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De l’Imebärg au Stählibuck
Vue sur les Alpes en Thurgovie

Un bon poste d’observation
pendant la guerre.
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bas, le pied du versant méridional de l’Imebärg.
La bonne exposition au soleil fait de ce site un lieu
favorable aux espèces végétales et aux insectes
aimant la chaleur.
A Dingehart, une montée brève mais raide conduit
à la tour panoramique du Stählibuck, qui serait
l’une des plus anciennes tours en acier de Suisse.
Par temps clair, la vue s’étend des Vosges aux Alpes bernoises en passant par la Forêt-Noire. C’est
d’ailleurs pour cette raison que la tour fut utilisée
durant la Seconde Guerre mondiale comme poste
d’observation des vols militaires. Plusieurs foyers
permettent de faire des grillades avant de descendre à Frauenfeld par le fossé où coule le Mühlitobelbach.
Sabine Joss, 2019
INFO
On accède à Lustdorf en bus depuis Frauenfeld
ou Weinfelden.
Restaurant Stählibuck, Dingehart,
052 721 27 13, www.restaurantstaehlibuck.ch

Tout un groupe de randonneurs pourrait s’asseoir sur ce banc, à l’Imebärg.
Photos: Sabine Joss
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Cette randonnée offrant de beaux panoramas et
passant en partie par des chemins bétonnés mène à des lieux chargés d’histoire et riches en records.
A Lustdorf, prenez le chemin en direction de «Wetzikon - Affeltrangen». Après le lac Getschuuserweier, le chemin s’élève doucement vers
l’Imebärg, une large élévation. Une vaste percée
dans la forêt, où un immense banc a été installé,
permet d’admirer l’impressionnante chaîne des Alpes à l’heure du pique-nique.
En foulant les terres du château de Sonnenberg,
les marcheurs s’approchent de la ferme domaniale et du château qui trône au loin sur sa colline.
Depuis le XIIIe siècle, il fut régulièrement attaqué,
détruit, brûlé et reconstruit. Cette imposante bâtisse est aujourd’hui en mains privées et ne se visite
pas. Des travaux de rénovation ont mis au jour
des ossements et des outils de l’âge de la pierre
et de l’âge du bronze, ce qui prouve qu’il s’agit là
du plus ancien site thurgovien habité connu. Le
magasin de la ferme vend des en-cas à déguster
sous les grands arbres de la belle terrasse panoramique d’où l’on voit les Alpes mais aussi, tout en

