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Dans le bois enchanté sous l’Ortstock (GL)
Sur le chemin panoramique au-dessus de Braunwald

Vue sur les Alpes glaronnaises. Photos: Claudia
Peter
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nale, à travers une galerie panoramique qui offre
une vue magnifique sur les Alpes glaronnaises, et
rejoindre la station supérieure de Seeblengrat. De
là, un télésiège redescend dans la vallée. Alternativement, on peut suivre le troisième tronçon du
chemin de randonnée hivernale: sur la crête du
Chnügrat, le chemin traverse alors une autre forêt
enneigée jusqu’à atteindre Grotzenbühl.
Claudia Peter, 2019
INFO
On accède à Grotzenbühl par la télécabine de
Braunwald. La galerie est fermée en cas de
danger d’avalanche. L’office du tourisme de
Braunwald fournit des informations à ce sujet:
www.braunwald.ch

Sapins enneigés et panoramas à couper le souffle
caractérisent cette randonnée hivernale.
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Les sapins sont recouverts d’un épais manteau
blanc. Chevreuils, renards et écureuils ont laissé
des traces dans la neige. Seul le sifflement occasionnel d’un oiseau rompt le silence. La forêt située au pied de l’Ortstock est le royaume du nain
Bartli, la mascotte de Braunwald. Ici, en cette journée d’hiver ensoleillée mais glaciale, la magie
semble soudain bien réelle.
La randonnée qui traverse cette belle forêt enneigée commence à la station supérieure de Grotzenbühl. Un chemin de randonnée hivernale bien
aménagé et balisé mène jusqu’à la piste de ski et
l’emprunte quelque temps dans la montée vers
Gumen. Il quitte ensuite la piste puis, loin des remontées mécaniques et des skieurs, traverse un
charmant paysage vallonné que seuls quelques
skieurs de randonnée sillonnent en hiver.
À mi-chemin, on peut faire un crochet par le restaurant Ortstockhaus et s’y reposer en admirant la
vue. On s’attaque ensuite à la dernière montée
bien raide jusqu’à Gumen. Là-haut, on a le choix:
si l’on est fatigué, on peut redescendre en télécabine-télésiège «combi» dans la vallée. Sinon, on
peut continuer sur le chemin de randonnée hiver-

