L’Erdmannlistein près de Bremgarten, un lieu de culte préhistorique

La forêt de Bremgarten : une excursion idyllique
qui conduit droit à l’âge de la pierre
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Le train vous conduit au cœur de la forêt, et ce,
plusieurs fois par heure. Quoi de plus aisé pour
arriver à pied d’œuvre ?
D’ailleurs, le panneau de la halte annonce un
changement de décor surprenant : « Erdmannlistein ». Après quelques minutes de marche s’ouvre
une clairière, où trône un imposant autel en pierre :
Une dalle de 60 tonnes repose sur deux immenses
rochers. On trouve une quantité d’autres édifices
de ce type dans les alentours, grands et petits.
D’après les chercheurs, il s’agirait d’un lieu de culte
préhistorique, peut-être d’une sorte de calendrier
astronomique.
Si, à l’époque (après l’ère glaciaire), ces collines
étaient nues, une forêt de hêtres les recouvre
aujourd’hui, les zones les plus humides abritent
même des frênes. Fin 1999, l’ouragan Lothar a
entaillé la forêt et créé une percée. Dans certaines
zones, les chablis sont demeurés tels quels si bien
que l’on distingue encore les vieux troncs à terre
dans le bois dense, peuplé de jeunes arbres.
La randonnée est des plus variées. Pourquoi ne
pas faire un crochet par le joli petit lac de « Chol-

moos » ? Quelques kilomètres plus loin, on rejoint
le charmante bourgade de Bremgarten : Les restaurants de la vieille ville et ceux qui bordent la Reuss
rappellent au randonneur qu’il est temps de faire
une pause. L’itinéraire continue le long de la rive
gauche de la rivière sur quelques kilomètres, puis
bifurque à gauche, traverse Fischbach et conduit à
Niederwil (AG). Pour terminer, voici un tuyau que
seuls connaissent les initiés : il existe un petit lac
au-dessus de Fischbach, au lieu-dit « Moos », où il
fait bon se prélasser ; mais on peut aussi en faire le
tour. Le cadre est tout simplement idyllique !
Infos
Recherche WSL : Régénération de la forêt avec et sans
intervention humaine suite à la tempête Lothar
www.wsl.ch/randonner/bremgarten
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