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À la découverte des «
nevère » du Monte
Generoso




Parcours



Départ

Vetta Monte Generoso





Arrivée



Vetta Monte Generoso







Typologie

Difficulté

Temps requis

Ci rcu l a i re

Fa ci l e

1 H 45


Longueur

4. 3 8 KM



Caractéristiques





Étapes





Informations



DESCRIPTION

Depuis Ca po la g o , les pa r o is a br upt es du Mo nt e Gener o so sem blent
inf r a nchissa bles. L a so lut io n la plus a g r éa ble po ur s’y r endr e co nsist e à
pr endr e le t r a in à cr ém a illèr e q ui g a g ne le so m m et en 4 0 m in. Depuis ici
vo us po ur r ez pr o f it er d’un pa no r a m a co m pt a nt pa r m i les plus
spect a cula ir es de Suisse. I l s’ét end j usq u’a ux Alpes et o f f r e une vue sur le
N o r d de l’I t a lie, la r ég io n des la cs et la cha îne des Alpes.
La randonnée circulaire mène de la station en amont au sommet du Monte
Generoso et aux alpages de Nadigh et Génor.
Des paysans y vivent l’été dans les anciens « rustici ». Les « nevère » (silos à glace), au
nombre de onze sur le parcours circulaire, sont une particularité du Monte

Generoso. Ces anciens « frigos » en calcaire du Tessin gardaient jadis le lait au frais
pour la production de beurre e de fromage. Leur nom fait référence à la neige qui
était utilisée comme moyen de refroidissement. De forme cylindrique
caractéristique, les «nevère» étaient faites en pierres naturelles et les deux tiers se
trouvaient sous terre. La partie souterraine était remplie au printemps de neige
tassée et de glace sur lesquelles étaient placés les chaudrons de lait en été. On
pouvait y descendre par un escalier.
L’itinéraire longe la crête orientale de la montagne et rejoint l’Alpe di Nadigh (1295
m). 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
onze nevère du sentier.
La nevèra de Génor Caseret, ouverte au public, a été restaurée par le Musée
ethnographique de la Valle di Muggio (MEVM). En cours de route, on croisera
d’autres nevère, 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; à la bifurcation du
chemin on peut choisir de regagner le sommet ou bien descendre à la Bellavista
(1200 m) et reprendre le train à crémaillère pour Capolago.

Suggestions

Pour profiter de l'itinéraire, nous vous recommandons l'achat de cartes officielles
de l'Office fédéral de topographie Swisstopo. De plus, le siteweb map.geo.admin.ch
(https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkartefarbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.h
altestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3dwanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,)
propose des données régulièrement actualisées.
Chaussures de randonnée

Casquette
Gourde
Lunettes de soleil
Crème solaire
Carte d’excursion
Appareil photo
Nourriture
Mo nt a g nepulit e: Ce projet est né dans l’idée d’encourager la gestion efficace et
durable des cabanes alpines du territoire tessinois, en particulier la gestion des
déchets en altitude. La gestion responsable des déchets en montagne est une
affaire de bon sens. Nous pouvons tous
aider: https://www.montagnepulite.ch/fr/regles-d-or
(https://www.montagnepulite.ch/fr/regles-d-or)

Variantes
-

Données techniques



Données GPX (/.itinerary/gpx?itemId=148480)



Fiche PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/À-la-d-couverte-desnevère-du-Monte-Generoso/148480.html?pdf=true)
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