1961, la découverte de blasons et d’inscriptions à l’intérieur de ses murs le fait remonter, selon d’autres sources, au XVIe siècle.
Église et chapelle
L’église paroissiale de Santa Maria Assunta de Brione Verzasca abrite des
fresques de style giottesque; d’un grand intérêt, elles datent du premier
gothique, et furent découvertes entre 1954 et 1958 au cours de restaurations, auxquelles la commune subvint avec 44’000 francs (soit 100 francs
par habitant). Œuvre de “Matheis Miller aus Lindau”, l’autel de bois, qui
ornait l’église, se trouve maintenant au Musée national à Zurich; on l’a retrouvé à Florence, amené sans doute par quelque émigrant.
Après la confluence de la Verzasca et de l’Osola, sur la gauche, on peut
voir la chapelle de Soscarasca, dont les fresques datent du XVe siècle, et
que Pietro Bianconi attribue à Cristoforo et Nicolao da Seregno.

Renseignements divers
La commune de Brione Verzasca s’étend sur 48,6 km2 et comprend six
hameaux: Alnasca, Piée, Motta, Chiossetto, Sopra Muro et Sotto Muro.
Le nom dialectal de ce village, “Briüi”, serait paraît-il d’origine celte et
signifierait lieu de montagne, rocheux, ou chênaie.
Une hache préhistorique de bronze a été retrouvée dans une grotte sur
le côté droit du vallon d’Alnasca, vers le Monte Corona; elle se trouve
maintenant au Musée de Locarno.
Nouveauté nationale, entre Lavertezzo et Brione Verzasca a été réalisé
“Un sentier pour l’art”, qui présente une trentaine de sculptures.
Près du dernier virage en épingle à cheveux, avant Brione, on peut voir
un ancien piège à loups remis en état, que l’on appelait “lüera”.
Économie alpestre
Trois entreprises agricoles de Brione Verzasca sont actives sur les alpages,
durant la belle saison, pour l’élevage de chèvres: Dante Pura sur l’alpage
de Sgióf, Pascal Favre à Tendo di Dentro, et les frères Scolari à Osola.

