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Le Val Bavona, si connu mais mal connu

Symbiose entre l’homme
et la montagne
La fascination qu’exerce le Val Bavona ne tient pas
seulement à sa beauté spectaculaire et idyllique. Comme
si souvent, les petits détails précieux sont difficiles à voir
parce qu’ils sont noyés dans un ensemble complexe. Leur
décryptage n’est pas toujours simple.
Bruno Donati, ancien directeur du Museo Vallemaggia

Depuis des décennies, le Val Bavona fascine en
raison de son paysage, de son patrimoine alpestre et de l’adaptation des habitants à des
conditions de vie extrêmes. Le visiteur croit
connaître le Val Bavona dans ses moindres
recoins. Pourtant, celui-ci recèle des trésors
cachés que seuls les curieux et les chercheurs
peuvent découvrir. Trop de gens ont parlé de
leurs observations sur le Val Bavona avec une
profusion de préjugés.
Par le passé, le Val Bavona ne vivait pas en
autarcie, contrairement à certains villages alpins très reculés. Ces derniers siècles, les
maigres ressources de la vallée n’auraient jamais suffi à assurer la survie des habitants.
L’été, la transhumance partie du fond de la
vallée faisait une première halte dans les
douze Terre (hameaux habités), puis gagnait
les 22 alpages en altitude. Jusqu’au milieu du
siècle dernier, le Val Bavona se remontait seulement à pied par un sentier. En hiver, tout
s’immobilisait.
Construite en 1955, la route fut un événement
qui ouvrit une ère de changements. Ce fut la fin
des transports fastidieux et incessants à dos
d’homme. Cette route ne fut pas construite
pour alléger le labeur des personnes et soutenir
l’économie alpestre, mais pour les besoins de
l’énergie hydraulique. En cinq ans, le Val Bavona rattrapa les 150 ans d’évolution de l’Europe avec l’aménagement de trois grands barrages, trois centrales taillées dans le rocher et
des galeries invisibles traversant la montagne
sur des kilomètres. Ce fut un sacrifice pour le
paysage et pour la population. Les cours d’eau
furent réduits à de minces filets d’eau perdus
dans les rochers.
Pendant quelques décennies, ce fut le vide dans
le Val Bavona. Les profondes mutations sociales
et économiques en cours eurent un impact
important. Attirés par le mode de vie moderne
et urbain, les gens abandonnèrent l’élevage et

Le Val Bavona est un long embranchement latéral partant du Val Maggia à environ
450 m d’altitude.
(photo Ps)
Das Valle Bavona ist wie ein lang gestreckter Appendix, dessen Anfang sich auf etwa
450 m im mittleren Maggiatal befindet.
(Bild SHS)

l’agriculture, et le Val Bavona perdit sa vocation
agricole. Seule l’énergie hydraulique présentait
encore un intérêt. Les alpages tombèrent en
désuétude, mais la vallée fut sauvé de la ruine
par l’attachement que lui vouait la population.
Trois décisions importantes changèrent le
cours des choses dans le Val Bavona: son inscription à l’inventaire IFP en 1983, l’approbation du plan directeur du Val Bavona en
1985 et la création de la Fondazione Valle Bavona en 1990.
La fascination qu’exerce le Val Bavona ne tient
pas seulement à la beauté spectaculaire et
idyllique de son paysage. Découvrir et comprendre les petits détails qui en font sa richesse
demande une grande capacité de décryptage et
des connaissances approfondies en sciences de
la terre et en sciences humaines. Les murets,
les marches taillées dans la pierre, les châtaigneraies, les constructions sous rocher sont des
éléments qui témoignent de la symbiose entre
les gens et la montagne dans cette vallée.

