Une vallée qui se mérite
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Une vallée qui se mérite
Belle et longue randonnée

Une halte près du lac Murtel da Lai, avant de se
lancer dans la montée. Photos: Daniel Fleuti

suisse-rando.ch

La traversée du Piz Murtel da Fier qui suit est le
point fort et le moment-clé de la randonnée; de
fins éboulis et des gros blocs de pierre exigent de
la prudence. La longue descente à travers le Val
Tisch, en revanche, est un pur plaisir, même si le
chemin est encore pénible au début. Ensuite, le relief de la vallée s’adoucit. Après avoir dépassé les
vaches paissant sur l’Alp da Tisch, nous sommes
fidèlement accompagnés par la forêt jusqu’à
Bergün.
Daniel Fleuti
INFO
Bus alpin, réservation obligatoire, 079 211 55 55,
www.busalpin.ch
Taxi, 078 680 35 00, www.mountain-tours.ch
Berghaus Piz Kesch, dans le Val Tuors,
081 407 11 93, www.val-tuors.ch.

Paysage solitaire et sauvage dans le haut du Val Tisch. Au
tout début de la vallée, on peut voir la rivière Tisch.
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Le Selabach est l’une des trois rivières de montagne des Grisons que l’on a voulu exploiter en
2007 pour la production d’énergie. Des installations hydro-électriques étaient prévues le long de
la vallée de l’Albula, entre Naz et Bergün et de
l’Ava da Tisch, dans le Val Tisch. A Bergün, le projet
échauffa les esprits. La perspective de la création
d’emplois et de revenus s’opposait aux intérêts de
protection de la nature et du tourisme. Et ce d’autant plus que la zone de la rivière Albula concernée
faisait partie de la région de la ligne ferroviaire inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Les habitants firent finalement le choix d’un paysage intact
et refusèrent l’octroi de la concession.
Le Val Tisch, une vallée latérale de la vallée de
l’Albula, plaira aux amateurs de paysages isolés et
de nature intouchée. Mais découvrir la vallée sur
toute sa longueur se mérite. La longue et difficile
randonnée d’un jour commence dans le hameau
de Chants, dans le val voisin de Tuors. Le chemin
mène d’abord à l’Alp digl Chants, puis, en une
boucle, sur le sentier d’altitude qui passe par le Val
Tuors et le Val Plazbi jusqu’au Murtel da Lai, le lac
de montagne situé devant l’imposant Piz Kesch.

