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Au pays des rubans de soie
Cascades et grottes dans la campagne bâloise
Cette randonnée suit les traces de la passementerie, un artisanat qui fut l’emblème de la région.
La population locale vécut en effet longtemps du
tissage des rubans de soie. Chaque maison, ou
presque, disposait alors d’un métier à tisser. A
l’apogée de l’activité, quelque 10 000 travailleurs
à domicile fabriquaient de beaux rubans destinés
aux grands et riches de ce monde. Une époque
révolue: aujourd’hui, les rubans n’ornent plus que
les nombreux arbres de mai, symboles de fécondité érigés près des fontaines des villages.
La campagne bâloise, le Baselbiet, ravira les promeneurs. L’itinéraire commence à Sommerau, où
le passage longeant brièvement la voie de chemin
de fer vers le Giessen et Rünenberg permet d’éviter l’asphalte. La petite vallée se franchit par des
forêts et des champs avant que les marcheurs ne
débouchent au Stierengraben, où la chute du Giessen offre un bel exemple de la géologie du Jura tabulaire: l’eau se précipite depuis une roche plissée
dans un site en forme de demi-arène. L’itinéraire
se poursuit vers Rünenberg, traverse le village,
puis des vergers de cerisiers. Suit alors la descente
par l’Eital, une vallée dont le versant septentrional

comporte plusieurs grottes. Il est possible de
monter quelques mètres dans la grotte Bruderlochhöhle, en étant muni d’une lampe de poche.
Voici bientôt Wenslingen, où un détour par la place
principale s’impose. Si la traversée des champs et
des prairies vers Oltingen se fait au printemps, la
floraison des cerisiers sera au rendez-vous. Le joli
jardin de curé d’Oltingen se prête au pique-nique.
La randonnée se poursuit enfin le long du cours
d’eau Ergolz jusqu’à une nouvelle cascade, puis
passe près des étangs de Tal avant de rejoindre
Rothenfluh.
Rémy Kappeler, 2019

La chute d’eau du Giessen: un bel exemple du Jura
tabulaire. Photos: Daniel Fuchs

Le sapin de mai de la fontaine du village de
Wenslingen est orné de rubans.
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INFO
On accède à Sommerau en train par Olten et
Sissach. Le bus dessert Gelterkinden depuis
Rothenfluh.
Gasthof Löwen Rünenberg, 061 981 21 01,
www.loewen-ruenenberg.ch/
Leimenstübli Wenslingen, 061 991 00 80,
www.leimenstuebli.ch
Restaurant Rössli Rothenfluh, 061 991 01 89,
www.roessli-rothenfluh.ch

