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Le chemin passe les deux Mythen et emprunte la crête en arrière-plan

Randonnée le long des crêtes de Suisse centrale  
en direction des Mythen 
Les Mythen, 1898 m d’altitude pour le grand et 
presque autant pour le petit, surplombent la cu-
vette schwyzoise. Ces deux montagnes, l’une res-
semblant à une majestueuse cathédrale carrée, 
l’autre à une gigantesque molaire appartenant à 
un monstre préhistorique, constituent un point de 
référence dans le paysage. Il n’est pas rare qu’elles 
restent éclairées par des rayons de soleil malgré le 
mur de foehn.
 La randonnée traverse les Préalpes schwyzoises 
en direction des Mythen et commence à l’arrêt de 
bus près du village d’Alpthal. Le chemin se perd 
aussitôt dans le ravin de la forêt Vogelwald : les 
nombreux éboulis et les importants aménage-
ments du lit du ruisseau laissent imaginer le chaos 
qui règne ici à chaque gros orage, accompagné de 
grondements et de craquements. Cependant, les 
corrections n’ont pas été entreprises dans l’unique 
but de protéger les lotissements. Les chercheurs 
de l’Institut fédéral des recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage WSL étudient depuis plus de  
40 ans dans cette vallée les relations entre précipi- 

tations, écoulement et charriage dans les ruisseaux 
et ils ont même construit le seul dispositif de 
mesure d’alluvions au monde.
 Au bout d’une heure et demie, on atteint enfin 
le flanc de la montagne, qui permet de se diriger 
vers le sud. On commence par traverser une zone 
battue par une tempête, où pousse une forêt dense 
d’épicéas et de sorbiers, entremêlés de quelques 
imposantes souches d’arbres renversés. Une fois 
atteint le Näbikenfirst, on découvre des vues gran-
dioses sur les deux Mythen. Finalement, on longe 
le pied des Mythen jusqu’à Holzegg, puis le chemin 
redescend vers l’arrêt de bus de Brunni.

Infos  
Recherche WSL : Développement à long terme de la forêt  
et de l'écoulement des eaux en montagne 
www.wsl.ch/randonner/alpthal 
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