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

Histoire
Premiers aperçus et vidange des marmites
«On ne sait pas qui a été le premier à
observer les particulières formes érodées
dans les roches des Moti da Cavagliola.
Après le retrait des glaciers il y environ
10’000 ans, la végétation a de nouveau pris possession des régions élevées
de nos montagnes. Est-ce que c’étaient
peut-être des chasseurs qui les premiers
ont découvert les marmites des géants?
Le premier document écrit est l’œuvre de
G. Leonhardi, pasteur réformé de Brusio.
Dans son livre «Das Poschiavino Thal»
paru à Leipzig en 1859, il énumère, observateur perspicace, des «cirkelförmige Aushölungen» (cavités profondes) creusées
dans la roche de la gorge de Puntalta. Sur
sa carte «Geologie der Berninagruppe
1948», le fameux géologue Rudolf Staub
indique les marmites des géants situées
sur les Moti da Cavagliola. Dans ma thèse de diplôme (Fribourg 1957), je décris

À l’exemple des marmites des géants les
mieux connues en Suisse – à savoir celles
à couvert de Lucerne – il était dès la découverte de celles aux Moti da Cavagliola
évident qu’une initiative pour éventuellement les vidanger serait avant tout d’intérêt touristique.
À ce propos, Alfonso Colombo, de 1966 à
1994 président de l’Agence du Tourisme
de Poschiavo, écrivait: «Déjà vers 1975
l’Agence du Tourisme avait lancé l’idée et
initié divers travaux de remise en état.
Les coûts étant toutefois trop élevés et le
soutien faible, l’action a dû être suspendue.» Colombo définit les Moti da Cavagliola et les environs «le monument naturel de Cavaglia».
Cependant l’idée de base de dégager les
marmites pour créer une nouvelle attraction touristique est restée vivante, et
dans les années suivantes d’autres tentaHistoire

Les marmites avant d’être vidangées, encore
pleines de terreau, pierres et eau

amplement la cuvette et le seuil glaciaires
de Cavaglia. C. Burga étudie l’époque de
la fin du glaciaire de notre Vallée et publie, en 1987, ses résultats dans sa thèse
d’habilitation.»

Vider les marmites des matériaux est un travail
exténuant

tives ont eu lieu. Vers les années nonante, les éclaireurs du Val Poschiavo, guidés
par Plinio Tognina et sur initiative d’Alfonso Colombo, ont entrepris une première
vidange de la marmite la plus proche du
chemin de fer.
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En 1994, un nouveau et plus important
coup de pioche est entrepris par une
vingtaine d’apprentis du dépôt des Chemins de fer rhétiques à Poschiavo, dirigés par Mario Costa, Aldo Fanconi e Giovanni Lardelli. La première marmite est
ainsi dégagée complètement. En outre,
en collaboration avec le garde forestier
de Poschiavo Gianni Zanoli on a aménagé le circuit qui mène au point de vue
panoramique sur la vallée de Poschiavo.
En juin 1995, l’Ecole du tourisme de Samedan publie une étude, dirigée par Pietro Beritelli, sur «Le marmitte di Cavaglia:
valutazione, potenziale, possibile sviluppo». Faisant partie du projet plus vaste
«Organizzazione turistica Valposchiavo»,
l’étude souligne l’impact positif évident
que les marmites, une fois dégagées, auraient sur l’économie touristique: «Une
absence pratiquement totale de concurrence» et «l’impossibilité d’imiter artificiellement ces formations garantissent en

En ce qui concerne le potentiel de développement des marmites de Cavaglia,
l’étude Beritelli mentionne les possibilités
suivantes:
* une distraction supplémentaire pour
touristes et résidents
* les marmites comme point de rencontre pour nouer des contacts
* végétation unique, structure géologique intéressante, biotope
* vue panoramique ravissante dans plusieurs directions
* proximité du chemin de fer et de la
route
* facilité d’accès
* aucun billet d’entrée à payer.

Pendant la saison estivale le comité du Jardin est
constamment engagé à vider les marmites de
l’eau de pluie

outre un argument de vente à long terme
pour tout le Val Poschiavo».

Le Jardin des glaciers est aussi un point de rencontre pour nouer des contacts

L’intéressante expertise Beritelli a contribué à accroître l’intérêt pour les marmites
et le jardin naturel des Moti da Cavagliola.
S’est alors formé un groupe d’idéalistes,
par la suite se constituant en l’Associazione giardino dei ghiacciai Cavaglia.
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