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Le projet de Réserve forestière

Un patrimoine naturel diversifié

L’exploitation forestière

Créée en 2010 sous l’impulsion de la Commune Bourgeoise locale, la Réserve forestière de la Valle di
Lodano s’appuie sur le concept pour la création de réserves forestières au Canton du Tessin; elle
poursuit deux types d’objectifs:
■ scientifiques et de protection de la nature: sauvegarder l’évolution naturelle de la forêt et du
patrimoine génétique du sapin blanc; encourager le monitorage des typologies forestières et de leur
évolution;
■ récréatifs et éducatifs: valoriser un espace aux contenus naturels importants en sensibilisant les
habitants et les randonneurs aux valeurs de la nature et de la sauvegarde de l’environnement.

D’intenses recherches ont été menées afin de documenter la diversité biologique que l’on rencontre
dans la Valle di Lodano. La synthèse et la description des composants naturels, parmi lesquels on
compte plus de 680 espèces recensées, s’avèrent ardues puisqu’on tend à trop analyser, à tout
rationaliser, effaçant ainsi la fascination qui se dégage de toute forme de vie, même la plus petite
et apparemment insignifiante.

Les bois de la Valle di Lodano ont été exploités pendant plusieurs siècles. La première coupe
attestée remonte à la moitié du XVIème siècle, lors de la vente, par la Communauté de village
(Vicinanza), d’une forêt à un marchand de bois; on a mis fin à cette activité en 1964. Au cours du
XIXème siècle, la période dorée de la coupe des bois, on a assisté à un énorme flux de ressources forestières depuis les vallées du haut Tessin vers le Lac Majeur d’où le bois était acheminé
vers la plaine de Lombardie. Quant à la communauté locale, elle tirait profit de ses forêts aussi
bien pour le bois de chauffage que de construction. À partir de 1912, la gestion fut réglementée sur la base d’un Plan d’aménagement qui partageait la forêt en secteurs numérotés, afin de
gérer et vendre les différents lots.

Comment peut-on décrire la richesse des 180 variétés de champignons ou des 240 espèces végétales recensées dans la Valle di Lodano? Et comment rendre la délicatesse des 50 espèces de papillons diurnes ou les charmantes mélodies des 22 espèces de sauterelles cachées dans les prés et
dans les pâturages? La tâche n’est pas aisée. Privilégier une espèce plutôt qu’une autre ne rend pas
justice à la valeur intrinsèque et à l’importance écologique de chaque espèce. Par exemple, chacune
des 42 espèces de fourmis décrites joue un rôle irremplaçable dans le bon fonctionnement de l’écosystème.
La variété des oiseaux qui peuplent les bois est remarquable: le nombre d’espèces documentées
s’élève à 45; parmi elles, la chouette de Tengmalm, le gobe-mouche à collier et la gélinotte des bois.
Les chercheurs ont en outre recensé 22 espèces de mammifères, des plus emblématiques tels que
le bouquetin ou la marmotte, aux plus petites, comme la musaraigne naine et le campagnol des
neiges. La biodiversité est partout! Même un tronc pourrissant peut s’avérer une source insoupçonnée
de vie: en effet, les insectes qui se nourrissent de bois mort (36 espèces de saproxilophages recensées,
parmi lesquelles la Rosalie des Alpes) y trouvent un habitat idéal.

À l’intérieur de la Réserve forestière, la surface boisée de 766 hectares, soumise aux normes de
protection pendant une durée de 50 ans, intégralement laissée à l’évolution naturelle, est à l’abri de
l’intervention de l’homme et de toute exploitation forestière. Au bout d’une période suffisamment
longue, on obtient ainsi un état très semblable à celui de la forêt primaire dont la structure et la
composition sont exclusivement déterminées par les conditions naturelles. Le sol, le climat et la biocénose dans son intégralité et dans toutes ses manifestations ne sont pas influencés par l’exploitation
du bois, le ramassage de la litière et le pâturage.

The Forest Reserve Project
The forest reserve in Valle di Lodano was established by the Patriziato of Lodano in 2010. It is based
on Canton Ticino’s concept for the creation of forest reserves. Its objectives are:
■ Natural-scientific: to safeguard the natural evolution of the forest and in particular the genetic
heritage of the silver fir; to support the monitoring and evolution of forest types.
■ Recreational-educational: to draw attention to an area of significant natural interest and to promote
environmental education and the value of nature.
The 766 hectares of forest that make up the reserve are subject to protective status for a period of
50 years. The forest is left to follow its own natural evolution, with no indications of disturbances from
human activities. After a sufficiently long time period, the forest evolves to its primary state, with
structure and composition dictated exclusively by natural conditions. Soil, climate, and biological communities are untouched by activities such as the cutting of timber; the collection of ground cover,
needles, and leaves; or the grazing of animals.

La présence d’espèces rares ou menacées est un privilège et leur sauvegarde constitue une tâche
importante; la création de la Réserve forestière et les interventions d’entretien des zones mises à pré
vont dans la bonne direction.
En parcourant les sentiers centenaires qui sillonnent ce territoire fascinant, soyez attentifs et curieux;
laissez-vous ravir par les formes de vie inattendues que vous allez rencontrer. Ces mêmes espèces
ont été les compagnons de voyage des bergers et des bûcherons qui ont vécu aux siècles passés
dans cette vallée.

Flora and Fauna
Le Projet Paysager de la Valle di Lodano
Le projet, réalisé entre 2011 et 2015, se base sur une approche interdisciplinaire qui prend en considération le paysage dans sa globalité.
Grâce à l’assainissement de différentes constructions, tels que bergeries et étables, ainsi qu’à la
récupération de murs à sec et d’escaliers en pierre, de pâturages boisés et de biotopes, le paysage
culturel (Kulturlandschaft) récupère son aspect d’origine. Cela favorise la création d’un territoire “écomuséal” complet, où la protection de la nature est en parfaite harmonie avec les activités extensives
de l’homme et avec la valorisation du patrimoine paysager.
Les recherches à caractère historique, scientifique et naturel (thèmes présentés ci-contre) ont donné
lieu à la publication Profumi di boschi e pascoli. Vicende umane, natura e Riserva forestale in Valle di Lodano, qui a ultérieurement valorisé l’action paysagiste tout entière.

VALLE DI LODANO

The Landscape Project
The Valle di Lodano landscape project was implemented between 2011 and 2015 and is characterized by an interdisciplinary approach that considers the landscape as a whole.
The man-made landscape regained its original appearance with the restoration of a number of
artifacts, such as stone cabins, dry stone walls, stone steps, and barns and other small structures.
Grazed woods and habitats were also returned to their natural states. This led to the creation of a
holistic ecomuseum where the preservation of nature coexists with human activities, increasing the
value of the landscape as a whole.
The findings of historical and scientific research (see presentations on the right) resulted in the publication of the book Profumi di boschi e pascoli. Vicende umane, natura e Riserva forestale in Valle di
Lodano, adding significant value to the entire project.
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The presence of rare and endangered species is a privilege. Establishing a forest reserve and maintaining the grassland are important steps in protecting them. Along the centuries-old paths that run
through this fascinating territory, be attentive, be curious, and marvel at the incredible forms of life
that you encounter. These same species were traveling companions to the alpine farmers and
woodcutters who hiked this valley in the past centuries.

Logging Activities
The Valle di Lodano forest was exploited for centuries. The first documented logging activities date
back to the mid-16th century when the local landowner community (Vicinanza) sold a wooded area
to a timber merchant. Logging activities ended in 1964. The 19th century was the golden age for
logging. During this time a large quantity of timber was transported from the higher Ticino valleys
to Lake Maggiore, from where it was sent to the plains of Lombardy. The forest was an important
resource for members of the local community, who cut wood to use as firewood and for construction.
After 1912 the forest was regulated by a Forest Management Plan that divided and managed the
area by numbered sections.
Initially, logs were transported down the valley through a combined system of chutes and dams.
The chutes (sovende) were built with large trunks and ran along the mountainside down the valley.
At some points the chute crossed the stream like a bridge, at other places it was anchored to the
mountain, and in other locations it was dug into the ground like a trench. Flotation worked on the
principle that water, when accumulated with a barrier and then released, allowed the transport of
large quantities of timber, which were stopped further down the valley in a riverbed and blocked by
a second barrage.
In the late 19th century the logs were transported down the mountain by wire cable. These were
initially simple zip lines that used the force of gravity, such as the six-line system built in 1898 by the
Società del Filo metallico. Later, more complex systems were put in place, such as the 1943 cableway from Mött di Còll to Coglio of remarkable size and capacity: at more than 3'000 meters long,
with 16 trestles, it had the capacity to transport up to twelve loads of timber at once.

L’exploitation alpestre

Les clairières des charbonniers

La Valle di Lodano présente un taux important de densité des bois et ce jusqu’aux altitudes les plus
élevées, où, toutefois, les prairies des alpages sont encore très bien visibles en dépit de la colonisation rapide de la végétation. L’exploitation des bois, parfois très intense, s’est terminée au début
des années 1960; l’évolution naturelle a ainsi permis et continue de favoriser leur régénération progressive.

On compte dans la Valle di Lodano cinq pâturages principaux: Alp di Pii, Alp da Nagairón, Alp da
Canaa, Alp da Cófna et Alp da Tramón.

Dans la forêt, un regard attentif peut découvrir, le long des sentiers, de modestes emplacements
plats, de forme vaguement elliptique, soutenus en aval par des murs grossiers: il s’agit des clairières
des charbonniers, réalisées à l’aide d’un creusement en amont et du remblayage du matériel en
aval. Les fragments de charbon de bois éparpillés sur la surface de la clairière ou immédiatement
en aval du muret de soutènement, ainsi que la présence de terreau noir constituent l’indice principal attestant la fonction de ces emplacements. C’est là que l’on produisait le charbon en disposant
des bûches pour former une meule que l’on coiffait de branchages et de terre, avant d’y mettre
le feu; la lente combustion, qui durait plusieurs jours, aboutissait à la carbonisation du bois.

La morphologie de la Valle di Lodano étant hétérogène, ses forêts sont diversifiées. À l’étage collinéen dominent les châtaigneraies et les bois pionniers de bouleau; dans les gorges et les pentes
détritiques au climat doux, on relève la présence du tilleul à petites feuilles et, aux endroits les plus
exposés et arides, du chêne rouvre. À l’étage montagnard, les hêtraies règnent en maître; elles sont
le plus souvent pures, surtout sur le versant gauche où l’on repère des exemplaires mûrs; sur le
versant opposé, plus ombragé, les hêtres se mêlent au sapin, en phase de reprise après les coupes
massives du passé. Le mélèze représente l’essence reine de la zone subalpine, bien qu’au-dessus de
l’Alp da Canaa et près de l’Alp da Nagairón l’épicéa soit aussi présent.

Lodano is a small village in the lower part of Vallemaggia, about 15 km from Locarno, at
an altitude of 340 meters. A wide valley opens just above the village and its vineyards.
Valle di Lodano is home to a large forest reserve with fascinating landscapes, rich with flora
and fauna, and filled with testimonies of past human activities. These elements were restored and enhanced thanks to a large interdisciplinary project with a holistic approach. The
project led to several landscape improvements as well as historical and scientific research.

How to do justice to the 180 mushroom species or to the 240 plant species recorded in Valle di
Lodano? And how to describe the exquisiteness of the 50 butterfly species or the beautiful melodies of the 22 grasshopper species found in meadows and pastures? To capture one species
instead of another is to ignore the intrinsic value and ecological importance of each group. For example, each of the 42 species of ants observed is crucial to the proper functioning of the ecosystem.
The diversity of birds that live in the woods is remarkable: 45 species were documented, including
the boreal owl, the collared flycatcher, and the hazel grouse. Additionally, researchers documented
22 species of mammals, from the most emblematic such as the alpine ibex and the marmot to the
smallest such as the pygmy shrew and the snow vole. Biodiversity is everywhere. Even a decaying
tree trunk can be an incredible source of life: 36 species of saproxylic insects, including the Rosalia
alpina, feed on decaying wood and find an ideal habitat here.

Vers la fin du XIXème siècle, cette technique fut supplantée par le câble en métal qui exploitait de
manière ingénieuse la force de gravitation. Au début, il s’agissait d’un simple câble métallique:
l’installation de la Società del Filo metallico, constituée de 6 sections et réalisée en 1898, en est un
exemple. Par la suite, les dispositifs de transport se firent plus complexes; c’est le cas du téléphérique créé en 1943, qui partait du Mött di Còll pour aboutir à Coglio; ses dimensions et sa capacité de transport étaient remarquables: une longueur de plus de 3'000 mètres avec non moins de 16
pylônes et la possibilité de faire descendre jusqu’à 12 charges de bois à la fois.

La forêt et sa biodiversité

Puisque la fonction de protection n’est prioritaire que dans la partie basse de la vallée - depuis
Castèll tout au long du Ri dala Vall jusqu’à la confluence avec la rivière principale -, le reste du territoire de la Valle di Lodano, où la fonction de protection est secondaire, peut être destiné en priorité à la sauvegarde de la nature, ce qui implique la promotion et la valorisation de la biodiversité.

Lodano est un village situé dans la basse Vallemaggia, à 340 m d’altitude et à une quinzaine
de kilomètres de Locarno. En amont du village et de ses vignobles s’ouvre une vaste vallée.
La Valle di Lodano, qui comprend une importante réserve forestière, est un endroit attrayant par le charme de son paysage qu’enrichissent de précieux éléments naturels et de
nombreux témoignages d’activités humaines traditionnelles.
Ces éléments ont été valorisés grâce à un vaste projet centré sur une approche interdisciplinaire qui, prenant en compte le paysage dans sa globalité, a comporté nombre d’interventions sur le territoire, une étude de l’habitat naturel et des recherches historiques et
scientifiques ciblées.

Scientific research and surveys carried out in Valle di Lodano document in great detail the area’s biological diversity, including more than 680 animal and plant species. Capturing the extent of its biodiversity is a daunting task. The risk is that of being too analytic and rational and of removing the
fascination that surrounds all living things, even the smallest and apparently most insignificant ones.

Le transport du bois se faisait à l’aide d’une technique associant le flottage et la sovenda, une
glissière fabriquée avec de gros troncs qui descendait le long des flancs de la montagne: par endroits, elle enjambait les cours d’eau comme un pont; à d’autres endroits, il fallait l’ancrer dans le
rocher ou la creuser comme une tranchée dans le sol. Le flottage se basait sur le principe que l’eau,
retenue par un barrage appelé serra et ensuite lâchée, permettait le transport de grosses quantités
de bois qui allaient être bloquées plus en aval dans le lit du torrent par un autre barrage.

Des recherches scientifiques ont permis de repérer plus de 30 typologies forestières. Parmi elles, on
remarque en particulier: le bois mixte de sapin et épicéa près de la station d’alpage Casgèira, très
bien conservé, ce qui est plutôt rare dans la Vallemaggia; le bois d’épicéa sur éboulis dans sa variante
subalpine près de la Sciüpa d Nagairón; le bois de bouleaux sur éboulis, dans sa variante alluviale avec
saule marsault et mélèze, près de Castèll. On a pu relever aussi quelques autres essences dignes
d’intérêt, telles que le tilleul à grandes feuilles, l’aulne glutineux et blanc, le cytise alpin et l’if.

The Forest and Its Biodiversity
Valle di Lodano has a high forest coverage up to the higher elevations, where the alpine pastures
are easily visible despite the rapid advancement of vegetation. Although at times intense, logging
activities ended in the early 1960s and the forest has been gradually regenerating itself through
natural evolution.
The forest’s main benefit from Castèll along the Ri dala Vall stream until the valley floor is that of protecting settlements and agricultural land from natural disasters. In the rest of the valley it functions
as an integral part of nature, hence the importance of promoting and enhancing biodiversity.
Because of Valle di Lodano’s heterogeneous morphology, its forests are diverse. The lower hill belt
is dominated by chestnut groves and pioneer birch forests; and the mild climate in gorges and
screes hosts small-leaved lime trees, while the most exposed and arid areas are home to oak trees.
The montane belt is dominated by beech: especially on the left-hand side of the valley there are
almost pure beech woods with mature specimen; on the opposite shadier side the beech is mingled
with the silver fir, increasing in number after years of intense logging. The subalpine belt is dominated by larch, although below Alp da Canaa and around Alp da Nagairón Norway spruce is also
present.
Scientific research revealed more than 30 forest typologies, among which: the silver fir-Norway spruce
forest near Casgèira, particularly well-preserved and therefore rare in Vallemaggia; the Norway
spruce forest in its subalpine variation on blocks near Sciüpa d Nagairón; and the birch forest in its
alluvial variation with goat willow and larch near Castèll. There are also some interesting tree
species, such as the large-leaved lime, the black and grey alders, the alpine laburnum, and the yew.

Des documents écrits attestent l’activité alpestre dans la Valle di Lodano déjà à partir du XIIIème
siècle. Cette ancienne forme d’exploitation du territoire, s’appuyant sur la migration saisonnière
appelée transhumance, amenait bergers et bétail (vaches, chèvres et cochons) du fond de la vallée
jusqu’aux alpages. Pendant environ quatre mois, de juin à septembre, on se déplaçait des mayens
aux deux stations qui constituent chaque alpage.
Hormis le transfert d’une station d’alpage à l’autre, au cours duquel on déplaçait le bétail en transportant
à dos tout le nécessaire, les activités étaient toujours les mêmes: on se levait au petit matin, on
trayait chèvres et vaches qui étaient ensuite menées au pâturage. Le fromager demeurait à la
cabane et s’attelait aux opérations nécessaires à la production du beurre et du fromage. Au cours
de la journée, on faisait des petits travaux d’entretien des sentiers ou bien on coupait du bois, tandis que, vers la fin de l’après-midi, il fallait reprendre les opérations de traite. La nuit était déjà bien
avancée lorsque tout le monde pouvait enfin se coucher.
Sur chaque alpage, se trouve une bergerie, simple et spartiate, où on vivait et où se déroulaient
toutes les activités liées à la production des dérivés du lait, une ou plusieurs étables pour abriter le
bétail, une porcherie et une cave. La présence de l’eau et une croix, attestant un sentiment religieux
profond, étaient incontournables. Les dates gravées dans les linteaux des bâtisses rappellent l’époque de l’édification ou bien les améliorations apportées successivement.
L’attribution des alpages se faisait en règle générale tous les trois ans (ou tous les six ans) à travers
une mise aux enchères publique: un contrat de louage muni de cahier des charges réglait dans le
détail les droits et les devoirs du gérant.

The Alpine Pastures
Valle di Lodano has five alpine pastures: Alp di Pii, Alp da Nagairón, Alp da Canaa, Alp da Cófna
and Alp da Tramón.
Existing documents chronicle alpine settlements in Valle di Lodano since the 13th century. This old
form of land use occurred through seasonal migration. During four months, from June to September, alpine farmers moved with the livestock (cows, goats, and pigs) from the valley floor to the high
altitude pastures above, making a few stops along the way to graze the animals, first at mid-mountain pastures (maggenghi) and then at the two corti (building and surrounding pastures) that made
up the alpine pastures (alpi).
The journey took place on foot and everything was carried on the back. Except for the few journeys
from one pasture to the next, daily activities were marked by routine: the cows and goats were
milked at dawn then brought to the pasture to graze, while the dairyman stayed in the cabin to make
butter and cheese. The rest of the day was devoted to small jobs like maintaining paths or cutting
and chopping wood. In the late afternoon, the animals had to be milked again. The work day
ended at dusk.
Each alpe had a rudimentary cabin used as a space for living and for making dairy products. There
were also one or more barns where the animals took shelter, a pigsty, and a cellar. Running water
was essential, as was the wooden cross, testimony of the deep religiousness of the time. The dates
engraved in the lintels of the buildings mark dates of construction or improvements.
The alpine pastures were rented every three to six years through public auction. The terms of the
contract regulated in great detail the rights and obligations of the renter.

Le charbon, à parité de pouvoir chauffant, est plus léger et plus facile à transporter que le bois de
chauffage; cela favorisait, en particulier au XIXème siècle, son transfert jusqu’en Lombardie voisine.
Le recensement des anciennes places à charbon dans la Valle di Lodano a permis d’en inventorier
pas moins de 217, avec une densité moyenne d’à peu près 32 emplacements par km2, et des pics
d’environ 63 par km2 dans les hêtraies du versant gauche, exploitées jusqu’en 1945. La largeur de
la surface horizontale est généralement de 4-8 mètres pour une longueur de 7-12 mètres.
Les premières analyses par anthracologie et les datations au radiocarbone montrent que la plupart
des places à charbon ont été utilisées tout au long du XIXème siècle et jusqu’à la deuxième guerre
mondiale. Toutefois, un nombre significatif d’emplacements fut bâti et exploité bien avant cette
époque: en particulier, la seconde moitié du XVIIIème siècle a été une période importante pour le
développement des carbonisations et quelques places étaient sans doute déjà en fonction dans les
siècles précédents. La plus ancienne datation remonte au bas Moyen Âge, entre 1420 et 1450.

Charcoal Production
Those with a keen eye will notice, along the paths immersed in the forest, roughly elliptical-shaped
flat areas, 4-8 meters wide and 7-12 meters long, supported by uneven dry walls. These flats were
created by digging material from the mountain and stockpiling it toward the valley. Here charcoal
was made by piling wood into a dome shape and then covering it with small branches, leaves, and
dirt, and letting it smolder for days. Charcoal fragments scattered around the flat and just below
the supporting wall, alongside the presence of black earth, reveal the function of these sites.
Compared to firewood, for the same calorific value charcoal is much lighter and easier to transport,
which allowed charcoal production for transport to nearby Lombardy, especially during the 19th
century.
A survey of charcoal production sites carried out in Valle di Lodano resulted in 217 recorded sites,
with an average density of about 32 sites per km2, and with peaks of about 63 sites per km2 in
the beech woods on the left side of the valley, where production lasted until 1945.
Initial charcoal analysis and radiocarbon dating confirmed that the majority of the sites were
active during the 19th century and until World War II, with a significant number built or in
use already during the preceding century. The second half of the 18th century was an important
period for the development of charring. Some sites, however, were probably already operational in previous centuries. The oldest dates back to the Late Middle Ages, between 1420
and 1450.
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Dalògh

Afin de découvrir la Valle di Lodano et son paysage magnifique, nous proposons quatre itinéraires
à la recherche de la biodiversité et de la présence de témoignages remarquables de l’activité
humaine. Les deux premières excursions peuvent s’effectuer chacune en une journée, alors qu’il faut
compter deux journées pour chacune des deux autres, avec la possibilité de passer la nuit dans le
refuge de l’Alp da Canaa. Chaque excursion est axée sur un thème particulier.
Les itinéraires proposés se déroulent sur des sentiers de randonnée en montagne, balisés blancrouge-blanc (degré de difficulté T2). Grâce aux aménagements apportés dans le cadre du projet
Réserve forestière, les sentiers sont dans un état idéal et offrent plusieurs points panoramiques.
Nous suggérons aux randonneurs de préparer soigneusement leur excursion, de tenir un comportement responsable et de prêter le maximum d’attention aux dangers potentiels.

General Information
Four itineraries help visitors discover the magnificent landscape of Valle di Lodano, each selected
to showcase the beauty of nature and the testimony of past human activities. The first two hikes can
be done in one day, while the other two require each two days with an overnight stay at the cabin
at Alp da Canaa. Each itinerary focuses on a particular theme.
The proposed itineraries follow mountain trails with white-red-white markings (level of difficulty T2).
Thanks to improvements made under the forest reserve project, the trails are in excellent condition
and offer several scenic views.
Hikers should prepare appropriately for the journey, behave responsibly, and beware potential
dangers.

n.1 Itinéraire / Itinerary

n.2 Itinéraire / Itinerary

Lodano - Soláda - Castèll - Lodano

Lodano - Castèll - Mött di Còll - Ör Gröss - C’öll - Mognèe - Lodano

Randonnée facile à la découverte de témoignages de l’exploitation du bois et de quelques essences
forestières de basse altitude.
Il s’agit d’une excursion se déroulant sur un sentier aisé le long duquel on peut rencontrer quelques
témoignages intéressants des activités forestières: la coupe des bois et la production de charbon.
Le parcours permet d’atteindre quelques mayens bien conservés et mène à des points panoramiques
d’où on jouit d’une vaste vue du majestueux paysage fluvial de la Maggia et d’endroits cachés de
la Valle di Lodano. L’excursion traverse quelques-unes des typologies forestières caractéristiques des
altitudes inférieures.

Randonnée dans la Réserve forestière sur les traces des bûcherons et des charbonniers, à travers
des bois et des habitats sauvages.
Il s’agit d’une excursion qui mène au coeur de la Réserve forestière, là où se déroulaient les plus
importantes activités liées à l’exploitation du bois. Tout au long du sentier, on rencontre plusieurs
typologies forestières, en particulier la hêtraie et la sapinière. Les traces laissées au cours des siècles
par l’activité humaine sont nombreuses: sovende, barrages (serre), clairières des charbonniers, transport
par câble métallique, sections de coupe des bois.

On this easy climb hikers will encounter evidence of past logging activities and discover low
altitude forest species.
This hike winds along a comfortable path where you will find two examples of past forest activities,
logging and charcoal production. The path goes through some well-preserved mountain settlements
and leads to panoramic viewpoints over the majestic Maggia River basin and inside remote corners of
Valle di Lodano. On this journey you will come across forest types characteristic of lower altitudes.

Giumaglio
353

968

Coglio

1632

Alp da Tramóssa

C’áscia

A hike in the heart of the forest reserve, on the footsteps of woodcutters and charcoal burners,
through woods and rugged scenery.
This journey takes you in the heart of the forest reserve, once the site of the most intense activities of
utilization of the forest. Along the path you will encounter various forest types, especially beech and
silver fir woods. You will also notice several traces of human activities over the centuries: log chutes,
barrages, charcoal-making flats, wire cables, and forest cutting sections.
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Départ et arrivée / Start and finish
Longueur / Distance
Temps de marche / Hiking time
Dénivelé / Altitude difference
Point culminant / Highest point
Degré de difficulté / Difficulty

Lodano, 341 m
7 km
3 h 30 min
790 m
887 m
Randonnée facile, convient aussi aux familles (T2)
Easy hike, suitable for families (T2)

Départ et arrivée / Start and finish
Longueur / Distance
Temps de marche / Hiking time
Dénivelé / Altitude difference
Point culminant / Highest point
Degré de difficulté / Difficulty

689

1181

Zücar

Soláda d Zótt

Lai di Pii

Données techniques / Technical information
Données techniques / Technical information

Soláda d Zóra

Sesciálp

1648

Fónd C’áscia

Lodano, 341 m
11.5 km
6 h 10 min
1540 m
1324 m
Randonnée de difficulté moyenne (T2)
Hike of medium difficulty (T2)
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Two buildings at Alp da Canaa have been completely renovated and can now be used by visitors.
The cabin is open from mid-May until the end of October. It has a simple kitchen, a bathroom
with shower, and a dormitory.
For reservations and information: Patriziato di Lodano, canaa@valledilodano.ch.
The cabin can be reached by climbing the following mountain paths (difficulty T2):
■ Lodano - Castèll - Alp da Canaa, 4 h 30 min
■ Lodano - Soláda d Zóra - Alp di Pii - Alp da Canaa, 4 h 40 min
■ Gresso - Pass d la Bássa - Alp da Canaa, 3 h.
At Alp di Pii and at Alp da Tramón there are two simple huts for emergency shelter, with enough
room to spend the night (but no beds) and an open fire on which to cook (wood is available). The
huts are open approximately from mid-June to mid-October. For additional information: Patriziato
di Lodano, info@valledilodano.ch.

Données techniques / Technical information
1er jour / Day 1
Départ / Starting point
Arrivée / Point of arrival
Longueur / Distance
Temps de marche / Hiking time
Dénivelé en montée / Altitude difference: ascent
Dénivelé en descente / Altitude difference: descent
Point culminant / Highest point
Bivouacs / Emergency shelter
Degré de difficulté / Difficulty

2ème jour / Day 2

Alp da Canaa, 1843 m
Lodano, 341 m
8 km
3 h 10 min
160 m
1630 m
1843 m
Alp di Pii, 1607 m
Randonnée de difficulté moyenne (T2)
Hike of medium difficulty (T2)
Lodano, 341 m
Alp da Canaa, 1843 m
6.5 km
4 h 30 min
1630 m
160 m
1843 m

A hike through the alpine pastures of Valle di Lodano with gorgeous views.
This hike takes you along the outer rim of the forest reserve, in the area of the high pastures. The trail
rises gradually until Alp di Pii, following the long journey of seasonal migration, during which alpine
farmers and cattle went from the village to the mountain settlements and then to the higher pastures.
The excursion continues circularly around the valley with only small changes in elevation, touching
upon the alpine pastures of Nagairón, Canaa, Cófna, and Tramón, and offering a variety of panoramic
views of both Vallemaggia and the forest reserve. The descent takes place on the opposite side
of the valley from the ascent.
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Piègn dal Tröi

Alp da Cófna

1634

Alp da Tramón
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1er jour / Day 1
2ème jour / Day 2
Lodano, 341 m
Alp da Canaa, 1843 m
Alp da Canaa, 1843 m Lodano, 341 m
8 km
10 km
4 h 40 min
3 h 50 min
1630 m
300 m
160 m
1770 m
1843 m
1843 m
Alp di Pii, 1607 m
Alp da Tramón, 1634 m
Randonnée de difficulté moyenne (T2)
Hike of medium difficulty (T2)

Ör Gröss
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Données techniques / Technical information
Départ / Starting point
Arrivée / Point of arrival
Longueur / Distance
Temps de marche / Hiking time
Dénivelé en montée / Altitude difference: ascent
Dénivelé en descente / Altitude difference: descent
Point culminant / Highest point
Bivouacs / Emergency shelter
Degré de difficulté / Difficulty
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The Cabin at Alp da Canaa and Emergency Shelters

An excursion to explore the forest species and nature of Valle di Lodano.
This hike takes you right through the center of the valley to discover a part of the forest reserve and
its varied arboreal vegetation: chestnut groves, pioneer forests, and woods of beech, larch, Norway
spruce, and silver fir. Once you reach Alp da Canaa, on the slopes of Cramalína, the itinerary continues to Alp di Pii, also home to a small alpine lake and a unique biotope, and then descending back
down the valley. The natural scenery and features of this journey are striking.
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Auprès des alpages Pii et Tramón, on peut disposer de deux simples bivouacs (pas de lits, mais
possibilité de cuisiner au feu, bois disponible); ouverts, en principe, de la mi-juin à la mi-octobre.
Renseignements: Patriziato di Lodano, info@valledilodano.ch.

Lag
Excursion à travers les alpages de la Valle di Lodano et ses splendides panoramas.
Cette randonnée se déroule autour de la Réserve forestière et permet d’atteindre les hautes prairies
des alpages de la Valle di Lodano. On monte graduellement jusqu’à l’Alp di Pii en suivant le long itinéraire de la transhumance qui amenait les bergers et le bétail du village aux mayens et plus tard aux
stations des alpages. L’excursion se poursuit en boucle autour de la vallée avec des dénivelés réduits,
en passant par les alpages Nagairón, Canaa, Cófna et Tramón; elle offre des points panoramiques
variés d’où on jouit d’une vue incomparable aussi bien sur la Vallemaggia que sur la Réserve forestière.
La descente se poursuit sur le versant opposé à celui de la montée.
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On a accès au refuge par des sentiers de montagne (difficulté T2):
■ Lodano - Castèll - Alp da Canaa, 4 h 30 min
■ Lodano - Soláda d Zóra - Alp di Pii - Alp da Canaa, 4 h 40 min
■ Gresso - Pass d la Bássa - Alp da Canaa, 3 h.
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n.3 Itinéraire / Itinerary

Deux constructions de l’Alp da Canaa ont été restaurées selon les règles de l’art et sont maintenant
mises à la disposition des visiteurs de la Valle di Lodano.

Sasc

Tórn

C’öll

M

Lieux de halte: Refuge de l’Alp da Canaa et bivouacs

Excursion à la découverte des essences forestières et des espèces naturelles de la Valle di Lodano.
Il s’agit d’une randonnée qui, en montant au centre de la vallée, mène à la découverte d’une partie
de la Réserve forestière et de sa végétation arboricole multiforme: châtaigneraie, bois pionnier,
hêtraie, forêt de mélèze, bois de sapin rouge, sapinière (sapin blanc). Une fois atteint l’Alp da
Canaa, au flanc de la Cramalína, l’excursion se poursuit vers l’Alp di Pii, où se trouve un petit étang
- un précieux biotope - pour redescendre ensuite vers le fond de la vallée. Cet itinéraire met le promeneur en contact avec les beautés naturelles dans le cadre de paysages surprenants.
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Le refuge, ouvert de la mi-mai à fin octobre, est muni d’une cuisine simple, de WC, de douche
et d’un dortoir.
Réservations et informations: Patriziato di Lodano, canaa@valledilodano.ch.
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