
Vue sur trois lacs dans le canton d’Obwald

Turren > Kaiserstuhl

Turren 0 h 00 min

Dundel 0 h 15 min 0:15

Dundelegg 1 h 05 min 0:50

Sädel 1 h 20 min 0:15

Feldmoos 1 h 40 min 0:20

Äschligrat 1 h 55 min 0:15

Alp Emmetti 2 h 50 min 0:55

Bürglen OW 3 h 25 min 0:35

Kaiserstuhl 3 h 40 min 0:15

Randonnée de montagneRandonnée de montagne

T2

moyen

3 h 40 min

11,8 km

350 m

1170 m

juin - octobre

244T Escholzmatt
245T Stans

Convient aux familles
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Vue sur trois lacs dans le canton d’Obwald

Randonnée panoramique au-dessus du lac de Lungern
Depuis la station supérieure du téléphérique de
Turren, grimper au sommet du même nom avant
de débuter la randonnée vaut le détour. En haut,
une tortue en fers à cheval contemple au loin les
pics d’Obwald et d’Uri. Derrière le col du Brünig
se dessinent les quatre mille mètres enneigés des
Alpes bernoises. Des promeneurs préparent leurs
grillades sur les aires officielles. La première par-
tie de la randonnée relie Turren à la crête de Dun-
delegg par Dundel sur une route d’alpage asphal-
tée. Dans les pâturages et prairies humides, des
papillons de toutes les couleurs virevoltent. Le sen-
tier des papillons, que l’on suit par endroits, porte
donc bien son nom. Grâce aux panneaux d’infor-
mation sur le chemin, on peut essayer de recon-
naître les papillons. On grimpe au Sädel, le point
le plus élevé de la randonnée, par la dorsale her-
beuse de Dundelegg. Bien plus bas, les eaux bleu-
vert du lac de Lungern scintillent; au nord, suivant
la luminosité, on voit les reflets bleu ardoise du
lac de Sarnen et au loin, une bande pâle et déla-
vée du lac des Quatre-Cantons. Trois lacs en un
coup d’œil! Le chemin panoramique traverse des
pâturages et de courts tronçons de forêt en des-

cendant vers Feldmoos, l’imposante colline d’An-
kenhubel pointant derrière les bâtiments d’alpage.
Depuis la crête d’Äschligrat, on distingue déjà en
contrebas, au bord du lac de Lungern, le but de la
randonnée: le hameau de Kaiserstuhl avec sa ga-
re et son auberge. Mais pour le moment, le che-
min passe encore devant le joli alpage Emmeti
puis descend abruptement dans la forêt vers Bürg-
len, avant de prendre la route qui longe la rive du
lac. La plage et sa magnifique vue sur le col du
Brünig invitent au repos. Heureux le randonneur
qui a emporté son maillot de bain!

Sabine Joss, 2019

INFO
Après vingt minutes de marche depuis la gare de
Lungern, on arrive à la station inférieure du
téléphérique qui monte à Turren. Retour en train
ou en bus depuis Kaiserstuhl (OW).

Restaurant Turren, 041 679 75 75,
www.restaurant-turren.ch
Turren-Bahn, 041 679 01 11, www.turren.ch
Hotel Restaurant Kaiserstuhl, 041 310 13 13

Sous la crête d’Äschligrat, face à la destination
bleue. Photos: Sabine Joss

Vue sur le Rossflue et le Schafnase à droite depuis la crête
de Dundelegg. ©
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