Excursion scientifique et culturelle dans le
Val Verzasca et sur l’île St Apollinaire à Brissago
Jeûne Fédéral, 17, 18 et 19 septembre 2011

Le bouclement des comptes de la dernière course du CJ dans la région de LocarnoBrissago ne permettant pas l’édition d’un petit cahier, comme ce fut le cas lors de la
mémorable expédition réalisée l’an dernier dans le Vercors, c’est sous forme pdf que les GO
adressent aux participants la narration des péripéties humides vécues du 17 au 19 septembre
2011.
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Tout démarre à 07h30 précise devant la gare CFF de Neuchâtel où Angelo, notre valeureux chauffeur
et son car Fischer attendent la cohorte. Roland arrive pile aux trente-et-unes : ridelle-moteur, c’est
parti.
Le Tessin, c’est le Sud. Et par conséquent, dans le semi-conscient collectif, c’est l’été qui joue les
prolongations en ce mois de septembre aux vendanges avancées… …mais sera-ce bien le cas ?
Délaissant Bienne puis Lucerne, le car s’enfile rapidement dans le tunnel du Gotthard pour déboucher
dans la Léventine. Bellinzone est à portée de main, puis enfin, serti au long du lac Majeur, Locarno
(210m) est en vue. Il est midi et demi.
Pour tout avouer, le ciel avait gratifié notre route de puissantes ondées, et chacun, dans le secret, avait
prié le ciel d’ouvrir grand les vannes, afin que le beau puisse nous accueillir au Sud…
En arrivant, nous nous sentons exaucés : sans être au beau fixe, le ciel semble prometteur. Comme un
seul homme, le groupe s’engouffre dans le petit funi jusqu’à Orselina (395m). Puis, d’Orselina par le
téléphérique jusqu’à Cadro-truc-machin (1340m). (Roland, c’était quoi au juste, cette station
supérieure du télé ? Ah ! mais bien sûr : Cardada !).
Il est 13h30. Un banc bienvenu invite la cohorte au pique-nique : chacun déballe ses trésors. Il en est
grand temps : le glucose sanguin commençait à baisser dangereusement depuis 06h00 ce matin.
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Mais la météo ne cesse de se détériorer.
On visite la passerelle panoramique, faussement attribuée par le groupe à Mario Botta…
panorama embué, ou plutôt embrumé au possible… …et le dépliant qui raconte à tout badaud : « Cette
passerelle offre une vue imprenable sur le Lac Majeur et les vallées environnantes ». A d’autres !
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Une escouade décide néanmoins de rejoindre Orselina à pied au travers des châtaigneraies
entrevues depuis les airs à la montée. Les moins braves, quant à eux, se regroupent, battant la
semelle, pour se réfugier finalement dans la station supérieure du télé, alors que le ciel
déverse rideaux sur rideaux d’une pluie tenace et quasi ininterrompue.
Inutile d’expliquer que les valeureux dévaleurs à pied ont débouché sur Orselina trempés
comme des soupes : première douche du périple !
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Par contre, une autre partie du groupe qui avait regagné la Madonna del Sasso par le téléphérique à
l’apparition des premières gouttes de pluie, a eu le plaisir de redescendre sur Locarno par le
pittoresque chemin de pèlerinage, autrefois seul accès à cette collégiale. Et ces chanceux ont eu le
privilège de contempler le déluge ambiant, bien installés dans l’un des sympathiques restaurants sous
les arcades de la superbe grand place…qui en a vu bien d’autres, fête du cinéma oblige !
La Madonna del Sasso avait promis aux GO d’accueillir le groupe. Au dernier moment
cependant, tout le complexe architectural se révèle en plein chantier de rénovation, donc cancelé, et
c’est plus ou moins ruisselant, à Locarno, que chacun embarque dans le car pour gagner Brissago, non
sans faire un détour humide par le délicieux petit jardin des cactus où un arbre dévoilant ses fruits
rougeâtres interroge les passionnés de chlorophylle : une éricacée ? Nous apprendrons plus tard, sur
l’Ile de Brissago étiquette à l’appui, qu’il s’agit d’une cornacée, Cornus capitata, en raison
vraisemblablement de son fruit en forme de tête.

L’hôtel Sole (oh ! dérision !) accueille généreusement la plus grande partie du groupe, alors
que huit participants prennent leurs quartiers à 400m de là, au Morettina : quelle bienfaisance, que de
trouver un toit. Mais comment et où faire sécher tout l’habillement gorgé d’eau qui alourdit chacun ?
Heureusement, il ne fait pas froid, les hôtels ont apparemment emmagasiné les calories de l’été et
chacun étend ses affaires qui parviendront à sécher à peu près jusqu’au jour suivant. La polenta du soir
remet du cœur à tous.
Nuitée apparemment sans histoire. Rien en tout cas n’en a été rapporté…
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Départ le lendemain pour le Val Verzasca, le renommé, le grandiose, l’idyllique ! Val Verzasca le bien
nommé, à savoir la « vallée de l’eau verte ».
Le car retrouve Locarno puis entame la montée, et rapidement s’arrête : nous sommes déjà en vue de
la « Diga della Verzasca » comme l’appellent les autochtones, à savoir le barrage de Gordola. Cet
ouvrage a été inauguré en 1965. Son bassin de rétention occupe 233km 2 pour un volume de
105'000’000m3.. La centrale comprend trois turbines couplées à trois alternateurs. Le turbinage
représente 50 m3 à la seconde au maximum qui permettent de fournir 105 MégaWatt. A titre de
comparaison, l’usine du Châtelot développe 30 MégaWatt !
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Par ailleurs, cette impressionnante retenue de béton est bien connue des amateurs de
sensations fortes : le saut à l’élastique permet une chute avoisinant les 220m, tête en bas
comme il se doit ! Cependant… aucun sauteur ne se désigne parmi le groupe. Il y a bien
mieux à faire : chacun s’entête à réussir ses meilleures photos. Il est vrai que ce lac de barrage
a son charme, et contribue peut-être à la climatologie humide du lieu.
L’ancrage au rocher de cette digue de béton avait suscité en son temps de minutieux travaux
de la part des géologues : en effet le site se trouve sur la ligne d’impact de la rencontre des
plaques eurasienne et africaine : si les poussées devaient reprendre en amplitude, c’est
vraisemblablement au niveau du barrage, entre autres, que les déformations les plus
importantes de la croûte terrestre et par conséquent des roches accueillant l’ancrage devraient
se manifester… avec les dégâts que l’on peut présupposer. Mais le groupe, lors de sa visite,
ignorait tout de cette situation et s’en est tiré, à cet égard, sans aucun dommage !
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Myriam raffole des batraciens. C’est elle qui déniche une femelle de crapaud commun d’une
taille exceptionnelle qui fait l’admiration de tous, avant que le groupe reprenne le car.

Le périple se poursuit en direction de Lavertezzo et son « pont romain » datant du XVII ième
siècle : le Ponte dei Salti. Les botanistes sont heureux de leurs trouvailles, entre autres celle de
Phytolacca americana, le raisin d’Amérique.
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Sonogno, dans le fond du Val, accueille le groupe un peu plus tard pour le repas de midi tiré des sacs.
La météo, peu amène, laisse présumer le pire. Par bonheur, une accalmie autorise quelques photos de
superbes « cascine » de pierre sèche, témoins de la part des populations alpines d’autrefois, d’un
amour du beau et d’un savoir faire qui forcent l’admiration.
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Puis, c’est la désalpe : on retrouve, plus bas, Frasco pour une double visite. Celle, tout d’abord d’un
moulin restauré et fonctionnel, datant de 1880, (une crue dévastatrice avait emporté son prédécesseur
en 1868). La force provient du torrent Efra, affluent de la Verzasca, dont le meunier dévie l’eau pour
actionner les meules. Il obtient ainsi des farines, aux moutures fines ou grossières, selon les types de
tamis interposés. Ce moulin permettait en fait de moudre et broyer les différentes céréales, noix, etc,
pour le compte des habitants de cette partie de la vallée jusqu’à Sonogno. Il est actuellement devenu
un musée patrimonial, qui fonctionne, et qu’on peut visiter sur demande.
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L’eau du même torrent permettait aussi d’alimenter une mini centrale électrique, érigée en 1925 en
contrebas du moulin. Elle est alimentée par une petite conduite forcée comptant 19m de dénivelé.
Cette centrale a permis de fournir l’électricité nécessaire à l’éclairage des 115 habitants de Frasco,
jusqu’en 1945, date à laquelle l’électrification générale de la vallée a été mise en service. Il est en tous
points remarquable que ces deux bijoux du passé industriel du Val Verzasca aient pu être conservés
intacts jusqu’à nos jours, grâce à une poignée de passionnés.
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Les éclaircies succèdent aux ondées. Allez, on se risque pédibus à retrouver le pont romain de
Lavertezzo depuis Brione où le gros de la cohorte débarque. Cette sympathique descente, sur un
sentier bien aménagé, au travers d’une luxuriance de châtaigniers, de fougères et de buissons variés,
laisse des échappées du regard en direction du lit de la Verzasca, en direction, aussi, du flanc de la
montagne avec ses cascades, ses éboulis et ses forêts accrochées aux roches moutonnées : c’est de là
que sont descendus les énormes blocs de cailloux, pardon, Roland, de roches aux veines souvent
colorées qui ornent le lit de la rivière.

Châtaigner
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Rappelons à ce stade, que le Val Verzasca et la vallée de Locarno en contrebas, sont situés
dans la zone des racines du Pennique (voir le texte détaillé du cahier no 31 de Roland). Sur
cette partie du territoire, la tectonique des plaques est particulièrement démonstrative : il y a
de cela environ 35 millions d’années, les nappes penniques se sont redressées, poussées par
l’Austroalpin, lequel fait encore partie de l’extrémité nord du continent Africain, et qui est
venu buter à ce niveau sur le continent Indoeuropéen. Cette zone des racines est en relation
avec des mouvements tectoniques importants le long d’un immense système de fracture qu’on
appelle la zone Insubrienne, laquelle s’étend depuis la Valteline, en passant par Locarno, les
Centovalli, pour se courber jusqu’à Ivrea. Ces mouvements qui sont latents, ont failli faire
capoter le projet de barrage du Val Verzasca, dont il est question ci-dessus, barrage toujours
en étroite surveillance actuellement. Aux profondeurs de l’origine de ces couches, plus de 25
km, la pression et la température des roches en mouvements ont été telles, qu’on rencontre
dans toute cette région, et le Val Verzasca en particulier, un métamorphisme intense. Il se
manifeste notamment par des roches rubanées, riches en fer, que l’érosion fluviale et glaciaire
a déposées dans le cours de la rivière. Ce sont essentiellement des gneiss (ortho et para
gneiss), des intrusions plutoniques (roches vertes), et localement des marbres. Ce
métamorphisme intense est responsable de la formation de feldspaths oeillés, de grenats, de
disthène etc, qu’on peut apercevoir dans ces formations.
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Au cours de cette descente, Myriam découvre coup sur coup une délicieuse salamandre
tachetée (de la sous-espèce ou forme « méridionale », témoins les taches jaunes à
prédominance longitudinales) puis une grenouille rousse de belle taille, cependant que le ciel
déverse une pluie style cataracte. On se met un moment à la chotte, mais les aiguilles tournent
et les jours raccourcissent : pour être au chaud avant la nuit, il faut impérativement braver
l’intempérie de plein fouet. On rejoint enfin le car, non sans avoir croisé en route huit espèces
de fougères dont la peu fréquente (pour des jurassiens) Phegopteris connectilis, la fougère à
moustaches.
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Quel délice de retrouver l’hôtel : enfin du sec ! Mais où laisser sécher tous ces vêtements
détrempés ? Chacun s’organise, déniche un foehn, des crochets où suspendre chaussettes
dégoulinantes ou slip sévèrement atteint.
A propos des cailloux ? heu ! pardon ! des roches, entrevues au cours de ce périple dans le
Val Verzasca, il convient de signaler, au cours du souper à l’Hôtel Sole, la superbe envolée
explicative de Roland qui, évoquant chacune des ères géologiques du primaire au quaternaire,
replaça avec maestria, dans ce fil du temps, l’histoire embrouillée de la mise en place des
éléments principaux de la géologie tessinoise. Son propos était accompagné d’un fascicule
qu’il avait expressément préparé pour chacun à cet effet. Merci Roland !
Le lendemain matin, c’est au tour de la plus grande des deux îles de Brissago, l’île de St
Apollinaire, de nous dévoiler ses richesses.
Cette île du Lac Majeur héberge des vestiges romains. C’est sur l’un d’eux que fut érigée, au
XIIe siècle une église dédiée à St Apollinaire, d’où le nom de l’île. La baronne russe
Antoinette de Saint-Léger crée le jardin exotique, en 1885. Max Emden, en 1925 fait
l’acquisition de cette propriété et développe considérablement le jardin. L’Education publique
du Tessin récupère la collection de plantes en 1949 et rend le jardin visitable. 1700 espèces
profitent du microclimat si particulier de ce site.
Le car débarque les participants à Porto Ronco situé juste en face de la grande l’île et en
quelques tours d’hélice le rafiot accoste sur un paradis botanique inoubliable.
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Depuis le bateau déjà, les pneumatorhizes (pneuma, air ; rhize, racine) ou organes aérant les
racines (ici situées dans la nappe phréatique lacustre) des Cyprès chauves, font signe aux
connaisseurs.

Plutôt que de tout tenter de décrire par le texte, laissons aux photos et leurs légendes le soin de
rapporter quelques-uns des joyaux entrevus, sous un ciel assagi.
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Jeune fougère arborescente et Tilliandsia
(Broméliacée épiphyte)

19

Angelo qui nous a conduit sans histoire jusqu’ici (sans histoires ? Toujours le mot pour rire, Angelo !)
nous suggère un retour via le col du Simplon. Cette chouette proposition, permettant la découverte de
paysages nouveaux, engage Roland à décider une visite de la Villa Taranto (juste après la frontière
italo-suisse) et son jardin botanique sis en face des Iles Borromées sur le Lac Majeur. Ce jardin
botanique, créé par le propriétaire de la somptueuse villa Taranto, amateur de plantes exotiques, est
une splendeur mais il est tellement étendu qu’il est impossible de le voir dans sa totalité, dans le faible
laps de temps à disposition. Seul Roland l’a parcouru complètement au pas de course, se privant pour
cela d’un éventuel copieux repas de midi. Les photos qu’il a tiré témoignent des splendeurs
rencontrées. C’est là que le dernier pique-nique est englouti par les autres participants, sous une météo
enfin plus clémente.
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Panorama vu du jardin

Débarcadère de Verbania

Polypodes épiphytes sur le « tronc »
d’Alsophila australis, autre espèce de
fougère arborescente.

fougère arborescente Dicksonia antartica. A
ses pieds, une Osmonde royale (Osmunda
Regalis)
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La fleur des Vahinés : l’Hibiscus rouge

Fleur de la Passion
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Fleur de nénuphar Victoria

L’une des représentantes de la splendide collection de
Nymphéacées

Caféier maturant ses fruits
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Et c’est à nouveau Myriam, qui découvre sur une feuille de Nelumbo, se dressant à 10m du
sentier, dans un parterre touffu de feuilles de ces Nymphéacées, une rainette, la petite
grenouille verte « aux doigts en ampoules s’écrasant contre le support et fonctionnant comme
ventouses » (dit Emile Dotterens dans « Batraciens et Reptiles d’Europe ») : elle est
admirablement camouflée, cette petite merveille, et il faut avoir l’œil pour la dénicher !
Pour rendre compte de l’intérêt de ce jardin, ce seront à nouveau les photos, mieux que le
texte, qui sauront évoquer les richesses botaniques entrevues.

Rainette (Hyla arborea)

Coup d’œil sur un coin du Jardin

Cucurbitacée spectaculaire : le fruit mesure 1 mètre !
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On en arrive à la dernière ligne « droite » jusqu’à l’hospice du Simplon. Façon de parler, car
les gorges du Simplon côté Sud sont vertigineuses et toujours impressionnantes à parcourir.
Jusque là, rien à déplorer sinon un rétroviseur externe droit, qui, lors d’un passage en tunnel, a
décidé de nous abandonner. De se dire qu’Angelo n’a plus qu’un rétro, ça vous fait froid dans
le dos… et effectivement, la neige commence à tomber sous les rafales d’une bise mordante :
le parking de l’hospice par instant disparaît dans la tourmente. On ne s’attarde pas.

Col du Simplon

Hospice du Simplon
Après avoir roulé sur le dernier ouvrage d’art réalisé sur le flanc nord du passage du Simplon,
à savoir un impressionnant et magistral viaduc, on aborde enfin le Valais, sous un soleil pâlot.
On le traverse d’est en ouest, en frôlant un Léman toujours fidèle à lui-même.

Viaduc
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Et finalement, dans la nuit tombante, nous retrouvons la place de la Gare de Neuchâtel d’où
nous étions partis…

…et la boucle est bouclée.

Les G.O.

Auteurs du texte : Jacques Bovet, Roland Stettler.
Auteurs des photos : Jacques Bovet, Myriam Hofmann, Jean-Marc
Schläppy, Roland Stettler, Michel Weissbrodt.
Elaboration du cahier: Myriam et Claude Hofmann.
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