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Fleurs nouvelles et arbres vénérables
Agréable balade dans le Parc du Jura argovien

Le Parc du Jura argovien et ses charmants
paysages attirent les visiteurs. Photos: Vera
In-Albon
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peine que l’A3 traverse la montagne bien plus
bas. Le chemin continue jusqu’à l’un des plus
vieux et imposants arbres de Suisse: le tilleul de
Linn. Il est vieux de plus de 800 ans. Selon la légende, il aurait été planté sur la tombe des nombreux habitants de Linn décimés par la peste et enterrés là faute de place dans le cimetière. La peste noire aurait dès lors épargné le village.
Aujourd’hui, l’atmosphère est calme et paisible
près de cet arbre qui a tant vécu mais se dresse
encore.
Vera In-Albon, 2019
INFO
On accède à Thalheim et Villnachern en bus
depuis la gare de Brugg.
Restaurant Kastanienbaum, 056 441 13 21,
www.kastanien-baum.ch
Gasthof zum Bären, 056 442 51 02
D’autres légendes sur le tilleul de Linn:
www.linnerlinde.ch

L’imposant tilleul de Linn, presque une célébrité.
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Juste après la première montée depuis le paisible
petit village de Thalheim, on tombe sur les ruines
du château de Schenkenberg. Les vestiges laissent deviner la prestance de cette installation
habsbourgeoise datant du XIIIe siècle. On y trouve
la première aire de grillade fixe d’une série qui
parsème le chemin de randonnée jusqu’à Villnachern. Apporter son pique-nique et ramasser des
rameaux en route est un must. Le chemin, large
et souvent plat, traverse des forêts printanières
aux frondaisons vert clair où des oiseaux gazouillent et des fleurs colorées éclosent. Dans la clairière après Älmhard se dresse une «chapelle d’arbres». Ces «chapelles», cultivées en collaboration
avec les paysans locaux, sont une particularité du
Parc du Jura argovien. Elles sont constituées d’un
banc encadré de quatre arbres. Ces derniers sont
encore jeunes, mais leurs frondaisons abriteront
un jour un espace ombragé propice au repos. De
retour dans la forêt, on découvre un hibou, un
bouc et un lynx sculptés dans le bois. En haut de
la colline de Linnerberg, la vue s’ouvre sur les Alpes de Suisse centrale. On se croirait presque revenu à une époque lointaine et l’on imagine avec

