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Le parcours des “nevere” (ou silos à neige)

Première proposition

Sommet Monte Generoso - Nadigh - Motto di Cima - Cima di Sassalto - Sommet Monte Generoso
 

Distance:  4.1 Km

Dénivelé:  306 m

Durée:  2 h

Altitude max.:  1601 mètres

Depuis Capolago, les parois abruptes du Monte Generoso semblent infranchissables. La solution la plus 
intéressante pour s’y rendre consiste a prendre le train à crémaillère qui gagne le sommet en 40 min. L’itinéraire 
des nevère part du sommet (1600 m) et suit la ligne de crête en direction est jusqu’au hameau de Nadigh (1295 m). 
En chemin, on rencontre des maisons en pierre et des toits en plaques de calcaire, une architecture qui répondait 
avec ingéniosité à toutes les nécessités de la vie rurale. Ensuite, le sentier devient plat et longe une clôture 
formée de grandes dalles de calcaire verticales. Sous un arbre, on devine une construction circulaire, une des dix 
nevère du sentier. L’hiver, on remplissait ces glacières de neige afin, l’été venu, de disposer d’un endroit frais où 
conserver le lait avant sa transformation. La nevèra de Génor Caseret, ouverte au public, a été restaurée par le 
Musée ethnographique du val Muggio. En cours de route, on croisera d’autres glacières, certaines délabrées. La 
deuxième nevèra rénovée que l’on peut visiter, petite mais harmonieuse avec son toit conique, se trouve à Génor-
Tegnoo. Le sentier monte doucement jusqu’à la ligne de chemin de fer; au carrefour on peut choisir de regagner 
le sommet ou bien descendre à Bellavista (1200 m) et reprendre le train.
Carte d’excursion (XXL photo map de www.gps-tracks.com)
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Deuxième proposition 

Gare Vetta du Chemin de fer Monte Generoso – Barco dei Montoni – Alpe d’Orimento – Alpe Genzago – Alpe 
Pesciò – Gare Vetta

Dénivelé: 400 m

Durée: 4 h

11 “nevere” sont visibles:
une à Barco dei Montoni;
une à la Cascina di Boll;
trois à l’Alpe d’Orimento (une à toit à deux pans et deux à toit à un pan);
une à Genzago (carrée au-dessus de laquelle a été aménagé un studio);
deux à Pescio di sotto (dont une à toit à deux pentes);
trois à Pescio di mezzo (dont une plus grande que la normale et soutenue par des chevrons)


