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De la vallée de l’Eigental au Rägeflüeli
Randonnée en raquettes intense près du Pilate

Brève réflexion: peut-on couper par la
poudreuse?

suisse-rando.ch

traverse un coin de forêt et mène finalement à l’alpe Gumm, qui se prête à merveille à une pause,
grâce à son banc et la belle vue sur la chaîne du
Pilate au sud. Après 40 minutes supplémentaires
et quelque 600 mètres de dénivelé, on atteint la
nouvelle croix du Rägeflüeli. La vue sur le Plateau
est unique: le Jura à l’ouest, la Forêt-Noire au
nord et la reine des montagnes, le Rigi, à l’est.
Mais le point fort du tour est encore à venir: la
descente en courant dans la poudreuse réjouira
toute la famille!
Franz Ulrich, 2022
INFO
On accède à «Eigenthal, Talboden» en car postal
(n° 71) depuis la gare de Lucerne.
Hôtel-restaurant Eigenthalerhof, 041 497 33 11,
www.eigenthalerhof.ch
Hôtel-restaurant Hammer, 041 497 52 05,
www.hotel-hammer.ch
Auberge Unterlauelen, 041 497 26 25,
www.unterlauelen.ch
Restaurant Lindenstübli, 041 497 27 00,

L’alpe Gumm.
Photo: Franz Ulrich

2021 / n° 1633

© Suisse Rando

Lorsque le soleil brille, l’appel de la neige n’attire
pas que les Lucernois dans «leur» région de loisirs de proximité qu’est le Pilate. La colline du Rägeflüeli est un sommet idéal pour toute la famille.
Particularité du lieu, Eigenthal s’écrit avec «h»
lorsqu’il s’agit de la localité située dans la vallée
de l’Eigental. Le car postal n° 71 y monte régulièrement depuis la gare de Lucerne. Après une quarantaine de minutes, les voyageurs arrivent au terminus du car postal, Eigenthal Talboden, et la randonnée peut commencer.
Les journées hivernales ensoleillées peuvent être
animées dans cette vallée plutôt paisible d’ordinaire. Les amateurs de sports d’hiver partagent alors
les charmants paysages au pied du Pilate entre
différentes pistes de luges, de ski de fond, entre
plusieurs itinéraires de randonnée hivernale et de
raquettes à neige. Mais ce n’est pas la place qui
manque.
D’un pas tranquille, on suit le ruisseau Rümlig
jusqu’à Buchsteg où un panneau indicateur rose
indique le départ de l’itinéraire et de l’ascension.
Le circuit suit en grande partie le chemin de randonnée à travers des paysages alpins dégagés,

