Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2022
2 jours
Étape 3 : Passwang – le Hohe Winde – Beinwil
Temps de marche : 4 h 30 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 13 km
Parcours : moyen (voir profil à la page précédente)
La randonnée débute au Passwang. La route qui y accède en car possède un paysage attrayant et
atteint l’altitude de 943 m.
Du parking, l’itinéraire de cette 3ème étape emprunte longtemps de beaux sentiers de prairie et de forêt
le long du versant nord du Sunnenberg, avec de douces montées et descentes. Dès le départ, la vue
sur le Guldental et le Hohe Winde est magnifique. De Vorder Erzberg, le chemin de prairie grimpe
régulièrement jusqu’au sommet le plus venteux du Hohe Winde. Ce point de vue offre un panorama
sur Bâle, l’Allemagne et la France. Ensuite, le sentier est pentu puis longue descente peu pénible sur
un chemin forestier pour atteindre le village agricole de Beinwil.
Le village de Beinwil vit à ce jour principalement de l’agriculture, de la production laitière et en
particulier des cultures fruitières, en majorité des cerisiers.

Étape 4 : Beinwil –Chastenchöpfli - Zwingen
Temps de marche : 4 h 45 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 16 km
Parcours : facile à moyen (voir profil à la page précédente)
De Beinwil, le chemin monte à travers pâturages, prairies et forêts jusqu’au point culminant de la
randonnée : le Chastenchöpfli. Puis, descente parfois douce parfois plus pentue dans un
environnement de collines, de prairies et de forêts pour atteindre le petit village de Meltingen. Peu
après, un pont permet de traverser la rivière Ibach avant de s’enfiler dans la gorge creusée par ce
cours d’eau. Vous êtes immergés dans le paysage fascinant de la Vallée de Chaltbrunne, une réserve
forestière. Dans la partie basse de la vallée, l’eau de l’Ibach a créé plusieurs grottes. Le sentier nature
permet d’en savoir plus sur les découvertes archéologiques de ce lieu.
Puis l'Ibach se jette dans la Birse (Birs en allemand). On a atteint le fond de la vallée que l’on quitte en
suivant la Birse jusqu’à Zwingen.
Prix : Fr. 300.- par personne, ½ pension en chambre double
Fr. 60.- supplément une chambre à un lit
Fr 21.- pour supplément assurance annulation / SOS obligatoire (sauf si vous êtes en
possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu pendant ces étapes, l’accompagnateur du groupe ne sera pas tenu
pour responsable..
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