Loco - Intragna : la Via delle Vose
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Loco - Intragna : la Via delle Vose
Une voie commerciale du Val Onsernone d’antan

La Via delle Vose est agréablement ombragée.
Photo: Denise Fricker

suisse-rando.ch

de marche du pont de l’Isorno. C’est l’endroit idéal
pour faire une pause et profiter du calme du Val
Onsernone au milieu des châtaigniers.
Le chemin continue en 30 minutes de là jusqu’au
hameau de Pila, puis descend vers le village
d’Intragna, dans les Centovalli. C’est ici que les
femmes pouvaient enfin se délester de leur lourd
chargement, tandis que leurs précieuses confections partaient vers le vaste monde.
Denise Fricker, 2019
INFO
On accède à Loco en car postal depuis Locarno
ou Intragna.
Caffè della Posta Loco, 091 797 18 95
Hotel Antico Intragna, 091 796 11 07,
www.hotelantico.ch
Ristorante Stazione Intragna,
091 796 12 12, www.ristorante-stazione.ch

Peu avant l'Isorno: le hameau de Niva et sa jolie
chapelle. Photo: Elsbeth Flüeler
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La Via delle Vose constitue la liaison la plus ancienne et la plus rapide entre Loco et Intragna. Aux
XVIIIe et XIXe siècles, les femmes du Val Onsernone y transportaient des ballots de foin de plus
de 1 mètre de haut et des paquets remplis de chapeaux de paille et de bordures destinés à l’industrie de la mode en France et en Italie.
Le village de Loco constitue le point de départ de
cette randonnée le long de la Via delle Vose. Peu
après l’arrêt de bus de «Loco, Paese», l’itinéraire
bien balisé quitte le village et traverse la forêt de
bouleaux, de châtaigniers et de hêtres. Au hameau
de Niva, il plonge vers les gorges du même nom.
En s’approchant de la berge de l’Isorno, on devine
à travers l’entrelacs de feuilles, de branches et de
troncs un pont voûté en bois. Ce pont moderne, qui
ressemble à un pont en arc, a été bâti en 2016 par
l’architecte Christian Menn.
Le chemin monte ensuite sur l’autre versant en
direction des deux hameaux Vosa, auxquels le
chemin doit son nom: Via delle Vose. On aperçoit
ici et là des murs autour de terrains quasi plats,
autrefois cultivés mais désormais recouverts de
forêt. Le joli hameau de Vosa est à une demi-heure

