A travers le karst jusqu'au Fikenloch
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A travers le karst jusqu'au Fikenloch
Le mystérieux voyage de l’eau
chemin jusqu’au panneau indicateur de Vogelbüel,
puis on tourne à gauche sur la route qui mène à
Engstlenalp par Schaftal. Le lac d’Engstlensee est
idéal pour se ressourcer. On y trouve un bloc erratique qui dégage autant d’énergie que les pyramides de Gizeh. Un lieu fort ou, comme l’exprimait
en été 1866 le physicien et alpiniste britannique
John Tyndall: «L’une des plus ravissantes stations
des Alpes». De retour à Tannalp, on suit le joli sentier dominé par le S pycherflüö.
Iris Kürschner, 2020
INFO
On accède à Melchsee-Frutt en télécabine depuis
Melchtal Stöckalp (liaison en bus depuis Sarnen).
Auberge de montagne Tannalp, 041 669 12 41,
www.tannalp.ch
Hôtel Engstlenalp, 033 975 11 61,
www.engstlenalp.ch

Le chemin longe le lac de Follenseeli à travers un lapiaz. Photos:
Iris Kürschner
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Le Fikenloch est ouvert aux profanes
sur les premiers mètres.
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Elle disparaît, puis ressurgit au hasard d’une
source. Dans le calcaire, l’eau a créé un réseau de
grottes, mais elle a aussi laissé des traces à la surface des rochers. Le paysage karstique que cette
randonnée traverse est un entrelacs fascinant de
sillons, de bosses, de dents et d’arêtes, le calcaire
étant attaqué par les eaux de pluie et d’infiltration
chargées de CO2.
La randonnée débute à la station supérieure
de Melchsee-Frutt. Surplombé par la crête du
Bonistock, le chemin vers Tannalp offre un joli coup
d’œil sur les lacs de Melchsee et de Tannensee.
A l’auberge de montagne Tannalp, on prend à
gauche vers la vallée de Schaftal. Après le petit lac de Vogelbüel, on abandonne sur la droite
la route du col de Jochpass pour continuer sur
celle qui mène à Hengliboden. Bientôt un chemin
de randonnée tourne à droite. Il mène au lac de
Follenseeli par le lapiaz puis à la grotte de Fikenloch sur une crête qui s’interrompt brusquement
dans la vallée d’Engelberg. Une lampe de poche
est indispensable pour explorer la grotte par ses
propres moyens jusqu’au livre d’or. La descente
par l’Engstlenalp est conseillée. On suit le même

