Le long de la Thur

Stein > Krummenau

Randonnée

Stein

0 h 00 min

Germen

0 h 45 min

0:45

T1
faible

Nesslau

1 h 10 min

0:25

2 h 20 min

Herrentöbeli

2 h 10 min

1:00

9,3 km

Krummenau

2 h 20 min

0:10

120 m
250 m
avril - octobre
227T Appenzell
237T Walenstadt

© Suisse Rando

Convient aux familles

suisse-rando.ch

2017 / n° 1302

Le long de la Thur
De cascade en cascade
dant dans la vallée pour, à la fin de la centrale, former une nouvelle cascade, celle de Giessen. Ensuite, la Thur s’assagit, avant de donner une dernière fois toute la mesure de sa puissance au Herrentöbeli.
Les randonneurs trouveront un endroit tranquille
en altitude un peu au-dessus de Neu St. Johann.
Sur une petite île se tient une petite chapelle
flanquée d’aires de grillades. L’espace appartient
au Johanneum, une école pour les personnes
souffrant d’un handicap mental, mais l’île est ouvert aux visiteurs: c’est une aubaine, car il est très
agréable de faire une pause dans ce lieu idyllique
avec vue sur le cours tranquille de la Thur.
Rémy Kappeler, 2017
INFO
On atteint «Stein, Gemeindehaus» et
«Krummenau, Rest. Adler» en bus depuis Buchs
et Wattwil.
Auberge Freihof à Schwand, 071 994 13 66,
www.freihof-germen.ch

Peu avant Krummenau, la Thur s’ensauvage une nouvelle fois. Lors des crues, le courant peut être très violent,
comme en témoignent ces amas de bois mort charrié. Photo: Severin Nowacki.
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Au Herrentöbeli, la Thur sauvage coule à côté
d’une grande roche plate, humide et glissante sur
le haut et recouverte de mousse vert vif. Une grande quantité de bois mort charrié s’amasse à son
pied. Puis, la rivière bifurque dans un goulet bordé de rochers abrupts et tout aussi moussus,
avant de se jeter dans le vide. Lors d’une crue, elle a laissé ici une trace impressionnante de sa fureur: des milliers de rameaux, de branches et de
troncs sont restés enchevêtrés entre les gros rochers. C’est une petite oeuvre d’art qui dépasse de
loin la hauteur d’un homme.
Sur le chemin de la Thur, bien balisé, les randonneurs pourront constater plus d’une fois la puissance du cours d’eau. Peu après le point de départ, après avoir passé un îlot doté d’un foyer et
d’une place de jeu, la Thur se jette une première
fois dans le vide. Un autre spectacle s’offre peu
avant Schwand, où le chemin descend vers les rives de la Thur par des degrés en bois, avant de
traverser un pont. Au-dessous, l’eau s’écoule au
fond d’une immense gorge. Et cela continue: près
de la centrale électrique de Giessen, l’eau franchit
une digue imposante, puis elle s’écoule en gron-

