Sur une arête du Mittelland
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Sur une arête du Mittelland

L’itinéraire qui mène du village zurichois de Dielsdorf à la cité argovienne de Baden, par Regensberg et la Lägern, a un charme insoupçonné. Les
maisons à colombages du début du parcours donnent au visiteur un avant-goût de ce qui l’attend à
Regensberg: un retour au Moyen Age. En effet,
750 ans d’histoire s’offrent ici aux regards. Regensberg est l’une des cités les mieux préservées
du pays et compte bien des particularités. La petite ville du flanc oriental du contrefort de la Lägern
présente le caractère généreux des habitations typiquement savoyardes, telles qu’on en voit souvent en France et en Suisse romande, mais guère
en Suisse alémanique. On dit souvent de Regensberg qu’elle a un petit air français, que l’on doit à
la situation patrimoniale de l’époque. Il ne faut
pas manquer de visiter la place du village, le puits
profond, le château et sa tour. Et pourquoi ne pas
prendre le temps de monter à son sommet pour
admirer, par temps dégagé, un vaste panorama?
On reconnaîtra à cette occasion que le mariage
de l’histoire et de l’époque contemporaine s’est
fait avec intelligence.
On quitte l’histoire de Regensberg pour céder au

charme des beautés naturelles lors de l’agréable
montée sur la Lägern. Sur l’arête, on peut s’intéresser aussi bien à la géologie qu’à l’astronomie
(chemin des planètes). Les vues superbes sur les
Alpes, le Rhin et l’Allemagne, de l’autre côté, rendent ce sentier spectaculaire encore plus attrayant. Le chemin de montagne est étroit, exige
un pied sûr et mieux vaut ne pas être sujet au vertige, offre des sensations fortes, mais ne nécessite aucune condition physique particulière. Au bout
de la croupe, l’itinéraire descend en pente raide
et rejoint la charmante ville de Baden, qui mérite
elle aussi une visite.
Jörg Greb, 2014

De l’arête, on voit les Alpes d’un côté, le Rhin et
l’Allemagne de l’autre. Photo: Andreas Wipf

Peu après la ruine d’Altlägeren, le sentier se transforme
en chemin de montagne. Photo: Jörg Greb
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Le charme de l’histoire et de la nature

