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Sörenberg

Les pins de montagne dans les marais, au pied du Rothorn de BrienzLa beauté des silènes dans les haut-marais, près de Salwidili

La tourbière haute la plus importante de Suisse
Les tourbières abritent une faune et une flore rela-
tivement pauvre en nombre d'espèces. Malheureu-
sement, ces espaces vitaux sont en péril en Suisse 
et, au cours des deux derniers siècles, non moins de 
90 % des tourbières ont disparu à cause de travaux 
d’assèchement, des cultures ou de l’extraction de 
la tourbe.
 La plus vaste tourbière de notre pays se situe 
entre Flühli (LU) et Habkern (BE), et la randonnée 
que nous vous proposons permet de découvrir ce 
décor en faisant une boucle. Le car postal vous 
conduit jusqu’à Sörenberg, une fois par heure. Un 
petit sentier forestier grimpe jusqu’à Husegg, d’où 
l’on jouit d’un panorama imprenable sur toute la 
région : le Hagleren à l’est, le Rothorn de Brienz au 
sud et la longue crête du Schratteflue à l’ouest.
 Non loin de l’auberge « Salwideli » et sur le che-
min de la buvette d’alpage « Schlund », le chemin 
longe de belles tourbières hautes. Certaines héber-
gent des épicéas et des pins de montagne aux  
formes tordues et noueuses, d’autres, au contraire,  
ne comptent pas un seul arbre mais abritent des  
orchis et des assemblages touffus de trolles et de  

silènes. Plus on s’approche du Schratteflue, mieux 
on devine la présence d’un sol karstique et plus on 
aperçoit les arêtes et les sillons du calcaire corrodé.
 Restez attentifs au balisage entre Silwänge et 
la cabane de Bodehütte : le sentier serpente et on 
pourrait presque s’y perdre s’il n’y avait pas des 
jalons qui marquent la traversée d’une forêt clair-
semée. Le chemin redescend ensuite dans la plaine 
et vous mènera droit sur l’arrêt de bus au bord de la 
route cantonale.

Infos  
Recherche WSL : Diversité et protection des marais en Suisse 
www.wsl.ch/randonner/soerenberg 
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