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Randonnée panoramique au-dessus du Rhin
Crête verdoyante jusqu’au château de Hohenklingen SH

Un plongeon dans le Rhin à Stein am Rhein offre
un rafraîchissement bienvenu.
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Werd, ainsi que la chaîne des Churfisten, jusqu’à
ce que se dresse devant eux Hohenklingen, fortification moyenâgeuse et château à la fois.
Le chemin qui redescend jusqu’à Stein am Rhein
est plutôt raide. Cette bourgade médiévale attire
les touristes en grand nombre et invite à la flânerie. Sur la promenade le long du fleuve, on trouve
un rafraîchissement bienvenu sous la forme de
glaces à déguster ou d’un plongeon dans l’eau.
Claudia Peter, 2021
INFO
On accède à Ramsen, Petersburg en bus depuis
Schaffhouse ou Singen

aysage bucolique près de Ramsen. Photos: Claudia Peter
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Un château digne d’un conte de Grimm attend les
randonneurs au bout du chemin de crête menant
de Ramsen à Stein am Rhein. Hohenklingen, un
château fort du XIe siècle à 590 mètres d’altitude,
abrite désormais un restaurant: la vue sur le Rhin
et la ville à ses pieds est de toute beauté.
La randonnée, sans difficulté technique, débute
dans la localité de Ramsen, où les amateurs de
chemins de fer pourront emprunter le train musée
d’Etzwilen à Singen ou un vélo-rail. Le sentier
commence par longer les voies avant de bifurquer
dans la forêt. Il parcourt les contreforts du Schienerberg, en direction de Hemishofen.
De là, il faut grimper sans cesse, toujours plus
haut, pour atteindre les ruines du château de Wolkenstein et son belvédère doté d’un foyer. La vue
sur le Plateau est unique et mérite bien une halte.
La randonnée se poursuit en direction de Hohenklingen par la crête. Des bosquets clairsemés de
bouleaux succèdent aux grands hêtres, partout le
printemps verdoie et fleurit, le soleil étincelle à travers les feuilles et baigne la nature d’une lumière
fraîche. Entre les arbres, les marcheurs aperçoivent le lac de Constance, l’Untersee et l’île de

