Le printemps sur le Seerücken
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Le printemps sur le Seerücken
Du «pays des pommes» au lac de Constance
ken, le chemin de randonnée traverse le verger
d’Ueli Glauser, qui a remporté plusieurs prix pour
son verger d’arbres à haute tige cultivés dans le
respect de la nature. La dernière étape du tour,
avant l’arrivée à Altnau, permet de distinguer l’immense surface du lac de Constance entre les pommiers. En fonction de son envie, le randonneur
peut poursuivre sa route jusqu’au lac, d’où il peut
prendre le train ou le bateau.
Heinz Staffelbach, 2013
INFO
Des restaurants et des hôtels il y a
à Weinfelden, sur l'Ottebärg (le Stelzenhof),
à Berg (TG), à Birwinken, à Langrickenbach
et à Altnau et ainsi à Ruederbomm au
lac de Constance.

Les arbres fruitiers en fleurs: un spectacle éphémère.
Photo: Heinz Staffelbach
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Lorsqu’avril touche à sa fin et que le mois de mai
pointe le bout de son nez, que pommiers et poiriers se transforment en grands dômes blancs lumineux et que les collines du Seerücken sont enveloppées de myriades de petits points, la saison
des randonnées est arrivée. Ce spectacle exceptionnel, mais bref, mérite le déplacement. Il faut
bien choisir son jour et sa destination. Cette randonnée à travers la Thurgovie, «pays des pommes», débute à Weinfelden, aisément accessible
en train. En traversant la petite ville le long de la
Rathausstrasse, un petit crochet par la Frauenfelderstrasse vaut la peine: c’est ici que sont implantés les plus beaux bâtiments de la localité. A la
sortie de la ville, le chemin monte vers l’Ottebärg.
Là se dévoile un beau panorama, avec les Alpes
encore recouvertes de neige, du Vorarlberg au
Säntis en passant par la Suisse centrale. Et, devant ce paysage encore hivernal, les vastes collines qui s’étalent vers la frontière de la Thurgovie
jusqu’au canton de Saint-Gall. On traverse
quelques villages coquets avant de poursuivre sur
le Seerücken, sans aucune ascension ou pente digne d’être mentionnée. A l’entrée ouest de Birwin-

