À la découverte des “bolle” du Monte Generoso
L’élevage, tout comme l’agriculture, était l’activité principale sur le Monte Generoso jusqu’à il y a quelques décennies.
Elle y a toujours trouvé une végétation et un climat favorables à une présence prolongée des troupeaux, alors
que l’aridité d’une montagne karstique comme le Monte Generoso a créé d’énormes problèmes de pénurie d’eau.
Les bergers se sont donc employés à trouver des solutions et ont créé les «bolle», des étangs caractéristiques
presque toujours de forme arrondie, en isolant le fond avec des feuilles et les cendres qu’ils prélevaient dans les
cheminées et les foyers pour retenir l’eau de pluie. On peut en visiter plusieurs sur le Monte Generoso. Certains
sont abandonnés, d’autres fonctionnent partiellement et d’autres encore fonctionnent parfaitement après avoir été
remis en état ces dernières années. Ils sont devenus de parfaits «habitats» pour de nombreux insectes et petits
animaux.

Premier parcours
Durée:

2 heures (aller et retour)

Difficulté:

aucune

Dénivelé:

env. 150 m

Carte d’excursion (XXL photo map da www.gps-tracks.com)
- Étang au-dessus de la Cascina d’Armirone
- Étang Cava Balüsa
- Étang au-dessus de l’Alpe Grassa
- Étang inf. bifurcation Dosso Bello
- Étang sup. bifurcation Dosso Bello
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Deuxième parcours
Durée:

3 heures (aller et retour)

Difficulté:

aucune

Dénivelé:

env. 270 m

Carte d’excursion (XXL photo map da www.gps-tracks.com)
- Étang Alpe Pesciò
- Étang Alpe Orimento
- Étang Alpe Squadrina
Ces deux excursions sont présentées plus en détail dans le fascicule “Monte Generoso, 26 itinéraires pour
découvrir la montagne”.
Les «bolle» et leur fonctionnement sont présentés dans le cahier “L’acqua e le bolle sul Monte Generoso”.
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