Invitation aux légendes

Lacs alpins de la Suisse italienne
Trescolmen
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Peu après le début de l’excursion, l’eau de la Calancasca ralentit
son cours sous le pont de la Corneira, étalant sa beauté en une flaque
limpide: d’emblée l’eau vous avertit que, dans cette promenade, son
rôle ne s’effacera pas derrière celui des nombreux mélèzes et des vastes
pâturages. Il sera même au premier plan vers la fin, lorsque le lac de
Trescolmen l’interprétera de façon grandiose après avoir laissé au torrent
Largè, le long du chemin, un rôle qui souvent n’est confié qu’à la voix
qui, de sa cachette, fait paraître la vallée plus profonde et le versant
opposé plus distant.
La voix du Campalesc accompagne, sur la droite, la promenade qui
à un moment donné le traverse et le laisse sur la gauche à la montée:
comme si elle voulait se préparer, en s’éloignant, sans interférences,
à une rencontre qui mérite toute l’attention normalement réservée à la
merveille: c’est la rencontre avec l’amphithéâtre de l’Alpe Trescolmen.
Il y a quelque chose de magique dans cette apparition qui semble avoir
été créée par la lumière à l’aide du ciel, des rochers, de l’herbe: devant
un tel spectacle, on se sent privilégié et libre, comblé et fier de faire
partie d’un spectacle dont les fraîches couleurs sont choisies par sa
merveilleuse et inaccessible ampleur.
Cette ampleur fait paraître encore plus petit le mazot de l’alpage, que
pourraient habiter des pâtres primordiaux, effrayés par une dimension
sillonnée par les éclairs diurnes et par des histoires racontées autour
du feu.
Autour du lac de Trescolmen aussi la vastitude effraie. C’est pour cette
raison qu’il se dérobe, qu’il se cache sous les ravins. Il le fait aussi
pour qu’on l’apprécie dans toute sa rare beauté, qui demande, pour être
achevée, d’être longuement et tranquillement admirée: admirée quand
les premiers rayons du soleil effleurent ses eaux (ils l’effleurent
doucement, comme s’ils craignaient de la trouver trop froide) puis, en y pénétrant, ils accrochent le vert et le ramènent à la surface, ou quand la
première ombre commence à en agrandir l’étendue dont la nuit effacera
les contours, que la lune cherchera à révéler à nouveau.
Mais pour pouvoir saisir tout le charme du Trescolmen il est nécessaire
de monter un peu plus haut: c’est alors qu’apparaît sa grandeur majestueuse, qui le distingue de tous les autres lacs. Les pierres sont telles
des spectateurs, et les précipices des gardes du corps, alors que les
arbres, tenus à distance, sont contraints à une vénération discrète mais
curieuse. Sur ses berges, de larges pierres plates invitent, tels de lisses
fauteuils, le promeneur qui veut bien écouter le battement ou le silence
de l’eau.
L’eau du Trescolmen a une vie et un programme bien à elle: il y a l’eau
qui, après avoir formé une cascatelle décolorée, bouillonne, secouée
par un souffle souterrain, et entre fébrilement dans le lac, et il y a l’eau
sombre qui creuse la pierre encore plus noire; il y a l’eau qui voudrait
devenir pâturage, et le pâturage qui rêve de devenir eau, se faufilant
parmi les pierres qui tentent, sans trop de conviction, de l’arrêter, et il y
a l’eau qui disparaît, puis produit un bruit souterrain d’animal en fuite –
plus bas, le bruit cesse soudainement, comme de l’eau qui meurt.

Une silhouette de pierre rappelle que dans cette conque grandiose, dont
le lac est un hublot à la transparence inégale, même le personnage de
pierre est petit. Il empêche le tour entier des berges, afin de défendre
la région où l’eau est la plus profonde et cache, comme dans tous les
lacs, ses mystères ouverts uniquement aux teintes qui descendent vers
le bas à heures fixes et y attendent leur tour dans la boue, avant de
remonter et de transformer la fange en splendeur.
Tout autour, les arêtes sculptées au ciseau, les corniches empruntées par
les avalanches, les flancs escarpés pris d’assaut par les rhododendrons
et les éboulis, arrêtés avant la chute finale, créent une image où le lac
dégage cette confiance en soi que donne la beauté, cherchant les effets
qui accentuent sa personnalité.
Le Trescolmen préfère à la grâce d’une eau éternellement bleue le jeu
des contrastes qui le brisent à coups de vent puis, en réunissant les
écailles, le rendent doux ou rugueux, joyeux ou austère, imprévisible, en
somme, dans la gamme de ce qu’il peut donner ou cacher. Donner le
prodige de l’aube qui le recopie avec une lente et rose méticulosité, ou
cacher le spectacle de la brume qui danse sur l’eau en y créant des
ondes minuscules mais vivaces.
Les teintes et les sons de ce lac pourraient inspirer bien des légendes:
des seigneurs qui s’y noient après l’avoir bravé et des jeunes filles qui
naissent de ses flots; des sorcières qui utilisent son eau comme philtre
d’amour et des pages qui chantent dans sa profondeur; des aigles fardés
pour toujours par ses teintes violettes et des bouquetins qui, après
s’être abreuvés de ses reflets, se transforment en licornes.
En quittant le lac de Trescolmen, on a la certitude d’y revenir: c’est dans
cette certitude que réside son sortilège qui donne un sens nouveau à
son étymologie latine (“transculmine”) d’un endroit qui laisse le souvenir
d’une joie immense.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Valbella, hameau de la commune de Rossa, dans le val Calanca.
Après Valbella, il y a un parking avec un panneau jaune indiquant la direction “Alp de Trescolmen”.
On atteint Rossa depuis Bellinzona, par autocar postal (courses tous les
jours). De là, continuer à pied le long de la route, jusqu’à Valbella,
lieu de vacances tranquille et immergé dans la verdure.
Itinéraire
Valbella (1334 m) - Alpe Cascinot (1614 m) - Alpe Trescolmen (2015 m)
Lac de Trescolmen (2025 m).
Le même parcours est à conseiller pour le retour.
Le chemin qui du lac de Trescolmen conduit à l’alpe Largè (1833 m)
sur le versant gauche de la vallée du même nom, puis descend vers le
torrent Campalesc pour retrouver à l’alpe Cascinot le sentier emprunté
lors de la montée vers le lac est, dans sa partie finale, en mauvais état.
Les randonneurs chevronnés qui adoptent cette variante peuvent, au
croisement entre le sentier élevé qui vient du lac et celui qui descend
vers l’alpe Largè, continuer à monter et arrive en peu de temps à la
Bocchetta del Büscenel, qui offre une belle vue sur la vallée. De là, le
sentier continue en direction du refuge de Ganan, situé sur le sentier
alpin entre la Mesolcina et le val Calanca. Ceux qui suivent notre parcours
refont le chemin pour reprendre le sentier qui mène à l’alpe Largè.
On peut aussi revenir en descendant sur le val Mesolcina: du lac, monter
vers la Bocchetta Trescolmen (2161 m) puis descendre sur Mesocco
(790 m) en empruntant un sentier bien balisé et en passant par l’alpe
Curtas (1634 m) et par Anzone (878 m).
Dénivellation et durée
De Valbella au lac de Trescolmen, 691 mètres: 2h30
La variante du retour est un détour de plus de 3 heures.
Pour descendre sur Mesocco il faut compter 2 heures de marche.
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Difficultés particulières
Aucune, mais la variante du retour exige une attention particulière lors
de la descente alpe Largè - alpe Cascinot.
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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.

Balisage
Le sentier est balisé en blanc et rouge. Le parcours de la variante du retour n’est que partiellement indiqué.
Cartes
1:25’000 CNS 1274 Mesocco
Carte d’excursions Mesolcina et Calanca éditée par l’Office du Tourisme
Moesa, et par l’association Pro San Bernardino (1985).
Restaurants et refuges
Il n’y a pas de restaurant sur ce parcours. On trouve gîte et logis à Rossa.

Renseignements sur le lac
Superficie
20’300 m2

Renseignements historiques
Coordonnées
733,600/140,000

D’origine glaciaire, le lac de Trescolmen, creusé dans la roche, a une superficie de 20’300 m2 et une profondeur maximale de 14 mètres, ce
qui en fait l’un des plus profonds de la région. Le taux d’acidité de 6 PH
de son eau la rend tout à fait habitable pour les poissons, pour lesquels
une acidité de 4,5 PH devient mortelle. En raison de la position du lac,
orienté vers le nord, le dégel a lieu tard, vers mi-juin. Il est possible de
pêcher dans le Trescolmen, qui est repeuplé tous les deux ans d’alevins
de truite fario (provenant de la pisciculture cantonale de Cama) par les
soins de l’Inspectorat de la Chasse et de la Pêche des Grisons, avec la
collaboration des trois sociétés de pêche de la Mesolcina et de la Calanca.

Renseignements divers
La circonscription du val Calanca s’étend sur 121,2 km2. En 1775, elle
comptait 3’020 habitants. Au début du XXe siècle, ils n’étaient plus que
1’448, puis 1’287 en 1959 et 740 en 1996.
Le territoire de Rossa, qui comprend Valbella, a une superficie de 58,4 km2.
En 1775 cette commune comptait 400 habitants; en 1860, 192; en
1900, 181; en 1950, 117; en 1996, 106.
L’eau du torrent Campalesc est amené au barrage de Valbella avant de
descendre, par conduites, jusqu’à la centrale hydroélectrique de Spina
à Pian San Giacomo et, enfin, à celle d’Ara entre Cabbiolo et Soazza.
La première ascension touristique du Piz de Trescolmen (2581 m) fut le fait
de End, le 24 juillet 1903. Le sommet a été conquis, par la difficile
arête sud-ouest, par Röllin le 27 juillet 1913. End réussit à atteindre la
cime de l’Alta Burasca (2634 m) le 24 juillet 1903, alors que la Cima
de Gagela (2895 m) a été conquise par Darmstädter avec les deux frères
Stabeler, le 13 juillet 1892.
Économie alpestre
Au XIIe et au XIIIe siècle, la plupart des alpages de la Mesolcina et de la
Calanca appartenaient à la commune. Quelques-uns appartenaient à la famille de Sacco; parmi ceux-ci il y avait l’alpe Trescolmen, qui passa également aux mains de cette famille grâce à l’acquisition de Gian Giacomo Trivulzio en 1480. Entre le XVIe siècle, époque de liberté pour la Mesolcina, et
le milieu du XIXe siècle, cet alpage a appartenu à la famille Antonini de
Soazza. En 1868 les descendants du gouverneur Clemente Maria a Marca
apparaissent comme copropriétaires de ce terrain; puis, vers la fin du XIXe
siècle, les Antonini, appauvris, leur cédèrent leur part. Aujourd’hui, l’alpe
Trescolmen qui fait partie, du point de vue géographique, de la commune
de Mesocco et s’étend sur 307 hectares, appartient à une branche de la
famille a Marca de Mesocco, dont on retrouve les traces jusqu’au XIVe
siècle et comprend, en particulier, Clemente Maria a Marca (1764-1819),
que l’historien Cesare Santi définit comme l’un des plus grands hommes
d’Etat du val Moesa; il fut, entre autre, le dernier gouverneur de la Valtelline.
De juin à septembre, dans les pâturages de Trescolmen, séjournent environ
400 moutons, tous appartenant à la famille Tamò de Cama; autrefois,
cette dernière y conduisait aussi ses vaches et y produisait du fromage.

Des tombes retrouvées à Castaneda en 1875 prouvent que le val Calanca
était déjà habité au Ve siècle avant notre ère. Sous la domination romaine
il appartenait à la Raetia Prima.
Les de Sacco furent les seigneurs du val Mesolcina pendant plus de
quatre siècles. Giovanni Pietro de Sacco vendit terres et droits au
condottiere milanais Gian Giacomo Trivulzio. L’acte notarié fut signé le
20 novembre 1480 à Bellinzona.
L’ensemble du val Moesa adhéra, le 4 août 1496, à la Ligue Grise, dont
Mesocco et Soazza faisaient déjà partie en 1480.
Partagée d’abord entre Calanca externe et Calanca interne, la vallée reçut
sa structure politique actuelle en 1851.
La commune actuelle de Rossa a fusionné en 1982 avec Augio et Santa
Domenica.
En 1548 la paroisse de Santa Domenica se détacha de Santa Maria pour
former une paroisse indépendante unique, avec celles de Cauco, Augio
et Rossa.
Églises, chapelles et oratoire
L’église paroissiale de Rossa est dédiée à Saint Bernard. Reconstruite et
consacrée en 1656, elle fut complètement transformée entre 1682 et
1684, selon le projet de l’architecte Giovanni Nittola. Elle fut rénovée
en 1933.
A Sabbion, sur la rive droite de la Calancasca, il y a la chapelle de San
Carlo, qui fut reconstruite entre 1684 et 1691 par Giovanni Domenico Furnia. La chapelle de Santa Maria Maddalena al Calvario offre une belle vue
panoramique; elle fut consacrée en 1691.
A Rossa, sur le “Pro de Leura”, il y a une autre chapelle, construite en 1885.
A Valbella on peut voir l’oratoire de Santa Maria della Neve, bâti en 1683.

Renseignements sur l’environnement
Les recherches effectuées par Steiger entre 1901 et 1905 donnent une
idée de la richesse de la flore du val Calanca: ce pharmacien bâlois y
décela en effet 81 familles, 316 genres et 717 espèces.
En ce qui concerne les champignons, 450 espèces comptant parmi les plus
importantes furent dénombrées par Carlo Benzoni, mycologue de Chiasso.
Pour ce qui est de la faune, les mammifères sont représentés en force
par les ongulés: les bouquetins, qui ont été introduits avec succès en
1956, dans la zone protégée du Trescolmen, les chamois, les cerfs et les
chevreuils. La loutre a disparu vers 1930 et les deux derniers ours du
val Calanca ont été abattus en 1881 par les chasseurs Marci de Rossa.
Le district franc fédéral
Le district franc du Trescolmen, qui confine au parcours de cette excursion (à gauche en montant) a été établi en 1966 afin, en particulier, de
conserver cette région comme habitat diversifié pour les mammifères et
les oiseaux, de protéger les animaux et de sauvegarder les espèces raréfiées, telles que l’aigle, l’autour, l’épervier, la crécerelle et le hibou royal,
ainsi que le faisan de montagne, la perdrix blanche et la bartavelle. Cette région, qui se situe entre la Mesolcina et la Calanca, comprend le
massif de Piz de Trescolmen-Cima de la Bedoleta-Piz Pian Grand. La
majeure partie de son territoire est occupée par des pâturages, des pierrailles et des roches. Il y a un nombre considérable de biotopes d’importance vitale pour le gibier et les oiseaux.
Ce district est divisé en deux zones, dont une partie avec une protection
totale et l’autre avec une protection partielle: dans cette dernière partie,
des ouvertures de chasse partielle sont possibles. Tout autour du district
franc, à l’intérieur de certaines limites, les dommages causés par le gibier sont remboursés.

