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rès de trente postes
cliques (Ici la

lature flûte)
grémentent ce
ntier, attraction

uméro un du
oggenburg.

LA BALADE

Promenade au royaume des sons,
un sentier unique en Suisse
Initiatique ou ludique, le sentier des sons du Toggenburg se parcourt
selon l'envie et la créativité de chacun. TEXTE ISABELLE JACCAUD

Les
gamins l'adorent, et

du coup galopent sans
ronchonner d'un poste

à l'autre. Les amateurs de
musique, de sonorités étranges
ou d'installations en matériaux
nobles l'apprécient pas à pas.
Dix ans après sa création,
le Klangweg, ou sentier des
sons, est une réussite qui attire
chaque année 40000 touristes
dans la région de Wikihaus
(SG). Comment ne pas

craquer pour ce chemin qui
serpente entre les vaches et
les fermes proprettes, dans un
paysage de carte postale, avec
en toile de fond le Santis et la
chaîne des Churfirsten? Tout
au long du trajet, 26 postes
pour toucher, jouer, tapoter
ou souffler en laissant libre
cours à son imagination.
Jusqu'à fin octobre, on
peut ainsi produire des sons
dignes d'un organiste juste

à l'aide d'une paire de tongs
et de quelques trous dans
une falaise, faire chanter
comme une diva une pierre
polie, sentir les vibrations
d'un moulin musical caché
dans une grange. Entre
contemplation du paysage
et expériences musicales, le
rythme de la promenade
n'est pas très soutenu. Car
le but est aussi de prendre le
temps, d'écouter le silence,

les cloches des vaches ou
un autre promeneur qui
s'essaie à un solo sur l'arbre à
clochettes. Bonus bienvenu,
la balade peut se prolonger
jusqu'à Alt St. Johann pour
visiter l'antique forge devenue
maison expérimentale du
son mais où l'on continue à
fabriquer grelots et tympans.
On peut même y suivre
un cours d'introduction au
yodel!
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PRATIQUE

DURÉE 1-5 H
ACCÈS A 1 h de Zurich.
Départ de Wildhaus, Unter-
wasser ou Alt St. Johann,
dans le canton de Saint-Gall.

TARIF Le billet circulaire
KlangWelt depuis l'un des
trois points de départ: 28 fr.
www.klangwelt.ch
TRAJET Montée en funicu-
laire ou télécabine (sentier
divisé en deux tronçons).
DIFFICULTÉ Aucune, che-
min bien tracé, plutôt plat.
MANGER Places de pique-
nique ou bons plats du
Stump's Alpenrose, ouvert
365 jours par an sur
le sentier.

www.stumps-alvenrose.ch

DORMIR Une auberge sur
le sentier: Schwendihotel à
Iltios, dès 120 fr. la double.
www.gade.ch
LA FORGE DU SON Une
ancienne forge pour
expérimenter le monde
du son: Klangschmiede
à Alt St. Johann.
L'OFFICE DU TOURISME
www.togaenburq.ora
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