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Châteaux et jardins d’ermitages (BL)
Münchenstein-Arlesheim par une réserve naturelle

Soudain, la forêt s’éclaircit et l’on aperçoit le
château de Reichenstein.

suisse-rando.ch
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

deuxième moitié parcourt la vallée tranquille délicatement sculptée par les rivières et glaciers. Un
chemin panoramique ourle la vallée et le regard
porte au loin entre les arbres.
Deux autres temps forts sont encore à venir vers
la fin du tracé, car le chemin passe devant le plus
grand jardin anglais de Suisse, celui de l’Ermitage, créé en 1785. En poursuivant sa route en direction du village, on arrive enfin à la superbe collégiale, emblème d’Arlesheim.
Claudia Peter, 2020
INFO
On accède à Münchenstein et Arlesheim en train
depuis Bâle.

Le jardin anglais de l’Ermitage invite à la détente. Photos:
Claudia Peter
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Le château de Reichenstein, tour de défense massive perchée sur un éperon rocheux imposant, trône au-dessus de Münchenstein. C’est ici que vivait au Haut Moyen Âge la famille Reich: elle veillait sur la sécurité de l’évêché de Bâle et de la collégiale d’Arlesheim, cultivait les terres et levait les
impôts. Aujourd’hui, le château n’ouvre que pour
des occasions spéciales. Mais la belle randonnée
de Münchenstein au château et de là jusqu’à Arlesheim permet tout de même de plonger dans le
passé médiéval de la région bâloise.
De la gare de Münchenstein, point de départ de la
randonnée, le chemin grimpe hardiment. Puis on
gravit un étroit sentier dans la forêt jusqu’à ce
que celle-ci s’éclaircisse brusquement, laissant
apparaître la tour du château entre les cimes des
arbres. Arrivé sur place, on peut s’installer sur
une des aires de pique-nique et profiter de la vue
depuis l’esplanade du château.
Puis on continue sur le sentier étroit cerclé de
broussailles qui traverse la luxuriante réserve naturelle d’Ermitage-Chilchholz. Cet itinéraire de près
de trois heures plaira aux personnes qui s’intéressent à l’histoire, à la géologie et à la nature. Sa

