Seelisberg au printemps
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Seelisberg au printemps
Randonnée paisible avec vue sur le lac d’Uri

Direction plein sud le long du lac d’Uri. En arrière-plan, le
Bristen, dans la vallée de la Reuss. Photos: S. Nowacki
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mins étroits jusqu’à l’embarcadère de Bauen, où
on peut prendre un rafraichissement en attendant
le bateau.
Elsbeth Flüeler, 2018
INFO
On accède à Treib en bateau depuis Brunnen (10
minutes à pied de la gare de Brunnen jusqu’à
l’embarcadère de Brunnen en empruntant la
route principale). De Bauen, liaisons en bateau à
destination de Flüelen et de Brunnen (horaire sur
www.lakelucerne.ch).
Divers hôtels et restaurants à Brunnen et Seelisberg
Wirtshaus zur Treib, 041 820 12 61,
www.wirtshauszurtreib.ch
Restaurant Zwyssighaus, Bauen, 041 878 11 77,
www.zwyssighaus.ch
Restaurant Fischli am See, Bauen,
041 878 01 10, www.fischliamsee.ch
Sommerrestaurant Schiffländi, Bauen («ouvert
quand Jolanda est là!»)

Après l’arrivée à Bauen, embarquement pour
un final en apothéose.
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Un calme plat règne sur le lac des Quatre-Cantons.
Le bateau glisse doucement sur les eaux turquoise
entre Brunnen et Treib, où débute cette randonnée printanière très appréciée, en particulier des
familles, en dépit de sa proportion élevée de revêtement dur. La montée vers Seelisberg emprunte
un chemin raide mais agréable, qui débute entre
l’auberge Wirtshaus zur Treib et la station inférieure du funiculaire.
A Seelisberg, l’itinéraire longe la route principale
et traverse le village jusqu’à une place de jeu.
S’ensuit un long tronçon en forêt émaillé d’aires
de grillades et de points de vue. On réalise alors
que le vent s’est levé sur le lac, comme toujours
aux alentours de midi. Sur la terre ferme, l’air s’est
réchauffé et a pris de la hauteur, cédant la place
au vent du lac, plus frais, qui s’est levé. Pour les
amateurs de voile, le moment est venu de sortir
leur planche.
La randonnée continue, délaissant les points de
vue et le spectacle en cours sur le lac. On passe
devant le petit château de Beroldingen, puis voilà
déjà les fermes de Wissig. C’est ici que débute la
descente, qui enchaîne volées d’escalier et che-

