Nevère du Monte Generoso

Generoso Vetta > Generoso Vetta

Randonnée de montagne

Generoso Vetta

0 h 00 min

Monte Generoso

0 h 15 min

0:15

T2
moyen

Piana

0 h 50 min

0:35

2 h 5 min

Nadigh

1 h 00 min

0:10

5,0 km

Alpe Génor

1 h 10 min

0:10

455 m

P. 1447

1 h 35 min

0:25

455 m

Generoso Vetta

2 h 05 min

0:30

juin - septembre
286T Malcantone

© Suisse Rando

Convient aux familles

suisse-rando.ch

2019 / n° 1588

Nevère du Monte Generoso
Vestiges rafraîchissants sous le soleil tessinois
Sur le Monte Generoso, deux mondes coexistent:
depuis 2017, le restaurant «Fiore di pietra» se
dresse en face de la station supérieure de la ligne
ferroviaire Monte Generoso. Cette «fleur» composée de tours en pierre et de façades en verre a
été conçue par l’architecte tessinois Mario Botta.
A moins de un kilomètre, des nevère, «frigos» en
pierre datant des XVIIIe et XIXe siècles, se dressent
à flanc de coteau. Ce sont les vestiges d’une
époque où le Monte Generoso était dédié à l’agriculture. Pour garder le lait frais assez longtemps
pour en faire du beurre, les paysans conçurent
des abris cylindriques à deux tiers creusés dans
le sol et dotés d’un toit plat. En début d’année, ils
les emplissaient de neige pour y poser en été de
boilles à lait.
Avant d’entamer le circuit de randonnée qui permet de voir onze nevère, un crochet par le sommet
s’impose: la vue sur le sud du Tessin, le Piémont,
les Alpes et le lac de Lugano est splendide. De la
station supérieure de la ligne Monte Generoso, le
circuit mène aux alpages abandonnés de Piana et
Nadigh. Trois nevère sont libres d’accès; on peut
descendre dans l’intérieur obscur de l’un d’eux

à Nadigh. Le chemin ourlé d’anciennes dalles en
pierre continue vers l’alpage abandonné de Génor,
un vrai bijou. La vue sur la Valle di Muggio y est
superbe. Il est agréable de se reposer à l’ombre
des arbres qui dominent les quatre nevère avant
de poursuivre sous un soleil de plomb jusqu’à l’arrêt Bellavista au sommet du Monte Generoso. La
dernière nevèra de la randonnée se dresse à Generoso Vetta. L’alpage est encore exploité, comme
en attestent les vaches qui paissent à l’ombre de
l’œuvre de Mario Botta.
Daniel Fleuti, 2019

Superbe vue sur le Tessin depuis la plate-forme rocheuse
qui accueille la «fiore di pietra» de Mario Botta.

La nevèra de Nadigh, en bon état, est libre
d’accès. Photos: Daniel Fleuti
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INFO
On accède à Generoso Vetta en train à crémaillère
depuis Capolago.
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