Jardin des glaciers de Cavaglia
Documentation complète: www.ghiacciai.info

Situation
Topographie
Le Val Bernina s’étend de Pontresina vers
sud-sud-est et aboutit au col du Bernina
(2328 m). Celui-ci se situe dans une vaste
dépression entre le Piz Cambrena (3’604
m) et le Piz Lagalp (2’959 m) où commence le Val Poschiavo. On y accède par deux
voies distinctes, séparées par la crête qui
du Piz Campasc (2’599 m) mène à la Mota
da Balbalera (1’738 m).		
La voie occidentale passe par le Val da Pila
qui débouche dans la cuvette de Cavaglia
(1’703 m). Ce creux, barré au sud par un
seuil glaciaire, culmine dans les Moti da
Cavagliola (1752 m). De là se précipite le
torrent Cavagliasco qui, en 600 mètres de
cascades, descend à la zone de San Carlo
(1093 m).
La voie orientale descend du col du Bernina par sa dépression latérale à la cuvette de La Rösa (1878 m) dans laquelle,
partant en amont de la Forcola di Livigno

En montant du chef-lieu Poschiavo (1014
m) avec le «trenino rosso» des Chemins
de fer rhétiques, en une demi-heure on
arrive à la gare de Cavaglia (1703 m). Elle
se situe au milieu de la cuvette glaciaire
de Cavaglia, un grand plateau avec deux
petites agglomérations, Cavaglia vers le
nord et Cavagliola au sud-ouest.
Jusqu’à fin années soixante, dans le hameau de Cavaglia vivait une vingtaine
d’ouvriers durant toute l’année avec leurs familles. Ils travaillaient à la centrale
hydro-électrique des Forze Motrici Brusio
S.A., actuellement Repower.
En cette période, ce hameau comprenait
une école avec église, une gare avec bureau de poste, magasin et restaurant,
ainsi qu’une agence agricole pour le lait.
Depuis, Cavaglia est devenu un lieu de vilSituation

La cuvette de Cavaglia avec le hameau et la gare;
à l’arrière-plan le seuil glaciaire

(2315 m), débouche le Val Laguné avec
le torrent Poschiavino. Celui-ci poursuit à
grands sauts vers Pisciadel. D’ici le Poschiavino disparaît dans un étroit ravin
qui le conduit vers San Carlo où, devenu
rivière, il est rejoint par le Cavagliasco.

Cavaglia où l’on habitait en permanence jusqu’aux
années soixante

légiature pour les périodes de vacances.
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En montant du chef-lieu Poschiavo (1014
m) avec le «trenino rosso» des Chemins
de fer rhétiques, en une demi-heure on
arrive à la gare de Cavaglia (1703 m). Elle
se situe au milieu de la cuvette glaciaire
de Cavaglia, un grand plateau avec deux
petites agglomérations, Cavaglia vers le
nord et Cavagliola au sud-ouest.
Jusqu’à fin années soixante, dans le hameau de Cavaglia vivait une vingtaine
d’ouvriers durant toute l’année avec leurs familles. Ils travaillaient à la centrale
hydro-électrique des Forze Motrici Brusio
S.A., actuellement Repower.
En cette période, ce hameau comprenait
une école avec église, une gare avec bureau de poste, magasin et restaurant,
ainsi qu’une agence agricole pour le lait.
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Cavaglia où l’on habitait en permanence jusqu’aux
années soixante

Depuis, Cavaglia est devenu un lieu de villégiature pour les périodes de vacances.
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