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Jardin des glaciers de Cavaglia
Documentation complète: www.ghiacciai.info

Association

Naissance de l’Association “Giardino dei Ghiacciai Cava-
glia” et début des travaux

Grâce à l’esprit d’entreprise d’un groupe 
d’idéalistes, un solide intérêt pour les 
marmites des géants s’est dévelop-
pé dans les années quatre-vingt. Ils se 
sont proposé de mettre en route les tra-
vaux pour en enlever les détritus afin 
de révéler à la lumière du jour ces mer-
veilleuses «sculptures de la nature». 
L’idéaliste le plus enthousiaste était Gio-
vanni Lardelli qui connaissait et admi-
rait les Moti da Cavagliola déjà dès sa 
jeunesse. En 1993 il esquisse à gran-
ds traits les objestifs d’une interven-
tion. Se joignent à lui alors Aldo Fan-
coni, Gianni Zanoli et Romeo Lardi. 
En 1995 se forme un groupe de travail 
composé de Romeo Lardi, Hans Jörg Ban-
nwart, Aldo Fanconi, Agnese Iseppi, Gio-
vanni Lardelli et Gianni Zanoli. Il reçoit 
un premier appui de la Commune de Po-
schiavo et de l’Office du tourisme du Val 

Le Comité du Jardin lors d’une descente sur les 
lieux des travaux en 2005
Poschiavo. Il s’agit de constituer une as-
sociation en vue de rendre de nouveau 
visibles les splendides œuvres d’art de la 
nature aux Moti da Cavagliola et, à cet 
effet, aller à la recherche des moyens fi-
nanciers nécessaires.

Le 8 juin 1995, l’ingénieur Ragaz de l’Of-
fice pour la Nature et l’environnement du 
Canton des Grisons, après avoir visité le 
site des Moti da Cavagliola, recommande 
ce qui suit:
* L’environnement doit jouir d’un respect 

maximal;
* Les interventions doivent être faites 

dans le plus grand respect de la natu-
re;

* Les visiteurs doivent observer un re-
spect absolu de ce magnifique coin de 
nature;

* Les visiteurs doivent être guidés le long 
du parcours des marmites, du biotope 
et du point de vue panoramique;

* Le Jardin des glaciers ne doit pas deve-
nir un «parc d’attractions»;

Vidange d’une marmite

En 1996 un groupe de travail effectue la 
vidange de deux marmites et prépare un 
devis pour les futures interventions.
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Un an plus tard la Commune de Poschia-
vo met officiellement le terrain d’environ 
3’000 m2 des Moti da Cavagliola à dispo-
sition pour une période de cinq ans, aux 
conditions suivantes:
* Promouvoir la valeur didactique ainsi 

que l’attraction touristique du Jardin 
des glaciers de Cavaglia, et maintenir la 
valeur naturelle tout en menant à ter-
me la vidange des marmites et l’amé-
nagement des accès;

* Rendre les lieux accessibles à l’aide d’un 
itinéraire didactique, en l’équipant des 
structures d’appui nécessaires (signali-
sation, facilités d’accès, panneaux d’in-
formation, etc.);

* Les interventions doivent être faites 
avec le plus grand respect et en har-
monie avec les caractéristiques natu-
relles du lieu;

* Sauvegarder le domaine du Jardin des 

Le Comité organise également les visites guidées 
au Jardin

glaciers comme convenu avec l’ingé-
nieur Ragaz;

* Se procurer les ressources financières 
nécessaires pour atteindre l’objectif de 
la future association.

L’Association «Jardin des Glaciers Cava-
glia» voit le jour le 6 novembre 1998. Les 
contributions de ses membres ainsi que 
les appuis financiers d’institutions publi-
ques et privées constituent la base des 
ses activités. Les membres du Comité 
oeuvrent toutefois bénévolement.
En 1999 on a créé les infrastructures né-
cessaires pour les interventions dans les 
marmites et sur le parcours qui mène au 
point de vue panoramique. C’est en 2000 
que les travaux démarrent, soutenus 
dans les années suivantes par une acti-
vité euphorique qui a été couronnée d’un 
très grand succès. Celui-ci est dû aussi à 
l’apport de nombreux groupes de volon-
taires.
Aujourd’hui les marmites et le parcours 
se présentent au visiteur sous un angle 
optimal: un coin extraordinaire de la na-
ture qui comporte une beauté artistique 
créée par une évolution naturelle encore 
mystérieuse, de caractère quasiment my-
thologique. Un lieu extraordinaire sans le 
pareil, où la nature s’est amusée à nous 
offrir de splendides sculptures!

La fête du Jardin en 2006 avec un concert sur une 
plate-forme placée au-dessus d’une marmite
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Le Comité de l’Association

Composition actuelle:
* Romeo Lardi, Président
* Giovanni Lardelli, Vice-Président
* Aldo Fanconi, Trésorier
* Moreno Raselli, Secrétaire
* Bernardo Tuena, Assesseur
* Federico Crameri, Assesseur
* Gianni Zanoli, Assesseur et Représen-

tant de la Commune de Poschiavo
* Sandro Marchesi, Assesseur et Repré-

sentant de l’Office du Tourisme Val 
Poschiavo

De gauche: Sandro Marchesi, Aldo Fanconi, Federico Crameri, Remo Tosio, Romeo Lardi, Giovanni 
Lardelli, Gianni Zanoli e Bernardo Tuena

La majeure partie des membres du Co-
mité a été et est toujours engagée dans 
les nombreux travaux de réalisation du 
Jardin ainsi que dans son entretien. Sur-
tout la vidange des marmites des eaux de 
pluie leur demande un effort particulier et 
constant.

En 2011 l’Association GGC avait 1000 
membres. En outre elle jouit de soutiens 
majeurs de: Ernst Göhner Stiftung Zürich, 
Repower, Fonds Suisse pour le Paysage, 
Commune de Poschiavo, Gruppo Guide 
Escursionistiche Val Poschiavo, Ente Turi-
stico Valposchiavo.
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