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Convient aux familles
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Schaffhouse et ses tours
Le sommet récompense tous les efforts
colimaçon de 100 marches exactement mène au
sommet de la tour. La plateforme, située à 20 mètres du sol, offre une belle vue sur le Hegau,
la Forêt-Noire et les Préalpes suisses.
Il existe deux voies pour le retour vers Beggingen:
la plus courte et la plus directe descend en virages serrés sur une pente escarpée et est parfaite
par temps sec. Sinon, mieux vaut opter pour le
chemin deux fois plus long, par le Strickhof, qui
suit au début le Schleitheimer Ostweg avant de bifurquer vers Beggingen. Une fois arrivés, on peut
acheter une petite récompense aux enfants dans
le magasin du village.
Rémy Kappeler, 2015
INFO
Waldwirtschaft Schlossranden (buvette/restaurant
d'été), 079 933 04 78

On l’a fait! Après avoir gravi un escalier de 100 marches, la famille
profite de la vue. Photo: Chr. Sonderegger
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Avec un peu de chance, on trouvera de
superbes fossiles. Photo: R. Kappeler
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On dénombre quatre tours dans la région de
Schaffhouse; autant de buts attrayants pour les
randonnées en famille. Des parcours agréables et
assez courts permettent de les rejoindre aisément. Comme les tours ont été construites sur
des collines, il faut affronter des montées plus ou
moins raides pour y accéder. Prévoyez assez de
temps pour l’aller et plusieurs pauses. Lorsqu’il
s’agit de gravir une tour, on constate avec joie
que la motivation des enfants est au rendez-vous,
quelle que soit sa hauteur.
Notre randonnée commence à l’arrêt Beggingen
Dorf et se dirige vers la Luckenhalde, où l’on peut
entrecouper la montée avec une palpitante recherche de fossiles. Une fois parvenu au-dessous du
Hasenbuck, l’ascension est terminée. Jusqu’à
Zelgli, un chemin droit longe la route asphaltée à
travers une forêt clairsemée. Nous voilà proches
de l’emplacement à grillades et de la prairie de
Zelgli, parfaite pour les jeux, ainsi que de la tour
«Schleitheimer Randenturm», des lieux qui invitent à un arrêt plus long. Le week-end de mimars à fin octobre, une buvette provisoire est
installée près de la tour. Un élégant escalier en

