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De Klosters à l’Alp Garfiun
Dans la vallée de la jeune Landquart
conseillé d’emprunter le chemin damé qui monte
au hameau de Schwendi puis rejoint ensuite, à
une altitude plus élevée, l’Alp Garfiun par le Pardenner Boden. Bien ensoleillé, il offre une belle
vue sur l’extrémité de la vallée.
Au retour, on peut par contre opter pour la route,
qui passe près du lit de la rivière Landquart. Vu
que le proche sommet du Gatschieferspitz cache
le soleil presque toute la journée jusqu’à fin février, le paysage y est beaucoup plus hivernal et
féérique.
Andreas Staeger, 2019
INFO
On accède à Klosters en train depuis Landquart
avec les Chemins de fer rhétiques.
Info-Büro Klosters, 081 410 20 20,
www.klosters.ch
Restaurant Alp Garfiun, Klosters, 081 422 13 69,
www.alpgarfiun.ch

Pistes et chemin de randonnée hivernale le long de la
jeune Landquart, vers Äuja. Photo: Andreas Staeger
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À l’est du village de Klosters s’ouvre la vallée de
la jeune Landquart. Le torrent a déjà effectué un
fougueux voyage depuis le massif de la Silvretta,
sur une grande dénivellation, et serpente maintenant au fond de la large vallée. Si la partie arrière
de celle-ci n’est pas habitée en hiver, le restaurant de montagne de l’Alp Garfiun, lui, est ouvert.
On y accède en suivant un beau chemin de randonnée hivernale.
La première partie du parcours mène directement
de Klosters Platz, le long de la Landquart, en direction du quartier d’Äuja. De Bündelti, il passe un
peu plus haut, à travers champs, en contrebas
des maisons de Monbiel, avant de rejoindre la route plus à l’est du petit village Walser. Les randonneurs peuvent éviter de marcher sur ce premier
tronçon en empruntant le car postal, au départ de
Klosters, jusqu’au terminus Monbiel/Parkplatz. À
partir de Monbiel, les véhicules motorisés ont l’interdiction de circuler mais, en hiver, les calèches
ont la voie libre.
Il n’est pas nécessaire de suivre cette route à l’aller puisque l’itinéraire de randonnée se divise en
deux branches, à un kilomètre de Monbiel. Il est

