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La Val Onsernone et les Centovalli.
Une périphérie alpine, entre ruralité, tradition et innovation
La Val Onsernone et les Centovalli sont deux vallées situées à l’extrémité occidentale du district de Locarno. L‘économie des
deux vallées a reposé des siècles durant sur l‘agriculture et l‘élevage, mais surtout sur l‘exploitation des forêts, sur la pratique
migratoire (notamment celle des ramoneurs) et sur le tressage de la paille de seigle, une industrie qui fournissait des articles
(chapeaux, cabas) destinés surtout à l‘exportation vers la Lombardie et le Piémont. Nonobstant le dépeuplement qui a touché
les deux vallées à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les dernières années les deux vallées ont développé des
projets en faveur du développement de leur territoire à travers la valorisation de leur héritage culturel et historique, ainsi
que de leurs ressources naturelles.

Excursion, vendredi et samedi 5-6 septembre 2014
Vendredi 5 septembre : la Val Onsernone
14:00
14:15
14:30
15:30
15:45

17:00
17:30
18:30
19:00
19.45

Rendez-vous à la gare FART de Locarno
Déplacement en bus jusqu’à Cavigliano
Présentation du projet de Parc National du Locarnese par Mme Samantha Bourgoin, responsable du projet
Déplacement en bus à Loco
Promenade à Niva, présentation de la Via delle Vose, visite aux vignobles et présentation des
intervention de valorisation du paysage terrassé par M. Roberto Carazzetti / Exposé de MM
Charles Suter et Gian Pietro Milani sur la Val Onsernone et ses aspects historiques
Déplacement en bus à Vergeletto
Visite guidée à l’atelier de production et aux moulins de la farina bona par M. Ilario Garbani
Déplacement en bus à Intragna
Assemblée annuelle de la Société suisse d’histoire rurale (SSHR)
Dîner au restaurant Grotto Du Rii; Hébergement à l’Hôtel Antico Intragna

Samedi 6 septembre: les Centovalli
08:00
09:00
10:21
11:00
12:00
12:20
14:40
15:18
15:54

Petit déjeuner
Visite au Musée des Centovalli et exposé de M. Fruh
Départ pour Palagnedra avec le train FART et le Taxi-bus alpin
Vistite de l’eglise de S. Michele et présentation des fresques de Antonio da Tradate (XVe s.) par
le prof. Simona Boscani Leoni
Déplacement à Verdasio avec le Taxi-bus alpin
Montée au village de Rasa avec le téléphérique, visite du village et repas au Ristorante Ghiridone
Eventuellement : promenade jusqu’à Bordei
Retour à Verdasio avec le téléphérique
Déplacement à Locarno avec le train FART
Arrivée à Locarno et fin de l’excursion

Frais de participation:
Veillez emmener avec vous:
Inscription:
			
Organisation:

Fr. 260.- (Sont inclus: l’hébergement, les repas, les transports)
des souliers adéquats pour la marche sur sentiers
Jusque au 31 Juillet 2014: LabiSAlp, Accademia di architettura,
Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio (luigi.lorenzetti@usi.ch)
Luigi Lorenzetti

Société Suisse d‘histoire rurale (SSHR), Villettemattstrasse 9, CH-3007 Berne
Tél. 031 911 72 55 info@ruralhistory.ch; www.ruralhistory.ch

