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Pas de vieux chalet sur le Monte Generoso, mais ta Fiore di pietra de l'architecte tessinois Mario Botta

L'était une fleur de pierre
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TEXTES ET PHOTOS

TAMARA BONGARD

Tessin » Dirin, din din. La mu-
sique sautille et les paroles fusent
en italien. Il est question de Tere-
sina, des vendanges et d'amore,
bien sûr. Plus d'un passager re-
prend les paroles, fredonne cette
mélodie de L'uva fogarina qui ac-
compagne l'ascension du Monte
Generoso dans le seul train à
crémaillère du Tessin et l'un des
plus anciens de Suisse toujours
en fonction. La liaison a plus de
130 ans et pendant l'été, elle
prend tous les quinze jours des
tons encore plus sépia lorsqu'une
locomotive à vapeur remplace
l'habituelle loco pour un retour
à la Belle Epoque.

En cet automne ensoleillé,
point de mécanos pour huiler les
bielles et remplir les citernes
d'eau. Nous avançons grâce à
l'électricité avec en bande-son cet
air folklorique habituellement
entonné dans les grottos. Difficile
de faire plus tessinois alors que
nous grimpons au sommet de la
montagne à la frontière entre la
Suisse et l'Italie.

Saveurs typiques
Enfin, si, il y a un aspect qui rend
le trajet encore plus helvétique, et
la couleur du tortillard, orange,
est un sérieux indice: le chemin
de fer du Monte Generoso est une
institution du Pour-cent culturel
Migros. C'est en effet Gottlieb
Duttweiler, fondateur du géant
de la grande distribution, qui a
racheté la ligne alors que la
baisse touristique durant la Se-
conde Guerre mondiale mena-
çait de la faire disparaître.

En prenant de l'altitude, le
train révèle un paysage fait de
montagne et de lac, suspendu à
l'immensité du ciel. On en oublie
de regarder devant soi le termi-
nus, la Fiore di pietra, une «Fleur
de pierre» pensée par Mario
Botta, le célèbre architecte de
Mendrisio. La construction a tel-
lement fait parler d'elle qu'on
imaginait une monstruosité ar-
rachant la rétine et défigurant le
sommet. Pas du tout. Le bâti-
ment de plusieurs étages s'ac-
croche plutôt élégamment à
la roche. A l'entrée, une petite
exposition temporaire met à
l'honneur des artistes tessinois.
Tandis que le toit offre une vue
imprenable. Entre les deux, dans
les restaurants et la boutique
souvenirs, il est question de
bières locales, de vins de la ré-
gion (le Mendrisotto est surtout
connu pour son merlot) ainsi
que de saveurs du terroir, dont
un étonnant tiraminvetta, un
tiramisu à la recette originale.
Plusieurs événements gastrono-
miques épicés de temps en temps
de culture sont d'ailleurs organi-
sés dans cet écrin de pierre, al-
lant de la raclette à volonté au
brunch, en passant par une
Oktoberfest.

Il est question
de Teresina,
des vendanges
et d'amore

Depuis la terrasse de self-
service, le visiteur gagne une
petite chapelle en pierre, éclai-
rée par de fabuleux vitraux bleu
et jaune. Elle a été construite
en 1943. D'ici, les beaux jours,
les habitants de Mendrisio
avaient une vue imprenable sur
Milan bombardé par les alliés.
L'atmosphère est prenante.

Les amateurs de randonnées
en feront le point de départ - ou
d'arrivée, c'est selon - de leurs
balades, en choisissant le par-
cours qui leur conviendra le
mieux dans les 51 km de che-
mins existants (détails sur
www.montegeneroso.ch). Les
moins sportifs pourront tenter
de biffer une partie des calories
du tiramisu en s'activant sur la
balançoire géante Swing The
World, installée juste à côté de
la Fiore di pietra.

En redescendant en train, on
remarquera des piles de maté-
riaux patientant près des rails. Ils
serviront au renouvellement des
voies. Pour le permettre, le 8 no-
vembre marquera la fermeture
hivernale de la ligne ferroviaire et
du bâtiment de Mario Botta (il
s'agit de la troisième phase de ces
travaux qui se termineront
en 2023). La Fleur de pierre sor-
tira de sa torpeur à nouveau à la
prochaine belle saison. »
> Cet article a été rendu possible
grâce à Ticino Turismo.
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La balançoire de Swing the World, juste devant la Flore di pietra de Mario Botta, sur le Monte Generoso. En bas à gauche
on aperçoit un graa, un séchoir à châtaignes et à droite, la vue sur la vallée depuis Scudellate.

L'HÉBERGEMENT PROTÉIFORME DE SCUDELLATE

«Ça ne passera jamais.» Voilà la phrase que
se répétera souvent le passager du van de la
société Car postal reliant Mendrisio à Scudel-
late. Le véhicule devra parfois manoeuvrer à
plusieurs reprises pour s'extirper des virages
en épingle. Mais l'arrivée dans ce coin de la
vallée du Muggio vaut les détours. Le pano-
rama sauvage tout en mamelons boisés coupe
le souffle. Dans le hameau comptant quinze
habitants à l'année, les nuits ne sont troublées
par aucun bruit.
Scudellate, qui réunissait autrefois 1 50 âmes,
aurait pu s'endormir ainsi. Mais Oscar Piffa-
retti, actif dans les énergies renouvelables à

Chiasso, a décidé de reprendre l'un des bâti-
ments du village et d'en faire l'Osteria Man-
ciana, avec une poignée de chambres, un
restaurant à la carte modeste mais excellente
et un café. Une fondation créée pour sauvegar-
der le haut de la vallée a aussi permis la trans-
formation de l'ancienne école en une char-
mante auberge de jeunesse. Des particuliers
louent également leurs logements aux tou-
ristes (la conciergerie est assurée par l'Oste-
ria) et un B & B ouvrira bientôt. Ce concept
d'albergo diffuso offre ainsi une palette d'hé-
bergements tout en conservant le patrimoine
du village. TB

PRATIQUE

» S'Y RENDRE
En train et en car
postal, comptez
6 bonnes heures
pour relier
Fribourg
à Scudellate.
Il faut moins
de quatre heures
pour le trajet
Fribourg-
Capolago, départ
du train pour le
Monte Generoso.

» DORMIR
ET MANGER
L'Osteria
Manciana,
à Scudellate.

» QU'Y FAIRE
Le site '

www.sentieri.ch
liste les balades
à pied ou à vélo
du Tessin.
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Les nevere, ancêtres des frigos
Le Musée ethnographique de
Cabbio est un moteur de conser-
vation du patrimoine.
Le visiteur constatera vite que
dans la vallée du Muggio, on
mise sur le typique. Pour mieux
comprendre les traditions et
l'histoire de la région, une halte
au musée ethnographique de
Cabbio, proposant actuellement
une exposition (en italien) sur la
frontière, serait un bon départ.
Le thème est particulièrement
adapté à l'époque et à la situation
géographique puisque l'Italie
n'est qu'à quelques minutes de
Scudellate, un hameau situé à
proximité. Autant dire que les
anecdotes liées à la contrebande
n'y sont pas rares.

L'institution a en outre un rôle
de moteur pour des projets de

rénovation. Par exemple, à Cab-
bio, des graa, des séchoirs à châ-
taignes utilisés en octobre ont pu
être revitalisés. Actuellement,
une fontaine néo-classique du
village retrouve également une
nouvelle jehnesse.

Mais toute la région abrite
des édifices racontant la vie
agricole du passé. A Scudellate,
le visiteur découvrira ainsi
des volières en pierre très éton-
nantes. Encore plus impro-
bables à l'heure du réchauf-
fement climatique, les nevere,
des sortes de frigos avant
l'heure et symboles du patri-
moine culturel mis en valeur
par le musée, ponctuent un
des sentiers partant du Monte
Generoso. » TB
> www.mevm.ch


