Sur les hauteurs de la Valle Maggia
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Sur les hauteurs de la Valle Maggia
Entre escaliers en pierre et châtaigniers

Des lits de fougères et des
châtaigniers centenaires.
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et sont considérés comme monuments naturels. À
partir de Dunzio, l’itinéraire suit une route asphaltée sur quelques kilomètres, avant de bifurquer sur
un nouveau chemin de randonnée. Les marcheurs
pénètrent progressivement dans la Valle Maggia,
habitée, pour découvrir un autre point fort entre
les villages bien conservés d’Aurigeno et de Moghegno: un petit détour les mène à la chute du Ri
di Dentro, qui dévale une falaise pour s’engouffrer
dans un bassin pittoresque. Enfin, en traversant le
nouveau pont, on atteint Maggia, but de la randonnée.
Mia Hofmann, 2019
INFO
On accède Ponte Brolla en train ou en bus depuis
Locarno. De Maggia, un bus retourne à Locarno.
Bettola Montana «Da Rosy», ouvert les samedis,
dimanches et jours fériés, 079 444 31 10,
www.ticino.ch > Bettola Montana
Baracca Backpacker Aurigeno, 079 207 15 54,
www.hostel-aurigeno.ch

La nature à l’état pur dans la vallée du Ri da Riei.
Bilder: Mia Hofmann
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Une mer de fougères, un pont en pierre pittoresque
et trois ânes à flanc de talus: la vallée du cours
d’eau Ri da Riei est un havre de paix. Seul le sommet de la Colma sépare cette vallée sauvage, où
arbres et plantes peuvent pousser en toute sérénité, de la Valle Maggia, plus animée. Ici, des maisons en pierre vides, parfois en ruines, témoignent
d’une autre époque. Le point de départ à Ponte
Brolla impressionne: il suffit de traverser le pont,
de laisser derrière soi quelques palmiers puis de
plonger son regard dans les eaux turquoises pour
oublier son quotidien. Après avoir traversé Tegna,
on emprunte un chemin en pierre escarpé pour
grimper à la petite chapelle Sant’Anna. On longe
ensuite la vallée enchanteresse le long du Ri da
Riei, pour rejoindre le hameau de Streccia, où le
cours d’eau prend sa source. Le chemin est parsemé d’imposants châtaigniers, de troncs creux
et de souches d’arbres. Un panneau apprend aux
marcheurs que ces arbres remportent le nom de
«géant» lorsque leur circonférence atteint sept
mètres. Trois géants se dressent aux alentours de
Dunzio. Ils ont entre 350 et 700 ans, ont survécu à
des incendies de forêt, des maladies et à la foudre

