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Rubrik

Belle,
sauvage
et
étonnante
Longtemps, la route 66 du VTT est restée un secret d’initiés. Ce sentier
aux paysages variés serpente depuis le val Colla jusqu’à Ponte Tresa,
en passant par le mont Tamaro et le Malcantone. via a enfourché sa bicyclette
pour découvrir cet itinéraire, qui attire de plus en plus de cyclistes.
Texte: Paul Drzimalla Photos: Alessandro Della Bella
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Les moteurs des scooters et le «ciao» lancé au
dernier cycliste croisé résonnent encore à nos
oreilles. Nous sommes seuls maintenant, gravissant
la pente à travers la forêt, penchés sur nos vélos. Notre
destination: le mont Bar, la légendaire route de VTT
qui porte le numéro 66, et les sentiers alentour. Notre
périple a commencé dans le village de Bidogno, à environ 40 minutes de bus de Lugano, où débute cet itinéraire de plusieurs jours. Son nom? Lugano Bike, tout
simplement. Un défi à lui tout seul.
Un sommet dont on ne se lasse pas

Patrick, notre guide, ferme la marche. Loin devant,
dans le virage suivant, Gastone nous attend. Personne
ne connaît mieux le trajet que lui, qui ne perd jamais
une occasion de pédaler sur «son» mont Bar. Rien que
l’année dernière, il est «sorti» plus de 150 fois. Gastone
fait du VTT depuis qu’il est retraité: à l’époque, il était
l’un des premiers. «J’étais presque seul sur les chemins», se souvient-il. Aujourd’hui, on les appelle des
«trails». Gastone a maintenant 82 ans, ce qui ne l’empêche pas d’enfourcher sa monture, équipée d’une assistance électrique. Avec deux articulations artificielles, c’est autorisé, plaisante-t-il. Un coucou pousse
un cri; nous apprécions l’ombre, car le sentier grimpe.
Nous quittons la forêt, découvrant le ciel au-dessus de
nos têtes. Loin sur les hauteurs, nous apercevons un
rectangle. «C’est le refuge», nous informe Patrick. Celui de la fameuse route 66. L’homonymie avec sa célèbre jumelle américaine est le pur fait du hasard selon notre guide. Et nous le croyons sur parole. Car ici,
point de désert divisé par une interminable ligne
droite, mais des lacets qui serpentent en pente raide à
travers des prairies. Un point commun: l’espace. Loin
en contrebas scintille le lac de Lugano, le chant des
grillons fuse. «Regarde, plus que 4 kilomètres», indique Gastone en montrant une marque de couleur.
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C’est lui qui l’a peinte récemment, pour motiver ses
collègues.
Porteuses de skis et champion olympique

Bavardant, nous atteignons le refuge à un rythme régulier. Il est temps de laisser les jambes se reposer et
de découvrir la maison. Nous apprenons que les riches
Luganais faisaient autrefois porter leurs skis jusqu’ici
par des femmes du village. Aujourd’hui, le public est
toujours sportif, mais plus égalitaire: randonneurs,
joggeuses et cyclistes se retrouvent au réfectoire.
Beaucoup ne savent pas que les étages supérieurs
abritent 42 lits. «Ici, c’est un refuge du CAS, certes,
mais aussi un restaurant d’altitude», explique Alessandro, le gardien, qui s’assoit quelques minutes avec
nous pour un café. Avec sa femme Marjolaine, il gère
à l’année le refuge, qui a été reconstruit en 2016. Bois
clair, fenêtres panoramiques et un petit atelier pour les
vélos agrémentent le lieu.
Les refuges du mont Bar sont «bike-friendly», précise
Patrick. C’est ainsi que l’office du tourisme régional,
Lugano Region, désigne les hébergements proposant
des infrastructures et des services adaptés aux cyclistes. Une initiative très appréciée. Patrick nous
confie que même Nino Schurter, champion olympique
de VTT, est souvent dans les parages. La route 66, une
destination pour les pneus à crampons? Oui, rétorque
Patrick: il existe 370 kilomètres de trails pour tous les
niveaux, toute l’année. Mais ce n’est pas tout: si la région est aussi riche en sentiers sportifs qu’en particularités culturelles et en spécialités culinaires. Notre
guide nous montre la cuisine ouverte, où Alessandro
prépare des gnocchis frais.
Des fleurs dans la gourde

«Ciao signori.» Nous levons les yeux. À côté de nous,
casque à la main, se tient Simona. Nous lui faisons de

15

Voyager en Suisse: VTT au Tessin
jour 3
Mont Bar

Mont
Tamaro
Mont
Ceneri

Malcantone

jour 2

1
jour 4

Lugano

au total
120 km
Caslano

la place et la conversation démarre avec Gastone. Les
gens du pays sont intarissables sur leur sommet préféré. Simona nous raconte son parcours: après huit
ans passés en Suisse alémanique comme guide cycliste, la Tessinoise est revenue dans son pays natal.
Ce qu’elle préfère? «Ici, évidemment», répond-elle
sans hésiter. Il y a les trails, bien sûr. «Et puis, au Tessin, nous avons un été digne de ce nom», ajoute-t-elle
avec un clin d’œil. Nos gnocchis arrivent, parfait.
Quelques savoureuses bouchées plus tard, nous voilà
d’attaque pour entamer la route 66. Nous prenons
congé de nos hôtes, décrochons les vélos et poursuivons en compagnie de Gastone, Patrick et Simona.
Nous franchissons le col de San Lucio, frontière avec
l’Italie, autrefois prisé des contrebandiers, aujourd’hui
lieu de pèlerinage et théâtre des deux principales fêtes
de la région. Forêts clairsemées, prairies d’alpage et
murets de pierres défilent sous nos yeux. Petit à petit,
le paysage se fait plus sauvage. Bientôt, Gastone prend
le chemin du retour, non sans avoir d’abord cueilli
quelques fleurs pour la maison. Il transporte toujours
son bouquet dans sa gourde. Nous nous quittons en
riant. Simona nous appelle et nous montre la forêt.
Nous entamons la descente.
Pour l’amour des trails

Gastone, 82 ans, a gravi le mont Bar
à 150 reprises l’année dernière.
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Nos pneus cahotent sur les racines et les pierres.
Concentrés, nous suivons les courbes du sentier. Au
loin, nous entendons les cris de joie de Simona, qui
nous attend avec Patrick après un virage. «Alors?»
demande-t-il. Essoufflés, nous répondons par un large
sourire. Sans attendre, nous reprenons la route. Nous
jouons des freins, faisons craquer les brindilles, éclabousser l’eau du ruisseau. Un coup d’œil vers la vallée,
puis dans le vert des feuillages. Notre pouls bat à toute
allure, les sensations fusent.
«C’est pour cela que nous aimons le VTT», explique
Simona, tandis que nous gravissons lentement la
pente. «Ce n’est pas que du sport, c’est aussi un plaisir.» Nous passons à nouveau des prairies, respirant à
pleins poumons. Le chemin s’interrompt soudain et
se transforme en descente rocailleuse. Le guidon fermement agrippé, nous piquons vers la vallée. Surprise:
le trajet est étonnamment facile. Est-ce le vélo? Nos
talents de cyclistes? Patrick nous livre la réponse: lui

Restaurant et refuge
du CAS: sur le mont
Bar se retrouvent
randonneurs,
joggeuses et cyclistes.

2
Gnocchis au grand air.
Quoi de mieux pour
reprendre des forces
après une rude
ascension?

3
Nos guides Simona et
Patrick s’offrent un peu
de répit.

4
Patrick Steib, de Lugano
Region, entretient les
trails et les sentiers de
randonnée.

5
À l’assaut des
sommets. Le vélo
électrique est un
excellent moyen de
découvrir les trails
autour de Lugano.

6
Entre rocaille et forêt:
la route 66 est l’un des
itinéraires les plus
variés du Tessin.
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«La région de
Lugano regorge
de trails VTT
pour tous les
niveaux, toute
l’année.»
Patrick Steib, Lugano Region

Photo: Lugano Région/milocarpi.com
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Bons plans

Cà San Matteo
Bed & Breakfast moderne à
Bidogno. «Bike-friendly» et idéal
pour les gourmets, avec sa
grande cave à vin.
casanmatteo.ch

«Ce n’est pas que du sport,
c’est aussi un plaisir.
C’est pour cela que nous
aimons le VTT.»
Simona Eberli, Bike Guide

et ses collègues entretiennent les trails de VTT toute
l’année et sécurisent quelques passages particulièrement difficiles. «Plus haut, nous sommes en train de
créer un nouveau chemin», ajoute-t-il. Simona rit:
«Mais c’est encore un secret.»
Secrets de polichinelle

Nous suivons les courbes à travers les forêts de bouleaux et les éboulis envahis de végétation. Encore une
prairie, encore un village. À la rudesse succède la poésie. Au beau milieu de la forêt, nous manquons de rater un coffret en bois, que nous montre Simona. À l’intérieur, quatre verres et une bouteille de grappa portant
une inscription à la main. Le livre d’or précise: «Réservé aux personnes majeures.» Ces petits trésors sont
nombreux dans la région, selon Patrick, qui ne les dévoile pas tous, non pas par amour des cachotteries,
mais pour nous inviter à découvrir par nous-mêmes
les petits secrets du Luganais.
Les chemins de terre laissent place à des marches, puis
à des pavés. Lentement, épuisés, nous roulons à travers les rues étroites de Bigorio, notre destination de
la journée. «Une trattoria, ça vous tente?» demandent
nos guides. Encore un secret. Nous nous installons
dans l’établissement de la famille Menghetti, où la
maîtresse de maison, Lucienne, nous sert un «nostrano», un vin maison de son propre vignoble. Nous levons nos coupes en grès, tandis que des enfants
contemplent nos «bici» et que le soleil se couche. Nos
guides avaient bien raison: le VTT dans la région de
Lugano, ce n’est pas simplement du VTT. C’est une petite idée du bonheur.
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Passo di San Lucio
Ce col à la frontière de l’Italie
accueille deux fêtes d’alpage.
Les 12 juillet et 16 août, des
centaines de Tessinois et d’Italiens s’y retrouvent pour danser
et déguster boissons et polenta.
capannasanlucio.ch

Couvent Santa Maria
de Bigorio
Église dédiée à la Vierge, musée, lieu de silence et berceau
du ratafià, célèbre liqueur de
noix du pays. Ouvert épisodiquement ou sur demande.
bigorio.ch

Grotto Fagiano da Eros

Fondé par Leo Leoni, le guitariste du groupe Gotthard. Terrasse fleurie idyllique à la limite
du village d’Oggio, copieux plats
tessinois au barbecue.
ristorantefagianodaeros.ch

Transport de vélos
Réservation obligatoire pour les
trains IC qui traversent le tunnel
de base du Saint-Gothard (via
l’appli CFF ou au guichet).
Demande préalable conseillée
pour le car postal. Navettes
privées pour vélos sur place,
par exemple:
bike-shuttle-ticino.ch
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Ciao!
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