Dans l’ouest sauvage de Lucerne
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Dans l’ouest sauvage de Lucerne
De Gfellen à Flühli

Le décor change du tout au tout: voilà un
chemin creux dans la forêt.
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negg. Le col, situé presque exactement à mi-chemin, est le point culminant de cette randonnée.
On descend dans la vallée du Grönbach, devant
un panorama qui s’étend jusqu’aux Alpes bernoises, et la randonnée se poursuit d’alpage en alpage jusqu’au restaurant d’alpage de Stäldeli. Il est
possible de rallonger en allant admirer les chutes
d’eau de la rivière Seebenbach dans les gorges
du Chessiloch. Ce spectacle demandera dix petites minutes de marche supplémentaires.
À Flühli, entre restaurant, boulangerie et épicerie
du village, on espèrerait presque que le prochain
car postal se fasse attendre davantage.
Fredy Joss, 2017
INFO
On accède «Gfellen» en bus depuis Entlebuch. À
«Flühli LU, Post» , on peut prendre le bus à
Schüpfheim. Entlebuch et Schüpfheim sont
accessibles en train depuis Lucerne.
La randonnée peut être raccourcie d’une heure
environ en prenant le TaxiAlpin entre Gfellen et la
région de Grund. Speedy Taxi: 079 762 80 15.

Derrière le Wasserfallenegg se déploie la vallée du
Grönbach. Photos: Fredy Joss
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Le car postal qui relie Entlebuch à Gfellen passe
par Finsterwald. À une certaine époque, on a recherché du pétrole, ici. Et trouvé du gaz naturel,
que l’on a extrait en petites quantités entre 1985
et 1994. Aujourd’hui, le rêve d’une nation pétrolière est enterré à quelque 5000 m de profondeur et
le car postal passe au coeur de la biosphère de
l’Unesco et du parc naturel d’Entlebuch.
Au départ, le chemin qui part de Gfellen monte légèrement jusqu’à Oberbrüedermättli puis rejoint,
en descendant à peine, la route principale. Ce petit détour en vaut la peine, car ce n’est pas une
bonne idée de marcher le long de la route, très
fréquentée durant les beaux jours par des voitures
et des motos qui se dirigent vers le col du Glaubenberg. Il n’est pas possible d’éviter complètement la route, mais une fois quittée, elle laisse bel
et bien place à la nature. En contemplant les vastes paysages alpins et marécageux, on n’a pas de
mal à comprendre que le parc naturel a été surnommé «l’ouest sauvage de Lucerne».
Le chemin de randonnée monte tranquillement à
travers la vallée parcourue par la Grosse Entle,
jusqu’à ce que l’on se retrouve sur le Wasserfalle-

