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Un air d’Arctique dans le Toggenbourg
Trois petits tours à Gamperfinboden...
ski-club Grabserberg; les randonneurs à pied ou
en raquettes y sont aussi les bienvenus.
Andreas Staeger, 2020
INFO
On accède à Wildhaus Oberdorf en télésiège
depuis Wildhaus.
Skihaus Gamperfin, Wildhaus, Grabs,
081 771 37 43, www.skiclub-grabserberg.ch
Auberge de montagne Oberdorf, 071 999 12 24,
www.wildhaus.ch
Remontées mécaniques de Wildhaus,
071 998 50 50, www.wildhaus.ch

Le chemin menant à Gamperfinboden offre de belles vues sur les montagnes; en arrière-plan, le Gulmen et le
Speer. Photo: Toggenburg Tourismus
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Une randonnée hivernale qui s’adapte aux envies
et à l’endurance: c’est possible sur les hauteurs
du Toggenbourg, dans le domaine de WildhausOberdorf. La randonnée qui mène à Gamperfin débute au coeur du domaine skiable. On laisse rapidement derrière soi le bourdonnement des remontées mécaniques et le chuintement des skis sur la
piste pour s’entourer alors d’un silence impressionnant. De majestueux sapins se regroupent sur
le pâturage enneigé, derrière eux s’élève le flanc
boisé du Gamserrugg. Une étendue de lumière envahit l’idyllique région, l’air frais de la montagne
évoque l’Arctique: le randonneur qui traverse ce
paysage paradisiaque vit un véritable conte de fée
hivernal.
Le tour se compose de trois boucles reliées entre
elles. Il est possible d’entreprendre uniquement la
première, ou de la combiner avec la deuxième et
la troisième. Si l’on décide de s’attaquer au tour
entier, on obtient un circuit d’une journée plaisant
et intéressant. La troisième boucle mène dans un
arc étendu autour de Gamperfinboden. À son
point le plus bas se trouve la Gamperfinhaus. Cette buvette de montagne rustique est tenue par le

