Vue plongeante sur le lac des Quatre-Cantons
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Vue plongeante sur le lac des Quatre-Cantons
Plus près du ciel…
Cantons scintillent sous nos yeux. La randonnée
mène par un relief contrasté au Huser Stock, en
passant par le Rot Turm et le Nollen (où l’on peut
descendre à Stoos, via l’Alp Firenboden). Le Huser Stock se contourne sur la gauche. Après un
bref passage aux virages étroits, le chemin s’élargit et les pas gagnent en souplesse. Du Huser Stock, on descend vers la cabane d’alpage de Furggeli avant d’affronter une dernière petite montée
raide pour parvenir en un lieu qui semble nous
rapprocher du ciel. Le Fronalpstock et sa terrasse
panoramique nous invitent à une longue pause.
Lorsque toutes les photos sont faites, les randonneurs descendent à Stoos en télésiège.
Vera In-Albon, 2014
INFO
Gipfelrestaurant Fronalpstock, 041 820 27 26,
www.fronalpstock.ch
Stoosbahnen, 041 818 08 08, www.stoos.ch
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De Schwyz/Schlattli, le funiculaire de Stoos, construit vers 1930, met dix minutes environ pour
rejoindre la localité. Dans le tunnel, les deux véhicules ont juste la place pour se croiser et dans la
faible lumière, on imagine à quoi devait ressembler le travail dans les mines de montagne. A
Stoos, le chemin passe devant le Wellnesshotel
en direction du village. Après les dernières maisons, voici déjà la première montée en lacets qui
mène par des prairies au Chlingenstock. Cette
marche assez raide offre une belle vue dégagée
sur le Grosser Mythen. Si l’on veut s’éviter des efforts, on empruntera le télésiège. La randonnée
sur la crête commence à 1935 mètres d’altitude.
Le chemin de montagne est très bien aménagé et
sécurisé, mais il est essentiel d’être bien chaussé. Seuls ceux qui ont le pied sûr et ne souffrent
pas du vertige peuvent entreprendre cette marche. Que le temps soit ensoleillé et dégagé ou que
l’on se trouve au-dessus de la mer de brouillard,
la vue est splendide. Sous le regard des imposantes Alpes de Suisse centrale, l’étroit sentier suit la
crête. A droite, Stoos reste constamment visible.
A gauche, tout en bas, les eaux du lac des Quatre-
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