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Bivouac au westlischer Gerenpass
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Vue plongeante sur le Valais depuis le Tessin avec le
Basòdino en coulisse
Une nuit à la belle étoile, sans tente et avec
pour unique équipement un sac de couchage
chaud, est une expérience particulière. On
recherchera sur la carte des endroits aussi
préservés que possible de la « pollution lumineuse » (l’éclaircissement de la nuit en raison
de l’éclairage artificiel avec un impact négatif
sur l’homme et la nature). Le ciel étoilé prend
alors une nouvelle dimension.
Après notre randonnée, le soir approche et
nous préparons le repas, qui en plein air a souvent un goût incomparable. Après une tisane
« bonne nuit », nous nous glissons dans nos
sacs de couchage, nous nous allongeons sur
nos matelas et observons le spectacle du ciel
qui s’assombrit et des étoiles qui s’allument

les unes après les autres. Au bout d’un moment, nous cédons au sommeil. Nous rêvons
déjà à un souhait cher lorsqu’une étoile filante
fend le ciel et se propose d’exhausser notre
vœu.
Un tel endroit existe1: à proximité du col
du Nufenen, tout au fond du val Bedretto.
Quelques lacs de montagne adoucissent le
paysage et offrent de l’eau pour cuisiner. Nous
proposons de combiner la nuit en plein air à
une randonnée de deux jours. Au westlicher
Gerenpass, on bénéficie d’une vue plongeante
sur le Valais avec le Basòdino en toile de fond.
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Montée au westlicher Gerenpass ouest. Plus loin vers le sud, les glaciers du Basòdino.
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Le westliche Gerenpass (2695 m) est accessible facilement du côté tessinois par
une randonnée alpine. La vue plongeante
vers le nord est impressionnante.

INFORMATIONS

Bivouac : près des lacs en contrebas du westlischer Gerenpass
Point de départ / arrivée

Alpe di Cruina env. 2000 m dans le val Bedretto (ou demander gentiment au chauffeur du car postal s’il ne
voudrait pas nous déposer dans le virage en épingle au P. 2099).
Le point d’arrivée est Ronco 1487 m (Restaurant), ou alors All´Acqua 1614 m, un des villages plus haut dans
le val Bedretto.

Accès / retour

Train direct pour Arth-Goldau ou Bellinzona puis InterRegio pour Airolo. Car postal ou taxi alpin dans le val
Bedretto. Si l’on vient du Valais, on franchit le col du Nufenen puis redescend jusqu’à l’un des arrêts de car
postal mentionnés. [ Horaire / prix : www.cff.ch / www.alpentaxi.ch ].

Informations générales

Jour 1 – Montée au westlicher Gerenpass 2695 m : Montée : env. 700 m, 2h, T3 (court passage T4 au col)
Courte redescente vers les lacs en contrebas du westlicher Gerenpass (place de bivouac), 15´.
Jour 2 – Randonnée en altitude en direction de Ronco 1487 m : 5–6 h, T3 (env. 100 m de montée et 1200 m
de descente, 9 km de distance). La randonnée peut bien entendu être réalisée dans le sens inverse. Le premier jour est alors très long et le deuxième plutôt court.

Itinéraire

Jour 1 – De l’Alpe di Cruina env. 2000 m suivre un petit moment la route puis couper par le chemin et hors
sentier pour rallier l’Alp Ciuréi di Cima P. 2202 puis le réservoir d’eau. Suivre ensuite une sente dans la valle
della Prosa jusque vers le P. 2374. Remonter les pentes herbeuses (quelques traces) en direction du NE pour
rejoindre les lacs. Rechercher alors le plus bel endroit pour dormir. Déposer les affaires lourdes puis monter
en direction du westlicher Gerenpass. À la fin, il faut crapahuter un peu (T4) pour gagner le point le plus
bas du col qui offre une vue plongeante sur le Valais. 2 h.
Jour 2 – De la place de bivouac, partir vers le S jusqu’à ce que l’on puisse bifurquer à l’E et gagner le
plateau de la Cave delle Pigne. On rejoint ensuite le chemin de randonnée au P. 2278 près d’un lac. Tout le
reste se déroule sur le chemin et passe par la Cap. Piansecco (bière & gâteaux) l’Alpe di Ruino et le P. 1938
et débouche à la Cna Nuora di Pesciora (P. 1867). Descendre sur une croupe pour rejoindre Ronco 1487 m
(bière n°2).

Conditions / exigences

Jusqu’à mi-mai, la neige recouvre encore les montagnes jusque vers 2200–2500 m. Les pentes orientées au S
et raides sont généralement déjà dégagées. La randonnée est réalisable ensuite jusqu’à l’automne. Randonnée alpine T3, passages en T4.

Équipement / cartes

Équipement de bivouac (matelas isolant, sac de couchage, év. sac de bivouac), selon l’appétit : réchaud,
casserole(s), machine à café etc. Éventuellement piolet ou bâtons de randonnée, chaussures de marche,
lampe frontale et jumelles pour observer à distance, carte CN 1:25’000 1251 Val Bedretto

Place de bivouac

Place de bivouac vers 2560 m (CH1903 / LV03 675 852.0, 149 337.5).
Lien pour la place de bivouac : https://map.geo.admin.ch/?X=149320&Y=675855&zoom=11&crosshair=marker

Particularités / astuces

– Pour en savoir plus sur la pollution lumineuse, le site de « Dark Sky » apporte de nombreuses réponses et
réflexions : www.darksky.ch
– Fachtagung Glühwürmchen le 17 juin 2016 : conférence sur le monde fascinant et fragile des animaux
nocturnes (en allemand). Information : www.darksky.ch
– Astuces pour le bivouac : CAS www.sac-cas.ch/fr/environnement/sports-de-montagne-protection-de-lanature/camper-bivouaquer.html ou | alternatives-wandern.ch: www.alternatives-wandern.ch/biwak.htm

À gauche : vue plongeante sur le Valais.
Le pilier du Gerental (best of keepwild!
climbs) se profile comme une belle ligne.
Au centre : le petit lac supérieur (non
représenté sur la CN), le westlischer Gerenpass et l’arête W du Poncione di Manió
(voie d’escalade alpine passionnante).
À droite : le chemin de la valle della Prosa.
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