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De Liestal à Rheinfelden
Le doux vallonnement du Jura bâlois
dans le vallon de la rivière Violenbach, un site superbe où les prés au doux relief sont couverts d’innombrables arbres fruitiers. L’ancien couvent de
cisterciennes abrite une école spécialisée. Derrière les bâtisses médiévales apparaissent au loin
des immeubles de haute taille de la ville de Bâle.
Un sentier forestier en légère pente descend près
du village de Magden. L’itinéraire, en longeant le
cours d’eau Magdenerbach, se dirige vers Rheinfelden. Cette cité fondée par les Zähringen est un
site d’importance nationale. Les objectifs urbanistiques bien pensés par la ville lui ont valu le prix
Wakker, décerné par Patrimoine suisse.
Andreas Staeger, 2019
INFO
On accède à Liestal en train à partir d’Olten ou de
Bâle. De Rheinfelden, les trains circulent vers
Bâle et Zurich.
Restaurant «Turmwirtschaft Schleifenberg»
(dimanches et et les jours fériés)
061 921 13 38, www.aussichtsturm-liestal.ch
Restaurant zur Stadtmühle, Liestal,
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Le Baselbiet, nom donné à la campagne bâloise,
est joliment vallonné. Le point culminant du demicanton se situe à 1139 mètres, tandis que celui
de Liestal, chef-lieu de Bâle-Campagne, se trouve
bien plus bas, à 636 mètres. Il s’agit du faîte de
la tour panoramique du Schleifenberg, but intermédiaire de la randonnée, que l’on voit déjà depuis la gare.
L’itinéraire traverse la vieille ville et des quartiers
d’habitation en s’élevant d’abord dans la forêt
puis, de façon modérée mais constante, au bord
d’une falaise abrupte jusqu’au restaurant de montagne du Schleifenberg. Des percées entre les arbres offrent de premières vues plongeantes sur la
plaine. La montée au sommet de la tour panoramique, construction en acier datant de 1891, permet d’avoir une vue totalement dégagée. De la
plateforme supérieure, à 30 mètres de haut, on
voit par temps clair la Forêt-Noire, les Vosges et
la chaîne des Alpes.
La descente s’effectue sur une large route forestière en gravier vers le Stächpalmenhegli puis mène par Hersberg à Blauenrain. Les marcheurs découvrent alors l’ancien couvent d’Olsberg bâti

L’ancien couvent de cisterciennes d’Olsberg.
Photo: Andreas Staeger
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