Vers les carrières d’Arzo
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Vers les carrières d’Arzo
Du Poncione d’Arzo au Monte San Giorgio
liant Serpiano. Pour rejoindre le Monte San Giorgio,
on peut aussi emprunter le sentier forestier non
balisé qui s’élève vers le nord sur le côté opposé de la route, puis rejoint le chemin officiel. On
traverse ensuite des pâturages près de Forello.
Le Monte San Giorgio et la chapelle sont proches.
Pour la descente, rester sur la gauche à Forello
et descendre par les pâturages puis par la forêt
jusqu’à Cassina et sur le chemin de croix pavé en
pierres inégales jusqu’à Meride.
Elsbeth Flüeler, 2021
INFO
On accède à «Arzo, Bagno Spiagga» et à «Meride,
Paese» en bus en passant par Mendrisio.
Osteria da Sergio, Arzo, 091 646 42 26
Al Tronchio Antico, Arzo, 091 646 49 94
Bottega Bar l’incontro, Meride, 091 646 29 47
La Crisalide, Meride, 091 646 10 54,
www.lacrisalide.ch
Hotel Serpiano, 091 986 20 00, www.serpiano.ch

Vue du Poncione d’Arzo sur le lac de Lugano.
Photos: Severin Nowacki
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Les Cave di Marmo di Arzo, aujourd’hui
abandonnées.
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En face de l’arrêt de bus «Arzo, Bagno Spiagga», le
chemin bifurque vers le Poncione d’Arzo. Nul besoin de se presser. Après 200 mètres, on plonge
déjà dans l’histoire intéressante d’Arzo et de ses
carrières. La brocatelle locale, très demandée pour
décorer les églises et les palais, fut extraite durant
des siècles des Cave di Arzo. On la voit aussi bien
dans l’église du village que dans la basilique SaintPierre au Vatican, dans l’abbaye d’Einsiedeln ou
au Palais fédéral. En 2009, la dernière carrière a
fermé et la plus grande est devenue un amphithéâtre, transformé en lieu culturel de mars à octobre.
Le sentier passe par plusieurs petites carrières
désaffectées puis grimpe sur la montagne. Le chemin vers le sommet du Poncione d’Arzo traverse
en grande partie la forêt et contourne le pâturage
Costa, du fait de la présence de vaches allaitantes.
Le Poncione, situé à la frontière, porte le nom de
Pravello en Italie. Les Italiens le fortifièrent autrefois avec des tranchées. La randonnée descend en
longeant la frontière, par de nombreux virages en
épingle à cheveux, jusqu’au lieu-dit Albero di Sella.
En début d’été, le lys safrané fleurit ici. Toujours
dans la forêt, on atteint Crocefisso et la route re-

