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Plongée dans le Moyen Age 1
Châteaux en ruines près de Kradolf-Schönenberg

La partie encore debout de la tour d’habitation du
château de Last. Photos: Daniel Fleuti
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forêt vierge jusqu’à une aire de repos et de grillades au fond du fossé Stapfetobel. La deuxième
ruine, Heuberg, se situe juste après la ferme Unter
Heuberg. Le sentier non balisé à l’entrée de la forêt
est assez indistinct. Il faut chercher les vestiges de
murs. Un chemin non goudronné ramène le randonneur à Schönenberg, suivi d’un trottoir jusqu’à
la gare. La moitié de la randonnée s’effectue sur
du revêtement dur. A mi-chemin entre le restaurant
Mühle et la gare de Kradolf, le jardin de trains miniatures mérite un coup d’œil. Il montre des scènes
du quotidien ferroviaire suisse.
Daniel Fleuti, 2018
INFO
On accède à Kradolf par le train via Weinfelden ou
Gossau (SG).
Chemin des ruines de Schönenberg:
www.ruinelast.ch
Autres chemins de ruines:
www.kradolf-schoenenberg.ch
Restaurant Mühle Schönenberg, 071 642 33 33,
www.mühle-schönenberg.ch

Plus que quelques vestiges de murs: les ruines de
Heuberg.
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Les ruines de châteaux sont des fenêtres ouvertes
sur le Moyen Age. A Schönenberg, dans le canton de Thurgovie, elles sont au nombre de trois.
Le château de Last était jadis la demeure des seigneurs de Schönenberg, qui étaient au service de
l’évêque de Constance depuis 1159. Après leur
départ au milieu du XIVe siècle, le château s’est
délabré à vue d’œil. La partie de la tour d’habitation qui a subsisté a été rénovée par des bénévoles
et rendue accessible. Le deuxième vestige, Anwil,
est plus récent. Bâti au XIIIe siècle, il a servi par
intermittence jusqu’au XVIIe siècle. Une partie de
l’immense tour a subsisté et a été rénovée. Deux
citernes ont aussi été dégagées. On dispose en
revanche de peu d’informations sur les ruines de
Heuberg, dont seuls quelques murs ont survécu.
Trois chemins privés, de longueurs différentes,
conduisent à ces témoins du passé. L’itinéraire intermédiaire, balisé en bleu, est relativement court.
Depuis la gare de Kradolf, le randonneur traverse
le long village de Schönenberg. Après le restaurant
Mühle, dans le quartier Oberdorf, il commence à
grimper vers les ruines de Last. Après la visite, le
sentier parcourt des prés et des bois à l’allure de

