Un spectacle en deux parties
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A Vergeletto, les femmes ne font plus la lessive avec leurs pieds
(comme le remarquait Angelo Nessi: “De vieilles femmes, de belles
jeunes filles en fleur et des petites filles joyeuses mettaient le linge
savonné là où l’eau est la moins profonde, puis, leurs jupes relevées
jusqu’aux mollets (les jeunes filles en fleur, un peu plus haut) elles le
piétinaient, l’enveloppaient, le serraient, en dansant au-dessus et en
poussant de petits cris à la caresse de l’eau, si froide à cause des
neiges toutes récentes”). Les moulins ne travaillent plus que sur les
photos d'un passé qui leur donna un nom: il y avait celui de Chepp,
ou celui des Garbani, et il y avait celui de Venanzi, auxquels s’ajoutaient ceux d’Ulücc, de Rafaèl et de Sindigui.
De l’Hôtel des Neiges des Buzzini, il n’est resté qu’une enseigne décolorée qui rappelle ce qui a été écrit en 1930 à “L’Adula”: qu’ ”à
Vergeletto se trouve le meilleur hôtel de la Vallée, l’Hôtel des Neiges,
équipé de tout le confort moderne”. Elle ajoutait qu’il y avait la possibilité de faire, à Vergeletto, “des promenades faciles et des excursions instructives”: une affirmation qui correspond parfaitement à
l’excursion proposée ici et qui suit un parcours déjà décrit, en 1898,
dans le guide “Locarno, i suoi dintorni e le sue valli” publié par le
professeur Edmondo Brusoni, qui explique qu’ ”en sortant de Vergeletto, et en suivant un sentier bien indiqué en direction du fond de la
vallée, nous pénétrerons dans l’agréable endroit”.
Au-dessus de l’Alpe Porcarescio - observe-t-il - “un petit sentier à peine tracé grimpe en traversant une pente jonchée de plaques de gneiss
et se dirige vers un cairn ou monticule de pierres construit pour servir
de point de repère aux alpinistes; en une demi-heure, il nous conduira au Col de Porcareccio ou de Cavegna, où nous saluerons avec joie
un petit lac triangulaire, entouré d’éboulements pierreux et de buissons de rhododendrons”.
Comment ne pas saluer avec joie, comme le fit le professeur Brusoni
déjà en 1898, un petit lac qui, malgré sa taille, a tant à proposer et
à offrir? Il y a des lacs qui se contentent d’être et d’apparaître pittoresques: ils confient leurs désirs esthétiques à une seule couleur,
qu’ils maintiennent comme si elle devenait leur symbole immuable;
d’autres par contre, avec une insouciance hâtive, passent d’une couleur à l’autre, sans même laisser le temps de juger de leurs intentions
et ils restent ainsi, médiocrement anonymes face aux questions de
ceux qui, assis sur leurs rives ou au-dessus de leur périmètre, aimeraient les classer. Le Lac de la Cavegna a partagé son spectacle de
montagne en deux parties: la première est destinée à ceux qui, après
avoir passé le col qui lui donne son nom, le découvre étendu, entre
les cailloux et l’herbe, telle une affiche touristique peinte au soleil; il
a l’intensité de ton publicitaire, la fermeté chromatique d’une fresque
peinte sans économie, la crânerie de celui qui ne craint ni le
brouillard, ni la nuit. Son bleu est joyeusement propagandiste et il
l’est encore plus quand s’ajoute tout autour de lui celui des gentianes
fleuries qui obligent l’eau du Cavegna à rendre son propre bleu encore
plus éclatant; et alors on dirait qu’il l’extrait, en le puisant tout au
fond de ses eaux et qu’il le pousse à sa surface en ajoutant même
quelques touches sur les vagues et les grenouilles. Quant au second
spectacle, le Lac de la Cavegna le réserve à ceux qui montent, pour
mieux le connaître, vers les petits lacs éphémères qui le surplombent

et donnent l’impression de n’être que des laboratoires utilisés pour tester les mélanges de tons destinés au plus important d’entre eux: vu de
haut, le Cavegna se révèle moins voyant, moins disposé à devenir une
carte d’invitation. Il donne des nuances à sa compacité, des alternatives
à sa beauté, qui retrouve des rayons tranquilles et des ombres paisibles,
des transparences mobiles et des frétillements révélateurs.
Lorsqu’on l’aperçoit de plus haut, on dirait un petit lac creusé par les
glaciers; il nous apparaît plus sérieux, presque comme s’il songeait aux
risques (éboulements et avalanches) qui l’attendent et qui pourraient en
troubler l’enchantement que sa discrétion et sa volonté de s’offrir au regard avec une grâce qui n’aveugle pas, rend encore plus distingué.
Il y a ensuite, pour mieux caractériser le Lac de la Cavegna, l’invitation
riante de ses bords ratissés par le vent qui va et vient de la Valle di
Campo sur le versant de laquelle il se trouve déjà: ce sont des bords
agréables à la plage sauvage qui invitent au plongeon et accueillent la
soif des rhododendrons pour lesquels l’eau du Cavegna est un remontant qui leur permet de proliférer et en renforce la fleur.
Le Lac de la Cavegna est la récompense finale réservée à ceux qui font
de cette excursion une occasion de connaître une région non seulement
d’un point de vue naturaliste digne d’attention; il faut observer, lors de
cette promenade, les témoignages de l’histoire (le sentier muletier qui
montait du Ponte Oscuro à Vergeletto et Gresso fut réalisé en 1780 sur
l’initiative avisée de Nicola Garbani, qui rassembla la somme nécessaire
en lançant une souscription parmi les originaires de la vallée résidant à
Rome); les preuves de foi (en 1670, Giovanni Pietro Terribilini fit
construire une chapelle consacrée à la Santissima Annunziata. L’oratoire
fut agrandi par la suite et c’est actuellement l’église paroissiale de Vergeletto); le travail de l’homme (depuis déjà 42 ans, Piergiorgio Terribilini est le gérant-fromager de l’Alpe Porcarescio: c’est une constance qui
ne pourrait qu’être louée par Evaristo Garbani Nerini qui fut, entre
autres, directeur de l’Union Postale Universelle et qui
dit, en 1930, pour le 25ème anniversaire de la fondation de la Pro Onsernone: “nos alpages ne doivent plus être loués à des gens du dehors,
mais c’est plutôt à nous qu’ils doivent profiter”) et les témoignages de
la solidarité entre les hommes (c’est à Vergeletto, que naquit le premier
camp de travail volontaire au Tessin, dont les participants purent, à la
suite des dévastantes inondations de 1978, se rendre dans la région ravagée de Vergeletto, et se montrer particulièrement utiles, en y donnant
un exemple inoubliable d’amitié, un exemple plus précieux que l’or que,
d’après Hans Rudolf Schinz, l’on cherchait au XVIIIe siècle dans le Val
Onsernone).
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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.

Renseignements sur le parcours
Itinéraire
Vergeletto (911 m) - Alpe Casone (1276 m) - Alpe Porcarescio (1796 m) Col de la Cavegna (1978 m) - Lac de la Cavegna (1958 m).
On peut se rendre en voiture jusqu’à l’Alpe Casone (où il y a des possibilités de parking). La route continue encore sur une certaine distance,
mais il est déconseillé de l’emprunter avec des moyens mécaniques habituels, étant donné ses conditions.
De l’Alpe Casone au Lac de la Cavegna il faut compter 2h15 de marche
(la dénivellation jusqu’au col est de 702 m). A pied à partir de Vergeletto, 8 km, on met 4 heures. Du Lac de la Cavegna on peut se rendre, en
2 heures, à Cimalmotto, en descendant par l’Alpe Sfii.
Un autre Col de la Cavegna, placé à 2396 m, relie la Valle di Campo à la
Valle d’Agrassino, en Italie, qui compte elle aussi un autre Lac de la Cavegna (2205 m), sous le Pizzo di Porcarescio.
Lacs
Le Lac de la Cavegna (ou de Porcarescio), qui se situe à 1958 m,
2.
juste au-dessus du Col éponyme, a une superficie d’environ 5’000 m
Autrefois riche en truites, il n’est aujourd’hui plus repeuplé en
poissons à cause des pluies acides dont il est intensément frappé.
On parvient aux trois petits lacs de la Cavegna (2040 m) en 15 minutes,
direction nord-ouest, sur une pente herbeuse sans sentier. Leur superficie diminue avec l’avancée de la belle saison.
E qui pement
De montagne, même si l’excursion
ne presente aucune difficulté.

P éri ode pl us adéquate
Juin - octobre.

Balisage
Le sentier est balisé en blanc et rouge.
Cartes
1:25’000 CNS feuilles 1311 et 1291
Carte d’excursions 1:50’000, Valle Maggia et Onsernone
Liaisons
Il y a quotidiennement des courses de cars postaux qui relient
Locarno à Vergeletto. Un projet pour avoir une course jusqu’à “ai Zott”,
point de départ du téléphérique pour l’Alpe Salei, est à l’étude.
Restaurants et cabanes
A Vergeletto un restaurant sans possibilités de logement est ouvert, pendant la belle saison. Dans la vallée il y a deux restaurants avec
chambres. L’un, “ai Zott”, est ouvert toute l’année; l’autre à Pian
delle Cascine, l’est de juin à août.
On peut aussi loger à Vergeletto, dans la maison Stefano et celle de la
Pro Juventute (fermée pour travaux de rénovation jusqu’à la fin de
2002). Lorsque le restaurant est fermé, une salle communautaire gérée
par la commune, est ouverte dans la maison municipale, avec un
distributeur automatique de boissons froides et chaudes.

Renseignements sur le parcours
Il y a trois refuges dans la région: le refuge Alpe Ribia, le refuge Alpe
Arena (lui aussi, propriété de la Bourgeoisie Générale d’Onsernone) et le
refuge Alpe Salei (qui appartient à la Bourgeoisie de Comologno).
C’est de “ai Zott”, que l’on peut atteindre de Vergeletto en voiture
ou à pied en un peu plus d’une demi-heure, que part le téléphérique appartenant à la Bourgeoisie Générale d’Onsernone, qui mène à l’Alpe Salei (1767 m). D’une longueur de 1497 mètres, il couvre la dénivellation
de 791 mètres environ en 7 minutes. En service à partir du premier
avril et jusqu’à la fin d’octobre, le téléphérique effectue sa course de
7h30 à 18h (jusqu’à 19h les jours fériés). Le billet aller et retour coûte
25 francs (16 pour les enfants).
Renseignements naturalistes
Géologie et minéralogie
Luigi Lavizzari rapporte dans ses “Escursioni” (1863), que “dans les
alentours de Vergeletto, il y a aussi la pierre calcaire cristalline blanche
et parfois verdâtre, qui se transforme en chaux”.
Albino Gianatelli et Cleofe Grossi eurent, en 1906, la concession gouvernative pour l’exploration des “gisements de feldspath découverts à
Vergeletto sur le territoire de la Bourgeoisie Générale d’Onsernone”.
Ce fut Roberto Pollini qui fit démarrer courageusement, en 1956, l’extraction du gneiss micacé dans la région de Vergeletto. Les diverses carrières autrefois en activité ont été absorbées et il n’en est resté que
trois, dont une, la Pollini Edgardo e figlio S.A., qui compte une cinquantaine d’employés et qui dispose d’équipements qui la placent au
niveau européen.
Végétation et faune
Pour la flore, on va, au gré de l’altitude, du ciste (Cistus salvifolius) à la
campanule (Campanula excisa), de la saxifrage (Saxifraga retusa)
à la
sesleria des granits (Sesleria disticha), de la fougère (Osmunda regalis)
au houx (Ruscus aculeatus) et à la bruyère (Erica carnea). On trouve, en
ce qui concerne les arbres, beaucoup de hêtres, de mélèzes, de sapins
blancs et rouges, des aulnes verts et des pins de montagne (près de l’Alpage Arena se trouve la station la plus méridionale de l’arolle au Tessin).
La réserve de chasse, décrétée en 1946 sur la rive droite du Ribo, affluent de l’Isorno, comprend tout le domaine et la région Medaro/ Porcarescio.
Dans la région traversée par le parcours de l’excursion, on peut observer
l’aigle et le chamois; la mésange noire et le chevreuil; le pic noir
et l’écureuil, le rouge-queue et la marmotte.
Le 18 juin 1932 furent mis en liberté à la Gèria, sous le Rosso di Ribia,
neuf bouquetins provenant de l’Engadine. Onze autres furent libérés en
1985 (dont six mâles). Les bouquetins dans la région
sont actuellement 40 (environ 60 sont passés dans la Valle Maggia
et dans la Valle Formazza).

Renseignements historiques
Au Moyen-Age, Vergeletto appartenait au Voisinage d’Onsernone et à
l’”équipe” de Russo. Après 1803, elle comprenait également Gresso,
qui se détacha en 1882. Elle devint une paroisse autonome en 1757
(elle dépendait auparavant de celle de Russo).
Le clocher de l’église paroissiale a trois cloches, portant la date de
1800. Autour du petit village de Vergeletto ont été bâties, le long des
sentiers principaux et aux quatre points cardinaux, une douzaine de
chapelles qui furent restaurées il y a une quinzaine d’années.
En 1765, Vergeletto avait 306 habitants; en 1900, 373 (172 hommes
et 201 femmes). La commune - qui en 1930 comptait 307 habitants en a actuellement 82.
Economie alpestre
Vergeletto avait, autrefois, si l’on en croit Bonstetten, connaisseur attentif de la réalité tessinoise du XVIIIème siècle, “quatorze beaux alpages,
dont cinq appartiennent à la communauté. Ils ont 600 vaches”. L’Alpe Porcarescio, qui appartient à la Bourgeoisie Générale d’Onsernone, accueillait,
en 1905, 120 vaches et 150 chèvres. Celso Pedretti, dans son “Cadastre” (1976) relève que cet alpage “dispose de constructions solides
et également suffisantes, mais d’une seule cour”. En 2000 il a accueilli
25 vaches et 50 chèvres, avec le lait desquelles ont été
fabriqués une vingtaine de quintaux d’un fromage typique et apprécié.
D’autres alpages de la région sont Casone, Arena, Pianbeccaro, Crenello, Ribia, Albezona, Doglia, Medaro, Categn, Ramiasco, Bietri, Lago et
Bassa.
Economie forestière
En 1992 a été créée sur le versant droit du Val Vergeletto, entre 1170 et
1690 mètres d’altitude, la réserve forestière complète de l’Arena, la
première de ce genre au Tessin. Elle a une superficie de 31 hectares,
couverts de végétation. La coupe des arbres quels qu’ils soient y est interdite et les sentiers sont balisés. On y trouve le sapin blanc et
l’orme de montagne et il y vit, entre autres, la gélinotte de montagne, le
pic noir et le grimpereau.

