Sur le sentier frontalier du Napf 1
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Sur le sentier frontalier du Napf 1
Une frontière vivante entre Lucerne et Berne

La Hagstelli est l’une des plus anciennes frontières
d’Europe encore visibles. Photos: Daniel Fleuti
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est sauvage, pleine d’ornières et donne parfois
l’impression de tourner en rond, mais ce n’est pas
le cas, comme le confirme l’arrivée sur le Hochänzi. Devant soi, le Napf puis, alignées à l’horizon,
les Alpes bernoises. Un dernier passage jusqu’à
Niederenzi et les terres bernoises réformées sont
franchies. Reste la descente sur d’agréables sentiers, à travers forêts et prairies, vers le lieu de
pèlerinage de Luthern Bad. Le Badbrünneli et ses
eaux aux vertus curatives attire des pèlerins du
monde entier, et même des Bernois!
Daniel Fleuti, 2019
INFO
On accède à «Eriswil, Hinterdorf» en bus au départ
de Huttwil. Retour en car postal depuis Luthern Bad
vers la gare de Zell (LU). Courses peu fréquentes.
Bergrestaurant Ahorn Alp, 062 966 17 70,
www.ahorn-alp.ch
Alpwirtschaft Brestenegg, 062 966 12 88,
www.brestenegg.ch
Alpwirtschaft Niederänzi, 034 495 54 36 (le
weekend)

Paysage typique du Napf entre Hochänzi et
Niederenzi.
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Au XVIe siècle, les Lucernois catholiques ne goûtaient guère au mouvement religieux qui se répandait dans le pays et voulaient freiner la Réforme. Il
fallait donc marquer clairement la frontière qui les
séparait du canton de Berne réformé, d’autant plus
que des disputes territoriales survenaient régulièrement entre voisins. En 1565, l’avoyer et chevalier
de Lucerne reçut l’ordre d’ériger dans le Napf, sur
la crête séparant la localité bernoise d’Eriswil du
village lucernois de Luthern, une «Hagstelli», une
haie intangible plantée de hêtres, érables, frênes
et épicéas. Celle-ci a survécu aux hostilités entre
les deux cantons et, à quelques arbres près, se
dresse toujours au même endroit. Elle est classée
et protégée et certains de ses spécimens seraient
âgés de plus de 400 ans.
Pour voir de ses propres yeux la frontière végétale,
il faut d’abord gravir l’Ahorn, à travers la forêt, depuis Eriswil. Après un détour par l’Alp Brestenegg
vient l’itinéraire de la Hagstelli. De beaux passages
attendent les marcheurs après l’Ahorn et à l’Alp
Ober Scheidegg, où la rangée d’arbres est intacte.
Les nombreux ravins et pentes abruptes à traverser rendent l’aventure palpitante. La région du Napf

