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Randonnée en raquettes à Gitschenen (UR)
Un plaisir fou pour toute la famille

Les impressionnants sommets uranais. Photos:
Franz Ulrich
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ki monte constamment. Entre-temps, l’installation
s’est mise en marche et le petit domaine skiable
fourmille à présent d’activité. C’est un vrai paradis
pour les enfants d’Isenthal: le matin à l’école, l’après-midi sur les pistes!
On peut attendre le téléphérique en faisant un
saut à l’auberge Berggasthaus Gitschenen (fermée me/je), voire s’y attarder un peu pour profiter
encore du soleil.
Franz Ulrich, 2019
INFO
On accède à l’arrêt Isenthal St. Jakob en car
postal depuis la gare de Flüelen. De là, on monte
à Gitschenen en téléphérique (départ toutes les
demi-heures, www.skiliftgitschenen.ch).

Ce circuit facile est idéal pour les enfants et les débutants.
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Cette courte piste de raquettes à neige, idéale
pour les familles et les débutants, se parcourt tantôt en forêt, tantôt à découvert. La neige fraîche
scintille sous le soleil matinal. L’air est frais et aucun bruit ne vient troubler le silence. Le regard balaie l’horizon de l’Uri Rotstock à l’Alpeler, du Maisander au Brisen: l’itinéraire s’annonce prometteur! On progresse pas à pas sur l’épais manteau
neigeux. Çà et là, des traces traversent la piste: il
s’agit parfois d’un lièvre, parfois d’un chevreuil.
Des amas de neige tombent en bruissant des sapins blancs dont les branches ploient sous le
poids.
Cette piste de raquettes, qui mène du téléphérique à la station supérieure du téléski, ne fait que
2,5 km, mais elle est très variée et s’inscrit dans
un paysage de rêve. Le chemin en pente légère
traverse une forêt clairsemée jusqu’à Vordere Schrindi en suivant toujours le balisage. De là, il n’y a
que quelques mètres à faire pour gagner un belvédère d’où la vue au loin est impressionnante. La
moitié du tour est déjà derrière! On revient en effectuant une boucle sur terrain dégagé sur le versant sud de la crête. La piste qui ramène au télés-

