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Le sauvage Tannzapfenland
Fines crêtes et parois rocheuses escarpées
Le réseau des chemins de randonnée suisse
s’étend sur 65 000 kilomètres. Quelque 1500 collaborateurs, pour la plupart des bénévoles, veillent
à son entretien sur le terrain. L’une d’entre eux
s’appelle Ruth Scherrer et vient de Fischingen,
en Thurgovie. Elle parcourt «ses» 40 kilomètres
de chemins deux fois par an, au printemps et à
l’automne. Elle nettoie les panneaux, remplace les
fixations et les marquages défectueux et débarrasse le chemin des branches et autres arbustes
qui l’encombrent. La région qu’elle a choisie n’est
pas de tout repos: Fischingen est située dans le
Tannzapfenland, une région sauvage, boisée et traversée de fines crêtes et autres parois rocheuses
escarpées. Il lui faut en tout cas son sécateur et
généralement son échelle.
La boucle qui part de Fischingen et passe par
Dussnang, Buchegg et Rotbühl avant de revenir
à Fischingen via Kreuzhof offre un bon aperçu
du Tannzapfenland (pays des pives). Si la montée entre l’abbaye de Fischingen et le restaurant
Frohsinn à Dussnang est plutôt tranquille, celle qui
suit se poursuit sans interruption jusqu’au point
culminant de la colline Chapf. Tout en traversant

des prairies fleuries et des forêts verdoyantes, on
apprécie au fur et à mesure de la montée une vue
de plus en plus impressionnante sur le Säntis et
les Churfirsten, symboles de la Suisse orientale. La
descente entre Rotbühl et Fischingen est corsée.
Le paysage reste fleuri et les points de vue nombreux jusqu’à Kreuzhof. Puis on se met à grimper
vers le sommet de la vallée, principalement dans
les bois. Si l’on est attentif à la riche signalisation
placée en hauteur sur les arbres, on constate l’important travail fourni pour l’entretenir.
Daniel Fleuti, 2018

Peu avant Fischingen: une vue panoramique jusqu’à
l’infini. Photos: Daniel Fleuti

Ruth Scherrer contrôle régulièrement 40 km de
chemin de randonnée.
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INFO
On accède à l’abbaye de Fischingen en prenant
le bus à Wil.
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Restauration et hébergement à l’abbaye de
Fischingen, 071 978 72 11,
www.klosterfischingen.ch
Restaurant Frohsinn, Dussnang, 071 535 05 69

