La magie des fleurs à Goms
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La magie des fleurs à Goms
Sur un pont suspendu et le long d’un bisse
mène au bisse de Trusera. Celui-ci a pu être remis
en état grâce à la construction du parc paysager de
la vallée de Binn, qui inclut aussi Ernen. Une dernière montée et on se retrouve devant la chapelle
blanche immaculée de Saint-Antoine. Elle est l’une
des nombreuses constructions de la topographie
religieuse du parc paysager de la vallée de Binn.
D’ici, on a une vue magnifique sur la vallée du Rhône et la vallée de Binn. À la descente, le chemin
de randonnée emprunte sur une courte distance
une route peu fréquentée. Il descend ensuite à travers des prairies jusqu’à Niederernen. Puis il passe
au-dessus du Rhône et arrive à Fiesch après une
petite montée.
Sabine Joss, 2018
INFO
On accède à «Fürgangen-Bellwald» et Fiesch en
train depuis Brigue.
Plusieurs hébergements et restaurants à Mühlebach, Ernen et Fiesch.
Restaurant Gommerstuba, Niederernen,
027 971 29 71, www.gommerstuba.com

Le prix Wakker a été décerné au village d’Ernen pour son entretien du
centre historique. Photos: Sabine Joss
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L’eau a toujours été précieuse à
Goms. Aqueduc restauré à Ernen.

© Suisse Rando

Fin avril, alors que la floraison des cerisiers de
Bâle-Campagne est terminée depuis longtemps,
les cerisiers autour d’Ernen sont encore en fleurs.
Mais cette randonnée est également attrayante en
été et en automne, grâce au pont suspendu, aux
bisses, aux chapelles et aux points de vue que l’on
y découvre. Quelques minutes à peine après avoir
commencé à marcher, on traverse le Rhône par le
pont suspendu construit en 2015, puis on arrive à
Mühlebach.
On suit le canal en bois restauré d’un bisse, qui
nous amène jusqu’en haut de la colline Mosshubel.
Dans ce charmant paysage qui s’étend au pied de
montagnes enneigées, la potence est une trace
particulièrement sombre du Moyen-Âge. À cet
endroit visible de loin, on a pendu des condamnés jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Aujourd’hui,
le village de montagne qui a reçu le prix Wakker
en 1979 n’est plus connu comme un lieu de justice, mais comme la «Mecque de la musique de
chambre». Chaque année en été, des musiciens
suisses et étrangers s’y rencontrent pour jouer.
Un petit tour au centre bien entretenu du village
s’impose avant de s’atteler à la montée raide qui

