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ESCAPADE En sept journées accessibles à tous les e-cyclistes, la Route verte relie Schaffhouse à la Suisse romande 
en traversant les six parcs naturels de l’arc jurassien. On en a testé la dernière étape, avec bonheur.  

De la verte vallée de Joux à Genève,           à travers pâturages, forêts et villages 

Le vélo électrique n’est pas seulement 
un moyen de transport écologique et 
agréable, qui solde la joie de pédaler 

au prix d’un effort plus que modéré. Pano-
ramique, endurant, il est aussi un parfait 
révélateur de paysages et incite à la décou-
verte et au contact. Bref, le vecteur idéal 
pour s’imprégner d’une Suisse aux routes 
et aux horizons dont la nature n’est jamais 
absente.
Depuis 2018, la Route verte propose juste-
ment aux cyclistes de découvrir les six 
parcs naturels régionaux de l’arc jurassien 
sur toute la longueur de ce dernier – soit 
Schaffhouse, Jurapark Argovie, le parc de 
Thal (SO), ceux du Doubs et du Chasseral 
(NE-JU-BE) et enfin le Parc Jura vaudois. 
Un itinéraire découpé en sept étapes de 50 
à 80 km (rien d’effrayant avec un vélo élec-
trique!) où les vergers traditionnels à 
hautes tiges succèdent à des vignobles ré-
putés, avant de céder la place aux forêts 
denses et aux méandres du fleuve frontalier 
qu’est le Doubs. Les pâturages boisés, les 
bourgades industrieuses bâties au cordeau 
autour d’une industrie horlogère toujours 
bien présente et les champs couverts de 
grandes cultures figurent également au 
programme. Dûment casqué et conforta-
blement installé en selle, on goûte ainsi à 
une succession d’atmosphères toutes mar-
quées de la fraîcheur piquante typique de la 
chaîne jurassienne – dont chacune, pour-
tant, est subtilement différente. Au profil 
de cette randonnée, quelques cols, bien sûr, 
et un total de 467 kilomètres sur des che-
mins faciles. Mais surtout un dépaysement 
constant et une (re)découverte émerveillée.
Et même une seule portion de la Route 
verte vaut largement le coup; en l’occur-
rence, c’est la dernière que l’on a choisie, 
celle qui relie Le Sentier (VD) à Genève, 

offrant au passage une incomparable im-
mersion dans le Parc Jura vaudois. La logis-
tique, toutefois, s’en trouve compliquée: 
car si la location de vélos (électriques ou 
non) est possible au départ de toutes les 
étapes, la restitution doit se faire à la même 
station que le retrait – à moins que l’on ne 
fasse l’entier de l’itinéraire. Sinon, mieux 
vaut mieux disposer de sa propre monture 
et recourir aux transports publics pour la 
convoyer sur place.

À faire sans se presser
C’est donc ce qu’on a fait, en s’en tenant 
d’ailleurs à un vélo sans assistance élec-
trique. Pourquoi pas? Cette belle balade à 
deux roues a beau conjuguer 70 km avec un 
dénivelé positif évalué à 800 m au total, la 
vraie grimpette se limite en réalité à peine à 
300 m d’élévation sur 4 km. Elle fait d’ail-
leurs office de mise en jambes: à peine 

est-on descendu du train à la gare du Sentier 
que la route, régulièrement balisée des pan-
neaux indicateurs «La Suisse à vélo No 7», 
file en direction du Brassus (VD), où l’on 
commence tout de suite l’ascension du col 
du Marchairuz (VD) par son côté nord. Inu-
tile de vouloir jouer le maillot à pois sur ces 
quelques kilomètres; mieux vaut prendre le 
temps de se retourner pour contempler la 
vallée de Joux que l’on quitte ainsi lente-
ment, blottie contre la forêt du Risoud. Au 
fond, le lac miroite au soleil, et, en point de 
mire, la silhouette de la Dent-de-Vaulion 
donne au panorama son harmonie caracté-
ristique.
Juste avant le col, à la hauteur du chalet 
d’alpage Le Pré-de-Bière, le tracé bifurque à 
droite et s’enfonce dans la Combe-des-
Amburnex. On découvre ainsi sa succes-
sion de prairies vallonnées enchâssées dans 
les épicéas, striées de longs murets de 

pierres sèches qui y tracent leur antique 
cadastre parcellaire. En ce début du mois de 
juillet, la grande gentiane pousse en d’exu-
bérants bouquets d’or et de vert cru; ravies 
d’avoir enfin pris leurs quartiers d’été, les 
vaches paressent à l’ombre des arbres ou 
autour des abreuvoirs. En légère descente, 
gravé dans le flanc de cette vallée aux doux 
reliefs, le chemin que l’on suit multiplie les 
points de vue d’où le regard plane à son aise 
sur la beauté du site. Pédaler est inutile... 
autant laisser aller!

Détours tentateurs
On peut aussi profiter de cette facilité pour 
faire un petit détour par l’un des chalets 
d’alpage situés à proximité immédiate du 
tracé: les Amburnex, le Pré-aux-Veaux… De 
fait, la végétation unique et le microclimat 
de cette combe favorisent une végétation 
riche et aromatique dont les laitières tirent 

L’alpage de la Bassine 
(à g.) marque les 
derniers contreforts 
de la belle Combe-
des-Amburnex. 
Quelques kilomètres 
de pente douce plus 
loin, la route amorce 
sa descente vers 
Bassins (VD) et 
commence son petit 
tour des villages du 
pied du Jura, passant 
notamment par Arzier 
(VD) et sa fontaine 
qui tombe à point 
nommé.

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En train: RER ligne S2 jusqu’au Day, puis ligne Travys 
jusqu’à l’arrêt Le Sentier-L’Orient. Retour: Genève CFF, 
correspondances pour toutes destinations. 
Le parcours 
68,9 km presque intégralement sur bitume et à l’écart 
des grands axes; 700 m de dénivelé positif pour 1337 m 
de descente. Balisage «La Suisse à vélo», aisément 
repérable sur tout le tracé.
Se restaurer 
Plusieurs buvettes d’alpage entre Le Sentier et Bassins 
et des restaurants aux terrasses accueillantes entre 
Bassins et Genève: ce ne sont pas les possibilités qui 
manquent!
Se renseigner 
www.larouteverte.ch
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De la verte vallée de Joux à Genève,           à travers pâturages, forêts et villages 

le meilleur de mai à octobre; il en naît un 
fromage aux saveurs particulières (gruyère 
d’alpage AOP!) régulièrement distingué par 
les taxateurs de la filière. Mais déjà, notre 
route amorce la descente sur Bassins (VD). 
Prudence, quand même; elle est sinueuse, 
parfois gravillonneuse, et l’altimètre dégrin-
gole assez vite. S’arrêter pour contempler le 
lac Léman et les Alpes au loin à la faveur 
d’une trouée dans la forêt s’impose.
L’arrivée à Bassins marque le début d’un 
nouveau nuancier champêtre où le vert 
compose avec l’or pâle des céréales mûres. 
Le temps des moissons est déjà revenu dans 
ces champs bien calés contre un Jura qui les 

protège des intempéries; les machines 
taillent des pistes aux reflets chatoyants 
dans la mer des épis, sous un paresseux 
nuage de poussière pâle. Les milans, les 
buses et les corneilles planent, à l’affût 
d’un rongeur soudain privé de son abri.

Proches du but
Suivant toujours nos flèches rouges au «7» 
bien visible, on passe Le Muids (VD) et sa 
belle fontaine à laquelle il fait bon remplir la 
gourde, avant d’arriver à Genolier (VD) où 
l’on se cale sur l’itinéraire «La Suisse à vélo 
No 50». Givrins, Trélex, Gingins, Chéserex, 
Grens puis Borex (VD) sont vite derrière 

nous, en profitant de chemins vicinaux où 
les rares rencontres motorisées se limitent à 
celle d’un tracteur garé sur l’accotement. 
Mais l’autoroute n’est pas bien loin, et le 
trafic des axes voisins s’intensifie. Il va fal-
loir rester concentré sur les panneaux indi-
cateurs pour éviter de se fourvoyer. À Cha-
vannes-de-Bogis (VD), la traversée rectiligne 
du bois de Portes nous offre un ombrage 
bienvenu, sur le seul tronçon non revêtu de 
bitume de tout l’itinéraire; juste après, tou-
jours sous les frondaisons, on franchit la 
frontière cantonale invisible entre Vaud et 
Genève… avant de sortir de la forêt pour re-
trouver les champs et la silhouette de l’église 

de Collex-Bossy (GE), parfait complément 
de cette carte postale estivale.
Peu à peu, l’imbrication entre ville et cam-
pagne propre au canton de Genève se fait 
plus étroite et les champs cèdent définiti-
vement la place aux habitations. On est 
bientôt à Chambésy (GE), regrettant un peu 
de devoir s’insérer dans la circulation dense 
de la rue de Lausanne (d’autant qu’elle im-
plique de rester très vigilant…). Mais la 
place Cornavin et la gare Centrale de Ge-
nève sont en vue, et avec elles le but de 
cette belle journée cyclotouristique.   

Blaise Guignard n
+ D’INFOS myswitzerland.com/bikelarouteverte

À NE PAS MANQUER
À Gingins (VD), le 
temple protestant 
(ci-dessous) semble 
pris de torpeur dans 
la chaleur de ce début 
d’après-midi. Mieux 
vaut ne pas y céder: il 
reste de la route avant 
d’arriver à Genève, en 
traversant le bois de 
Portes et ses quelques 
passages ombragés. 
Bienvenus eux aussi!
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PUBLICITÉ

L’Espace horloger  
au Sentier (VD)
Rouvert en 2019 avec un nouveau 
concept, ce musée ludique et 
interactif retrace l’histoire horlogère 
de la vallée de Joux et en présente 
ses pièces les plus fameuses.
+ D’INFOS espacehorloger.ch

Chalet d’alpage du 
Pré-de-Bière (VD)
Fabrication de gruyère d’alpage 
AOP, vente de produits du terroir et 
accueil des randonneurs de passage 
font de Pré-de-Bière un détour à ne 
pas manquer.
+ D’INFOS alpage-pre-de-biere.ch

Le sentier du Sapin  
à Siméon
Sur le flanc sud du Marchairuz, ce 
court sentier didactique à la vue 
spectaculaire invite à la découverte 
de la Vallée, en lien avec une petite 
exposition à l’Hôtel du Marchairuz.
+ D’INFOS parcjuravaudois.ch

Musée du Moulin  
de Chiblins (VD)
Dans un ancien moulin encore 
fonctionnel, une vitrine fascinante 
de l’évolution technique de l’agricul-
ture en terre romande et une 
collection de tracteurs d’époque.
+ D’INFOS musee-chiblins.ch

Le Bois de chênes  
de Genolier (VD)
Vaste chênaie parsemée de  
clairières, ce site protégé propose 
visites guidées et activités  
pédagogiques en partenariat  
avec le Parc Jura vaudois. 
+ D’INFOS boisdechenes.ch

Jardin botanique  
de la Ville de Genève
Le plus grand de Suisse, dont les 
serres centenaires sont la signature 
visuelle. Mais la luxuriance de ses 
jardins thématiques à elle seule 
mérite la visite.
+ D’INFOS www.ville-de-geneve.ch
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ESCAPADE Vallée latérale au Val Maggia, dans l’arrière-pays de Locarno (TI), la région de Lodano est un joyau qui a 
conservé un côté sauvage magnifiquement intact. Un itinéraire sur deux jours permet d’en apprécier toute la beauté.

À la découverte du riche patrimoine           naturel et culturel de la vallée de Lodano 

Après un solide petit déjeuner pris 
au village de Coglio, dans le val tes-
sinois de la Maggia, nous avons 

hâte d’entreprendre l’ascension de longue 
haleine qui remonte toute la vallée de Loda-
no. Une bonne réserve d’énergie est néces-
saire pour venir à bout dans la journée des 
1700 mètres de dénivelé qui séparent le 
fond de vallée des pâturages de l’Alp da Ca-
naa, à 1842 mètres d’altitude. Nous y pas-
serons la nuit. 
Un pont suspendu de 250 mètres nous fait 
dans un premier temps franchir la Maggia. 
La belle rivière ne vole pas sa réputation de 
site d’exception, avec les eaux cristallines 
de ses puits naturels. Après avoir suivi son 
cours durant une vingtaine de minutes, 
nous atteignons les premières maisons de 
Lodano. Ici, tout fleure bon le sud, que ce 
soit la vigne sous tonnelle, les châtaigniers 
dont les bogues encore vertes abondent ou 
les maisons rustiques bâties de blocs de 
gneiss. Dans un lacet de la route – atten-
tion à ne pas rater la bifurcation entre les 
maisons! –, un panneau annonce la cou-
leur, celle d’un sentier de montagne: Alp da 
Canaa, 5 heures de marche. Et des marches, 
nous allons en franchir. Des milliers. Faites 
de pierres massives soigneusement dispo-
sées, elles jalonnent une large part de ce 
tracé qui semble ne jamais finir de grimper 
vers le ciel.   

Des châtaigniers, puis des hêtres
C’est à l’ombre bienfaisante de la forêt que 
nous progressons. Tout d’abord celle de 
châtaigniers, bordée dans sa partie supé-
rieure d’une mince frange de bouleaux, 
avant d’atteindre la hêtraie. La silhouette 
de l’arbre surprend dans cette vallée du 
Tessin. Alors que, au nord des Alpes, on 
est habitué à de hauts fûts verticaux, ce 

sont ici des troncs massifs, imposants, 
avec des racines s’infiltrant partout dans 
les crevasses de la roche pour ancrer ces 
géants. Certains d’entre eux, secs sur pied, 
servent probablement d’abri aux larves 
d’une espèce aussi rare que splendide: la 
rosalie des Alpes, un grand coléoptère bleu 
et noir. Comme les châtaigniers un peu en 
aval, ces hêtres sont aussi une bénédiction 
pour les oiseaux cavernicoles – pics, 
chouettes de Tengmalm ou mésanges di-
verses – de même que pour différentes es-
pèces de chauves-souris. 

Traces des charbonniers
Au fil des pas, de petits replats gagnés sur 
la pente et bordés d’un simple mur balisent 
la montée. Ce sont des vestiges de l’intense 
activité des charbonniers au cours des 
siècles. Nous réalisons alors concrètement 
l’importance du projet que défend 

Christian Ferrari, président de la bourgeoi-
sie locale: le classement de la hêtraie de la 
vallée de Lodano à l’Unesco, dont le dossier 
a été déposé en janvier dernier. Une dé-
marche commune à un pool de dix pays eu-
ropéens, qui regroupe 37 hêtraies bien dis-
tinctes les unes des autres, l’arbre ayant la 
capacité de se plaire dans des conditions 
climatiques et sur des sols forts différents. 
Deux cent dix-sept de ces replats qui ser-
vaient à fabriquer le charbon de bois de 
hêtre ont été retrouvés dans la vallée, le 
plus ancien remontant à 1420-1450.
En alternance avec les passages en sous-
bois, plusieurs clairières abritent d’an-
ciennes bâtisses. On passe ainsi des lieux-
dits de Solada d Zora à Sescialp, puis à 
C’ascia avant de rejoindre, avec un notable 
changement de décor, le relief modelé de 
l’Alp di Pii. Les mélèzes épars prennent 
alors le dessus dans cette pelouse alpine 

parsemée de rhododendrons. Et la vue y est 
splendide sur les chaînes de montagnes qui 
bordent le Val Maggia. 

Nuitée sur l’alpe
Entre prairies riches en graminées jaunies 
par l’été et pierriers où l’on espère aperce-
voir une vipère ou une perdrix, cette partie 
haute du parcours est plus ouverte, bien 
qu’entrecoupée de forêts sur éboulis. Au 
détour d’un relief, une bâtisse arborant le 
drapeau suisse apparaît. C’est l’Alp da Na-
gairon, ultime lieu-dit avant notre but du 
jour. Les derniers 150 mètres de dénivelé 
avalés, les maisons de l’alpage d’Alp da Ca-
naa se montrent finalement, inondées des 
chaudes lumières de fin d’après-midi. Nous 
sommes seuls à prendre nos quartiers dans 
la cabane de la bourgeoisie de Lodano. Nous 
le serons aussi pour apprécier un paysage 
baigné de silence, le vol d’un aigle frôlant 

À 1842 mètres 
d’altitude, le refuge 
d’Alp da Canaa est 
situé au cœur d’un 
magnifique cirque 
rocheux (à g.) avec 
vue sur le val Maggia. 
La rivière du même 
nom se pare de 
splendides reflets  
lors de la traversée  
du pont suspendu 
près de Coglio (en 
haut à dr.).Et des 
milliers de marches 
facilitent la rude 
montée jusqu’aux 
alpages de Lodano.

INFOS PRATIQUES
Y aller En transports publics: ligne CFF pour Locarno  
via Lucerne ou Zurich, ou par Brigue/Domodossola, puis 
service de bus ligne 315 pour Lodano ou Coglio. En 
voiture: Rejoindre Lodano par Brigue, col du Simplon et 
Domodossola (Italie), Locarno. Ou par Zurich ou Lucerne.  
Le parcours Randonnée en boucle sur deux jours, de 
Lodano ou Coglio. Comptez 5 h 30 à 6 h de marche pour 
10 km et 1700 m de dénivelé positif jusqu’à Alp da 
Canaa. Puis 3 h, via Castell, pour les 8 km du retour  
dans le Val Maggia. Bon équipement indispensable. 
Carte OFT au 1:25 000 No 1292 Maggia
Se restaurer La cabane de l’Alp da Canaa (non 
gardée) dispose généralement de pâtes, riz et bois-
sons. Réservation nécessaire: canaa@valledilodano.ch. 
Tél. 079 513 02 34. Paiement sur place. Nombreux 
restaurants et grottos dans le Val Maggia.
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À la découverte du riche patrimoine           naturel et culturel de la vallée de Lodano 

les crêtes rocheuses et, une fois la nuit 
tombée après s’être rassasié d’une énorme 
portion de pâtes, un ciel étoilé traversé par 
une Voie lactée bien visible. 
Vers 7 heures du matin, le soleil jaunit les 
sommets, éclaire un chevreuil lointain 
avant de réveiller les ardeurs d’une libellule 
qui se met à chasser sur l’étang proche du 
refuge. La beauté du site aurait amplement 
mérité d’y consacrer une journée entière en 
passant ici une seconde nuit. Mais ce sera 
pour une prochaine fois. Nous voilà donc 
en route pour Lodano via Castell, cette 
fois-ci. C’est par un long zigzag que l’on re-
prend le sentier du fond de vallée. Dans la 

gorge du Rio di Lodano, la rivière s’est frayé 
son chemin, créant des pentes abruptes que 
l’on frôle. Durant trois heures, les muscles 
seront à nouveau mis à contribution dans 
cette rude descente que des bâtons de 
marche facilitent. Des toits apparaissent 
entre les arbres. Nous sommes à Castell, 
ultime et magnifique hameau avant le re-
tour en plaine.

La noblesse des vieux chemins
Au fil de cette randonnée qui s’étire en lon-
gueur, on ne peut qu’admirer le travail de 
ceux qui ont bâti les chemins de la vallée de 
Lodano, saisissant l’importance de ces voies 

qui se devaient d’être soignées et réparées. 
D’innombrables cheptels s’y sont succédé 
lors de transhumances qui aboutissaient, 
après des heures de marche, aux alpages des 
hauts de la vallée. Taillés à flanc de pente et 
bordés de profonds ravins, les sentiers de-
vaient surtout être sûrs, car un faux pas 
pouvait être fatal au gros bétail. Leur entre-
tien incombait aux éleveurs qui louaient les 
alpages. Des chevilles de fer transpercent 
maintenant les dalles de granit pour les 
maintenir en place. Bien que d’un caractère 
un peu austère par la couleur grise des hêtres 
et le brun ocre des pierres, ces chemins sont 
d’une beauté prenante. 

De retour au village de Lodano, lorsqu’on se 
tourne vers la montagne, seuls un étroit 
défilé et des pentes boisées soulignent 
l’entrée de cette vallée en cirque, invisible 
depuis les rives de la Maggia. Là-haut, on le 
sait maintenant, pas une seule route. Pas 
même une vague piste carrossable traçant 
un sillon envahissant. La vallée de Lodano 
ne se découvre qu’en marchant. Sur la trace 
de chemins séculaires.

Daniel Aubort, en partenariat  
avec l’Office du tourisme  

Ascona-Locarno n
+ D’INFOS www.valledilodano.ch;  
www.ascona-locarno.com

À NE PAS MANQUER
Ultime escale après 
2 heures de descente 
depuis le refuge d’Alp 
da Canaa, le hameau 
de Castell (à dr.) est 
un site enchanteur 
construit en bordure 
du Rio di Lodano. 
Les derniers lacets du 
chemin de retour vers 
le Val Maggia offrent 
de jolis coups d’œil 
sur le pittoresque 
village de Lodano.
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PUBLICITÉ

La vallée de Lodano 
À l’instar de 37 autres hêtraies 
réparties dans dix pays européens, 
la réserve forestière de la vallée 
tessinoise de Lodano est en lice pour 
un classement au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Le dossier en a 
été déposé en janvier 2020. 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
valleedelodano

La Maggia
Très largement appréciée, la rivière 
Maggia est un site de détente 
incontournable du Tessin.  
À son sable fin et aux eaux bleues 
de ses innombrables bassins 
naturels s’ajoute le magnifique 
cadre montagnard environnant.
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
decouvrir-maggia

Le glacier Basodino
Une excursion dans le Val Bavona 
est une belle occasion d’admirer l’un 
des plus hauts glaciers du Tessin, le 
Basodino. Le lac Robiei, qui s’atteint 
par téléphérique depuis San Carlo et 
dont on peut faire le tour, en offre 
une vision unique.  
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
glacier

Le Grà de Moghegno
Le village de Moghegno, dans le  
Val Maggia, organise le 22 octobre 
prochain, comme chaque automne, le 
chargement des châtaignes dans une 
maison de pierre (la Grà). Disposées 
sur des claies, elles cuiront ensuite 
sur le feu durant trois semaines. 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
traditiondugra

Bosco Gurin
Plus haut village montagnard du 
Tessin, Bosco Gurin est également 
l’un des plus beaux de Suisse. Le 
bourg a été fondé par les Walser, 
des colons valaisans germanophones 
en recherche de nouveaux horizons 
à partir du XIIIe siècle.
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
decouvrir-boscogurin

Les grottos
Construites à l’origine pour conserver 
au frais vin et nourriture, des pièces 
sous forme de grottes dans de 
rustiques bâtisses tessinoises se sont 
transformées en restaurants, d’où le 
nom de grottos. Une cuisine tradi-
tionnelle du canton y est servie.
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
legrotto
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