Randonnée familiale à Staffelbach
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Randonnée familiale à Staffelbach
D’imposantes grottes de molasse

On se sent tout petit entre les piliers de l’ancienne carrière.
Photos: Severin Nowacki
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la forêt, en dessous du Nack. Après un grand virage, un raccourci mène en pente raide à l’arrêt de
bus «Kirchleerau, Abzw./Bank». Ceux qui ont assez
marché prennent le bus en direction de Schöftland
jusqu’à «Staffelbach, Suhrenbrücke». Les autres
traversent la vallée jusqu’au moulin de Staffelbach.
Les grottes sont ensuite signalées et se rejoignent
en cinq minutes. Avant de les visiter, il faut consulter le programme du club de tir. Si ses membres
s’exercent, les grottes sont inaccessibles.
Rémy Kappeler, 2020
INFO
On accède à Schöftland en train depuis Aarau et en
bus depuis Zofingue et Sursee. De Staffelbach, le
bus dessert Schöftland ou Sursee.
Restaurants à Schöftland.
Société de tir de Staffelbach: www.sg-staffelbach.ch

Deux blocs erratiques et deux pique-niqueurs.
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Il existe d’imposantes grottes au-dessus du petit village argovien de Staffelbach, où la molasse
était encore extraite au XIXe siècle. Dans les douze
cavernes, il semble que les ouvriers viennent de
cesser leur travail. De nombreux blocs gisent ici
et là et les roches cubiques sciées depuis le haut
s’avancent par rapport aux parois. Ici, on se sent
tout petit: les grottes font bien 8 mètres de haut et
de puissantes colonnes soutiennent la paroi.
Cette randonnée familiale mène à l’ancienne carrière. Il faut d’abord traverser Schöftland et grimper dans la forêt. Au-dessus de Haberberg, les
marcheurs quittent la route en gravier et montent
quelques instants sur un sentier. Ils arrivent près
d’un foyer où se dressent des blocs erratiques.
L’un présente de longues fissures: il s’agit de calcaire de Quinten, provenant de l’arc alpin. L’autre
est compact, mais brisé en trois parties. C’est un
granit de la vallée de Habkern, au-dessus d’Interlaken. Un glacier les charria tous deux jusqu’ici, il y
a plus de 300 000 ans.
Quitter brièvement le sentier de randonnée et emprunter le raccourci vers Höchi. La petite route se
maintient à la même altitude puis descend dans

