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Randonnée en raquettes entre ciel et terre
Vue imprenable sur les Alpes d’Obwald et de Berne

Les pistes sont bien signalées, tout comme les
distances.

suisse-rando.ch

ce que les deux téléskis et le télésiège soient démolis en raison du manque de neige et d’un pylône tordu. Aujourd’hui, le domaine est à disposition
des adeptes de randonnées hivernales et en
raquettes qui souhaitent éviter l’agitation des stations.
Après avoir repris des forces, les randonneurs suivent la piste qui descend jusqu’à l’alpage de Breitenfeld, enfoncé dans des mètres de neige. Les
sommets disparaissent les uns après les autres
au rythme de la descente en téléphérique jusqu’à
Lungern, mais leur souvenir reste vif durant encore plusieurs jours.
Franz Ulrich, 2020
INFO
On accède à Turren en téléphérique depuis
Lungern (OW) toutes les 20 minutes.
Restaurant Turren, 041 679 75 75,
www.restaurant-turren.ch
Berghaus Schönbühl, 078 973 83 65,
www.berghaus-schoenbueel.ch

Les eaux turquoise du lac de Brienz brillent tel un bijou.
Photos: Franz Ulrich
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La vue est exceptionnelle: Wetterhorn, Mittelhorn
et Rosenhorn, à droite l’Eiger et même la Jungfrau dans son plus beau manteau d’hiver. En contrebas scintille le lac de Brienz et pas un nuage à
l’horizon. Le petit crochet par la crête de Tüfengrat vaut le détour.
La piste de raquettes bien signalée monte doucement de Turren à Tüfengrat en passant par Chuematt et Üsseri Alp. Là, après un virage, le chemin
grimpe en raides zigzags jusqu’à l’auberge de
montagne Schönbüel. Sa terrasse ensoleillée invite à prendre une pause et à déguster un bâton
aux noisettes de 40 cm et un délicieux «Orangenmost», une spécialité de Beckenried à base de jus
de pommes et d’oranges. Ici aussi, difficile de se
lasser des innombrables sommets enneigés reluisants qui marquent la limite entre le ciel et la terre. Quelques 200 mètres plus haut trône le Höch
Gumme, un sommet apprécié des randonneurs
ambitieux. Il n’est toutefois recommandé qu’aux
plus expérimentés (pas de marquage, danger
d’avalanche).
Il y a quelques années, Lungern-Schönbüel était
encore un petit domaine skiable familial, jusqu’à

