Traversée de la vallée de Mürtschen (SG/GL)
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Traversée de la vallée de Mürtschen (SG/GL)
Cascades, lacs de montagne et vaste forêt d’aroles

Vue sur le lac d’Unterer Murgsee, la plaine
alluviale et la forêt d’aroles.
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l’alpage d’Unter Mürtschen. Au XIXe siècle, cette
région accueillait des mines de cuivre et d’argent.
Peu après, le ruisseau poursuit sa course sous le
nom de Gsponbach. Plus loin, après un marais,
jaillit une cascade. Le cours d’eau rejoint alors le
ruisseau de Murgbach. Ici, le chemin est d’abord
très raide avant de zigzaguer à travers la forêt
jusqu’au Murgtal. Le troisième virage est une intersection: à droite, on rejoint Bachlaui et l’arrêt
du bus de Murgtal.
Elsbeth Flüeler, 2019
INFO
On accède à l’alpage de Mornen depuis Murg
avec le bus Walser 079 406 34 22 (réservation
nécessaire).

Le Mürtschenstock, qu’on découvre pour la première fois
depuis le col du Murgseefurggel. Photo: Elsbeth Flüeler
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Le bus de Murgtal s’arrête au-dessous de l’alpage de Mornen. Plus loin, la route est fermée au public et même les véhicules privés ont interdiction
de circuler. C’est donc au plus tard ici que les
marcheurs entameront la randonnée qui les mènera à travers la forêt au-dessus du Murgbach
jusqu’aux trois lacs de montagne saint-gallois de
Murg: l’inférieur, le médian et le supérieur. La cascade du Murgbach jaillit entre le lac médian et le
lac inférieur. Ce coin de nature abrite la plus grande forêt d’aroles du nord des Alpes. Le lac supérieur est retenu par un barrage et l’ancienne cabane des travailleurs, transformée en auberge, est
prisée des promeneurs et des adeptes de pêche
sportive. D’ici, on parvient au terme d’une brève
montée direction nord-ouest au col du Murgseefurggel, point culminant de cette randonnée de
montagne. De l’autre côté, c’est le Mürtschental
glaronnais. À travers pâturage, on rejoint l’alpage
de Mürtschen. D’impressionnants aroles bordent
le chemin et affrontent le climat aride des montagnes. À l’alpage d’Ober Mürtschen, on franchit le
Mürtschenbach pour longer sa rive gauche, puis
le versant droit de la vallée jusqu’à Murgegg et

