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Valle Morobbia

La forge, près de CarenaUne pause bienvenue dans la vallée de la Morobbia

Des montagnes de hêtres et de fer…  
bien au-delà de Bellinzone
La Valle Morobbia est une des nombreuses val-
lées tessinoises endormies, isolées, dépeuplées et 
presque oubliées du monde. On n’en entend guère 
parler, la plupart des habitants travaillant en bas, à la 
ville, ou ayant quitté le coin. Les alpages et pâturages 
ont été abandonnés depuis bien longtemps.
 Aujourd’hui, la Valle Morobbia n’est que forêt. 
Une vaste forêt. Mais il n’en a pas toujours été ainsi : 
dès le 16e siècle, on y extrayait et fondait du minerai 
de fer. Le centre du site se trouvait derrière Carena, 
vers la rivière. Presque 300 ans d’extraction, de fonte  
et d’affinage, jusqu’à l’incendie de 1831, qui a ravagé  
la forge. L’exploitation a alors été abandonnée. Un pe-
tit sentier permet toutefois au visiteur d’aujourd’hui  
de voir le « Maglio », une forge à martinet, et, grâce 
aux importants efforts de déblaiement et de res-
tauration, on peut y contempler les vestiges du site. 
 Au fond de la vallée, le chemin quitte la route 
et monte peu à peu à travers la hêtraie. Autrefois, 
on y abattait les arbres qui fournissaient le char-
bon de bois utilisé pour l’alimentation du haut 
fourneau. La pente est interrompue par de petits 
paliers sur lesquels étaient construites les meules  

de charbonnier, d’où l’idée d’en avoir placé une à 
l’entrée de la forêt pour les visiteurs.
 Sur l’Alpe di Giumello, vous pouvez prolonger 
votre ascension de quelque dix minutes pour at-
teindre le point 1654, un détour qui en vaut la peine. 
En effet, depuis cette terrasse, vous jouirez d’un mer-
veilleux panorama sur toute la Valle Morobbia, sur la 
plaine de Magadino jusqu’au Lac Majeur et, bien sûr, 
sur la vaste couronne montagneuse qui s’étend au 
fond de la vallée. En quittant l’Alpe di Giumello, une 
boucle du chemin épouse le fond de la vallée pour 
rejoindre Carena.

Infos  
Recherche WSL : Utilisation historique du paysage,
inventaire des meules de charbonnier
www.wsl.ch/randonner/morobbia 

En 2009, la Via del Ferro s’est vu décerner la médaille de bronze du Prix 
Rando récompensant la qualité et l’innovation : www.prixrando.ch
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