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Une forêt enchantée
Arpenter les forêts du Mostelberg SZ
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travers la forêt enneigée, puis passer sous les sapins dont les branches grincent sous le poids de
la neige, emprunter des petits ponts et traverser
une prairie jusqu’à la crête de Bannegg. Par
temps clair, le panorama est splendide, alors
qu’en cas de brouillard ou de neige, la randonnée
devient une petite aventure. Après le point culminant de Spilmettlen (1460 m) s’amorce une descente difficile dans la poudreuse, mais les efforts
seront vite oubliés.
Franz Ulrich, 2020
INFO
On accède à Sattel, station inférieure du
Hochstückli, en train depuis Biberbrugg ou en bus
depuis Schwyz.

Une branche de sapin bien chargée. Photos: Franz Ulrich
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Cette randonnée en raquettes est un pur plaisir,
surtout si la neige est fraîche. La montée en télécabine tournante est déjà une expérience à part
entière et permet de profiter pleinement du panorama. Une fois en haut, à près de 1200 m, un paradis des sports d’hiver s’ouvre aux familles. Remontées mécaniques, piste de luge, espace de
jeux, chemin de lanternes ou piste de raquettes:
les adeptes de tranquillité y trouveront leur bonheur. Les raquettes restent d’abord accrochées
au sac-à-dos puisqu’il faut traverser le vertigineux
pont suspendu «Skywalk», long de 374 m. Les cimes des sapins enneigés sont à portée de main
et, en contre-bas, le Lauitobel mugit dans son lit
blanc. De l’autre côté du pont, l’aventure continue: c’est le moment de chausser les raquettes!
Le circuit emprunte une route forestière en direction du nord-est, montant et descendant jusqu’à
un embranchement, après une heure de marche
dans les bois de Mäderen. En allant tout droit, on
rejoint l’arrêt de bus de Biberegg, où un bus passe toutes les heures pour descendre à la station
inférieure. Pour suivre l’itinéraire, il faut prendre à
droite et gravir 300 mètres de dénivelé menant à

