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Le lago di Gera

Accès :

Au nord du lac de Côme, aller jusqu’à la ville
de Sondrio par la SS38. Dans Sondrio
tourner à gauche au rond-point
De Milan............................. 165km sur la SP15 vers Chiesa
De Turin.............................. 288 km Valmalenco. Puis suivre Lanzada
De Venise........................... 180 km puis le lago di Campo Moro. Se
De Gènes............................ 310 km garer sur le petit parking
au-dessus du lac.

Balade alpine dans le massif de la
Bernina et son cortège de
glaciers.

Curiosité :

www.cilao.com

Le bouquetin
Les bouquetins naissent 170 jours après les amours. Vers
la mi-juin, l'étagne s'écarte de la harde et se réfugie dans un endroit calme et
inaccessible. Elle peut alors descendre en forêt à la recherche d’un climat plus
doux pour son nouveau né. Elle met au monde un petit, très rarement deux. A trois
jours un homme ne peut plus le saisir à la course, il grimpe sur les rochers et peut
suivre sa mère sans aucune difficulté. A la mi-juin, tous deux
auront rejoint la harde. Les bouquetins quel que soit leur âge,
adorent jouer et les jeunes se livrent à des ébats vertigineux:
poursuites effrénées, glissades, sauts périlleux, gambades,
acrobaties... Un spectacle à couper le souffle.

www.eskapad.info
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Itinéraire :

Depuis le parking prendre la piste forestière carrossable qui longe le lac di Campo Moro.
A son extrémité une petite sente évite les lacets de la piste et monte directement à la maison des
ouvriers du barrage. On atteint ce dernier facilement par une rampe bétonnée servant aux
véhicules de service. Suivre l’itinéraire 7 balisé qui contourne le lac par la droite. On peut,

Se garer
sur le petit
parking au
dessus du
premier lac

plus loin, prendre soin de ne pas suivre les itinéraires qui partent sur la droite. Peu avant
la partie amont du lac, traverser d’anciennes bergeries d’alpage. Puis après une courte
descente, le chemin se fait plus ardu
pour atteindre le refuge Bignami
perché à 2400 mètres et dont la vue
sur le lac est impressionnante. Le

chemin du retour est immédiatement à la
gauche du refuge. Celui-ci mène en pente
douce

jusqu’au

barrage.

Traverser

ce

dernier, pour reprendre la piste jusqu’au
parking.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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