Terrasses abruptes sur les hauteurs de Naters
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Terrasses abruptes sur les hauteurs de Naters
Traversée de la forêt des sorcières

Entre Hegdorn et Geimen, les marcheurs admireront de
nombreuses vues sur Brigue en contrebas. Photos: M. Ruff
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chanteresse de la Blindtälli. Il est recommandé de
faire alors un détour à la place de Walpurgis. Cette
prairie mystique en pleine forêt est parfaite pour
pique-niquer, avec un foyer pour les grillades près
du ruisseau. D’autres aires de grillades se trouvent
sur le chemin qui mène à Blatten, la dernière étant
située juste avant la dernière montée raide.
L’itinéraire coupant plusieurs fois la route entre
Brigue et Blatten, l’itinéraire peut être raccourci.
Quiconque souhaite éviter le raide départ prendra
le car postal jusqu’à Hegdorn pour se retrouver au
bout d’environ dix minutes à la chapelle, sur l’itinéraire de randonnée.
Markus Ruff, 2019
INFO
On accède à Brigue en train. Un car postal
ramène les marcheurs à Brigue depuis Blatten b.
Naters via Geimen et Hegdorn.
World Nature Forum, centre de visiteurs à Naters,
027 924 52 76, www.jungfraualetsch.ch
Mountain-Café «Schwinlibar», Blatten,
079 342 73 79, www.schwinlibar.ch

Un lieu mystique: la place de Walpurgis dans
une clairière de la forêt des sorcières.
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Il y a tout juste 100 ans, la vallée de la Blindtälli
entre Geimen et Blatten était encore une grande
prairie que les agriculteurs exploitaient pour leurs
bovins. C’est plus tard qu’on y plantera des conifères pour s’assurer du bois de chauffe et de
construction, d’où la naissance de la forêt des
sorcières. Avec ses immenses blocs rocheux recouverts de mousse qui vacillent sur des terrasses
abruptes, cette vallée est enchanteresse. On peut
donc aisément s’imaginer les sorcières venant
y danser. La randonnée commence à la gare de
Brigue. Elle emprunte d’abord un chemin en revêtement dur permettant de découvrir le vieux
cœur du village de Naters. La ruelle Strahlgässli
pour rejoindre Hegdorn est particulièrement raide.
Sur le tronçon suivant en direction de Geimen, un
étroit sentier ravira les randonneurs par sa diversité: un paysage de roches moutonnées formé
par les glaciers et de nombreuses vues dégagées
sur la région du Simplon ainsi que sur Brigue en
contrebas. En chemin, les marcheurs rencontreront la chapelle futuriste de St. Laurentius et son
aire de grillades bien aménagée. Peu après Geimen, les randonneurs pénètrent dans la forêt en-

