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Tösstal

Un coin de paradis au Sagenraintobel

La vallée de la Töss supérieure, ses ruisseaux et ses forêts
Le petit village paisible de Wald se situe en contre-
bas du ravin Schmittenbach-Tobel (qu’on appelle 
aussi Sagenrain-Tobel). Quasi inconnu, il n’en est 
pas moins un petit joyau. Le sentier zigzague au-
tour du ruisseau : on traverse ici un ponceau, là un 
passage à gué. Plus on monte, plus le clapotis et le 
murmure de l’eau se font distants et, arrivé en haut 
du ravin, on ne se souvient même plus de ses soucis 
et tracas quotidiens. Oubliés, disparus, noyés.
 Cependant, le ravin n’est pas entièrement natu-
rel : les tuyaux métalliques, les écluses et les che-
mins rectilignes évoquent les travaux effectués ici 
jadis. Dès le milieu du 19e siècle, l’industrie de la 
filature et du textile prospérèrent autour de Wald, 
si bien que l’on capta l’énergie de nombreux cours 
d’eau dans les vallées et les ravins des environs pour 
actionner les machines.
 Bien que la randonnée traverse beaucoup de 
forêt, on a régulièrement l’occasion de découvrir 
des points de vue. Le premier d’entre eux se trouve 
vers l’auberge « Farneralp », d’où l’on peut admirer 
la région du bout du lac de Zurich et le pays gla-
ronnais. 

Le point culminant de la randonnée, Höchhand 
(1314 m), offre un panorama sur les montagnes 
densément boisées au-delà de la vallée de la Töss. 
Peu après Habrütispitz, la forêt est interrompue 
par un décrochement de la montagne : c’est ici que 
s’est détachée une partie du rocher qui a provoqué 
le grand éboulement de 1845. Aujourd’hui, une 
forêt enchantée recouvre le coteau, avec ses hêtres 
penchés aux branches noueuses et ses imposants 
rochers couverts de mousse. Pour finir en beauté, 
une halte à l’auberge « Chrüzegg » s’impose car elle 
offre un spectacle exceptionnel des Alpes et de la 
Suisse orientale.

Infos  
Recherche WSL : Impact du changement du paysage  
sur la f lore alpine 
www.wsl.ch/randonner/toesstal 
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